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Avec les membres de la majorité
municipale lors du vote
du budget, le 23 mars dernier.

L’avenir nous appartient
Culture | Le handicap
Sensibiliser au handicap et à la différence à travers
un spectacle drôle et touchant, tel est le défi relevé par
la compagnie L’automne olympique. Pari réussi
samedi 11 mars, salle André-Malraux, avec Mon amour,
ma béquille, ma bataille qui a enchaîné numéros
burlesques et cascade de clowns (formés à l’école du
Samovar). Pas moins de quatre-vingts personnes sont
sorties hilares de la salle ! Un triomphe ! Les enfants des
centres de loisirs et de la Réussite éducative étaient
également de la partie avec la projection d’un film inspiré
des ateliers. Un beau programme qui a également permis
à l’association “Un bouchon, une espérance” de réaliser
une collecte en faveur des personnes en situation de
handicap.

Expo de rue | 8 mars
Excision, mariages forcés, discrimination à l’embauche,
inégalité de traitement, harcèlement de rue, machisme
ordinaire… Ici comme ailleurs, la lutte pour les droits des
femmes n’est pas terminée. Il reste encore beaucoup à
faire pour sensibiliser le grand public, changer les
mentalités et transformer les pratiques quotidiennes.
Tous les ans, la Ville de Fleury relaie la Journée internationale des droits des femmes à travers une grande
campagne d’affichage. Imaginée par des étudiants
parisiens en communication visuelle, une série d’affiches
grand format a fleuri en mars sur tous les panneaux
et abribus de la ville. Objectif : en finir avec les inégalités
dans le sport !

Ce n’est pas le numéro le plus rigolo que nous ayons eu à préparer. Et pourtant, la chose est sérieuse.
Le 23 mars, l’équipe municipale a voté le budget de la ville pour l’année 2017. Avec pour objectif de
maintenir un haut niveau d’investissement et de service public, dans un contexte de baisse continue
des recettes. De continuer à faire tourner les services de la mairie. De rémunérer les agents de la
ville. De chauffer les écoles. D’acheter les denrées pour la cantine. D’y proposer des repas de qualité.
De nettoyer les rues. Comme chez vous, comme chez moi, penser le budget c’est faire en sorte que
le frigo soit rempli. Entretenir la maison. Faire face à un imprévu. Être en capacité de changer une
fenêtre, une paire de baskets ou la voiture.
Alors à quoi il ressemble ce budget ? Deux colonnes. D’un côté les recettes : vos impôts (taxe d’habitation, taxe foncière…), les dotations de l’état, les aides de la Région ou de l’Intercommunalité, les
ventes de terrains... De l’autre, les dépenses. De fonctionnement, d’investissement. Celles, petites
et grosses, qui permettront de lancer les travaux de réhabilitation et d’extension du Centre musical
et artistique. D’agrandir la maternelle Joliot Curie. Mais aussi de créer des places de stationnement.
D’acheter du matériel informatique. Ici, un PC. Là, une guitare. Là-bas, de quoi sécuriser les abords
de la rue. Soucieux des deniers publics, rigoureux (nous avons diminué la dette par deux depuis
2010), c’est avec envie et ambition pour la ville, ses habitants, petits et grands, que nous avons
pensé et voté ce budget. Faire de la politique, c’est faire des choix. Ce budget les illustre et nous
permet de préparer l’avenir. Qui plus que jamais, nous appartient.

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

PS : n’oubliez pas d’aller voter le dimanche 23 avril prochain pour le 1er tour de l’élection
présidentielle. Je compte sur vous.
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la photo du mois

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.

EN BREF
loisirs

Vacances de Printemps

Brocante

Centres de loisirs
Les deux centres de loisirs de Fleury
(La Ferme, Robert-Desnos) seront ouverts
pendant les vacances de Printemps ;
ils accueilleront les enfants de 7h15 à
19h30 tous les jours, du lundi au vendredi.
Les animateurs ont concocté toutes sortes
d’activités et d’animations adaptées à tous
les âges et à tous les goûts.

Une brocante et vide-grenier aura lieu le dimanche
28 mai, de 6h à 20h (en fonction de la météo), rue
du Bois-des-Chaqueux. Amateurs et professionnels peuvent réserver un emplacement. Pour un
stand, il faut compter environ 20 € les 4 mètres.
La brocante est organisée par la SARL Les Deux
Greniers, en partenariat avec le pôle Culture, Vie
locale et associative. Réservez vite votre emplacement ! Rens. : 01 69 46 72 09.

Le Chalet

vie associative

Le service Jeunesse sera également ouvert
pendant les vacances de printemps du
lundi au vendredi. Les matinées des lundis
(3 et 10 avril) et mercredis (5 et 12 avril)
seront réservées aux inscriptions définitives
aux activités. Au programme des 11-17
ans : multisports, Elles Hand, Loup-Garou,
piscine, accrobranche, film, animation
reptiles, goûter… Plusieurs soirées sont
prévues les 4, 7, 11 et 13 avril. À noter également : une journée aventure à PontaultCombault et un concours manœuvre jeune
sapeur pompier. Rens. : 01 69 46 72 74.

© Ludovic
Marian | Maria
Del Carmen
et Georges,
50 ans d’amour

canalisations

Ils se sont RE dit “oui”.
Cinquante ans après leur
mariage le 17 mars 1967,
Maria Del Carmen Morote
et Georges Noël Marian ont
célébré leurs noces d’or à la
mairie de Fleury-Mérogis le
18 mars dernier. Entourés de
leurs enfants, de leurs gendres
et de leurs belles-filles, et de
leurs petits-enfants, les deux
époux ont été déclarés unis par
les liens du… remariage !
L’équipe municipale et du
Fleurymag' leur présentent
tous leurs vœux de bonheur !

Info TICE

Info travaux
Attention, la Lyonnaise des Eaux interviendra dans
la rue de la Garenne à partir du 18 avril pour réhabiliter les canalisations des eaux usées.
transport

Depuis le 13 mars, de nouveaux horaires et des
changements de parcours sont appliqués sur certaines lignes de bus Tice en raison d’importants
travaux sur les villes d’Évry et Courcouronnes pour
préparer l’arrivée du Tram 12 en 2020. Le Stif et
l’Agglomération Grand Paris Sud se mobilisent au
quotidien pour améliorer les trajets des Franciliens. Info : 0 810 401 402. www.bus-tice.com
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le village fleury
“Le Village Fleury” est une nouvelle association qui
compte plus de 70 adhérents. Elle est née de la volonté de préserver le cadre de vie des villageois et
se donne les objectifs suivants : connaître, préserver, sauvegarder et améliorer le caractère patrimonial, architectural et environnemental du village ;
créer du lien et de la solidarité entre les habitants
du quartier ; impulser des temps de festivité et
d’animation. L’association est neutre, apolitique
et indépendante de toute formation politique ou
confessionnelle. Elle encourage les villageois à
être acteurs de leur avenir. Rens. : Annie Marcais,
présidente > 06 10 37 43 00 ; Dominique Vincent
(vice-président) > 06 08 71 78 84.
animation

Recrutements
• La Ville recherche des animateurs sur les
temps périscolaires (matin, midi, soir) et
pour des missions ponctuelles. Profil : goût
pour l’animation, BAFA appréciés).
• La Ville recherche également des animateurs pour l’étude du soir (17h-18h).
Pour tout renseignement, appelez le
01 69 46 72 00 et demandez M. Khoudja.
Adressez votre candidature à M. Le Maire,
Hôtel de Ville, 12 rue Roger-Clavier, 91730
Fleury-Mérogis ou par courriel à :
khoudja@mairie-fleury-merogis.fr
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6-15 ans

élection présidentielle

élections législatives

1 tour > 23 avril 2017
2e tour > 7 mai 2017

1 tour > 11 juin 2017
2e tour > 18 juin 2017

er

er

le 23 avril, on vote !

séjours d'été : inscrivez-vous !
Le plus jeune aime la vie au grand air et votre aînée est attirée par des vacances sportives ?
Ne cherchez plus ! Inscrivez-les vite aux deux séjours été proposés par la Ville ! Attention,
les préinscriptions auront lieu du samedi 22 avril au samedi 6 mai 2017 en mairie au service
de la Régie unique. Les tarifs, adaptés à tous les budgets, sont calculés en fonction du quotient
familial. La Ville a choisi l’organisme OUL (Œuvres universitaires du Loiret) pour la qualité et
le sérieux de l’association (pédagogie, encadrement).

les 5 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h

Un séjour chez les Indiens
Œil de Bouillon et Grand Aigle invitent les 6-12 ans
à rejoindre leur tribu au Camp des Indiens creusois. Durant leur séjour, les enfants deviendront
de vrais petits “papooses”. Équitation, baignade,
bivouac, jeux… ils ne vont pas s’ennuyer.
Séjour 6-12 ans

Bureau 1

Bureau 2

Rue Marie-Marvingt
Allée du Parc
Rue Roger-Clavier
Rue Jean-Marillier
Rue Montcoquet
Rue des Petits-Champs
Rue de la Mérantaise
Rue de la Garenne
Rue Clément-Ader
Rue Édouard-Aubert
Rue Ambroise-Croizat
Rue du Bois-des-Chaqueux
Rue du Bois-du-Kiosque
Allée du Bois-Troquet
Place des Droits-del’Homme
Rue du Tiers-État
Allée Toussaint-Louverture
Rue du Colonel Rol-Tanguy
Allée des Droits-de-l’Homme

Allée Pierre-Brossolette
Rue de la Bièvre
Rue de l’Yerres
Rue de l’Orge
Rue de la Chalouette
Rue de la Mérantaise
Place du 8-Mai-1945
Rue du Bois-des-Chaqueux
Allée-Robespierre
Rue du Voilan
Rue André-Malraux
Rue Rouget-de-Lisle
Rue Lucile-Desmoulins
Allée Saint-Just
Rue de l’Yerres

Mairie
12, rue Roger-Clavier

Groupe scolaire
Paul-Langevin
1-3, allée PierreBrossolette

Bureau 3

Bureau 4

Avenue des Peupliers
Rue du Général-de-Gaulle
Place de la Juine
Rue de la Renarde
Rue de l’Yvette
Rue de L’Écoute-s’il-pleut
Rue de L’Essonne
Rue des Auldres

Rue Salvador-Allende
Rue Jacques-Decour
Boulevard de la Gribelette
Route de Viry
Rue Robert-Desnos
Impasse de la Gribelette
Chemin départemental 31
Rue Nelson-Mandela
Rue Pablo-Picasso
Rue Paul-Gauguin
Rue Marie-Laurencin
Allée Auguste-Renoir
Rue Fernand-Léger
Rue de la Greffière
Place Colette
Place Victor-Hugo
Rue du Lac
Place Louis-Aragon
Allée Albert-Camus

Groupe scolaire
Joliot-Curie - 58, rue
de l’Écoute-s’il-pleut

Espace Jean-Wiener,
place André-Malraux
à proximité du CMA

Place Jean-Jaurès
Rue Marc-Chagall
Allée Albert-Camus
Place Jean-Jaurès
Rue des Roseaux
Allée des Lilas

Bureau 5

École élémentaire
Robert-Desnos - 173,
rue Salvador-Allende
Allée Danielle-Mitterrand
Rue du Conseil-Nationalde-la-Résistance
Rue Martin-Luther-King
Rue Rosa-Parks
Rue Aimé-Césaire
Rue Marchand-et-Feraoun
Rue Anaïs-Nin
Rue Hannah-Arendt
62, rue de la Coulée-Verte
63, rue des Joncs-Marins

Du 23 juillet au 3 août 2017
> À Crocq (Creuse)
14 places.
Thème : “Un séjour chez les Indiens”.
Hébergement : parc naturel régional du plateau
de Millevaches.
Équipements : chambres de 4 à 6 lits,
piscine chauffée, manège équestre.
Transport : en bus depuis Fleury.
Suivi du séjour sur Internet.
Tarifs : en fonction du quotient familial
(de 97 € à 533 € selon la tranche de votre
quotient familial).
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Équitation, escalade, VTT et randonnée
Équitation (initiation mais aussi sorties, découverte de la voltige ou du horse-ball…), escalade
(mur ou falaise), VTT et randonnée, bivouac et
baignade… Ce sont des vacances vitaminées qui
attendent les adolescents de 13 à 15 ans au cœur
du pays du Mont-Blanc.
Séjour 13-15 ans
Du 3 au 16 août 2017
> À Combloux (Haute-Savoie)
12 places.
Thème : équitation, escalade, VTT et randonnée.
Transport : en bus depuis Fleury.
Suivi du séjour sur Internet.
Tarifs : en fonction du quotient familial
(de 97 € à 533 € selon la tranche de votre
quotient familial).

Ville de Fleury-Mérogis
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VIVRE ENSEMBLE

PROPRETÉ

Propreté en ville

On aime beaucoup ce que vous faites !

engagez-vous
avec nous !

Une campagne de sensibilisation, lancée au mois de mars, incite les habitants à s’engager aux
côtés des services municipaux pour améliorer la propreté en ville. Respect des consignes de
tri, pratiques individuelles responsables mais aussi signature d’une charte, distribution d’un
guide… Tous les moyens seront utiles pour alerter les usagers et réduire les incivilités.
“C’est une problématique que connaissent toutes
les villes de France”, commente le maire David
Derrouet. Et de fait, on a vu fleurir ces dernières
années, à travers tout l’hexagone, de nombreuses
campagnes pour dénoncer les conséquences
environnementales et visuelles des incivilités.
Fleury-Mérogis n’échappe malheureusement pas
à la règle, comme nous l’explique Claude Boutin,
maire-adjoint au Cadre de vie : “Nous avons une
grande majorité d’habitants soucieux des enjeux
environnementaux et de cadre de vie, qui jouent
le jeu. Qui jettent leurs déchets dans les bons
bacs. Qui respectent le calendrier de collectes. Qui
ramassent les déjections de leur chien. Qui vont
à la déchetterie quand c’est nécessaire. À côté,
certains irresponsables continuent à jeter leurs
mégots, leurs papiers ou leurs chewing-gums par
terre, à poser leurs sacs poubelles À CÔTÉ du bac,
à laisser leur vieux matelas sur le trottoir. Ces incivilités sapent le moral du plus grand nombre et
des agents municipaux mobilisés chaque jour pour
entretenir et nettoyer nos rues.”

engagez-vous
avec nous !

www.mairiefleury-merogis.fr

À voir aussi sur
www.mairie-fleury-merogis.fr

Tri et propreté : des nouveautés

PROPRETÉ

Signez
la charte
sur

Signons la charte !
« J’aime beaucoup ce que vous faites ! », « Vous
êtes mon idole ! », « Je suis fan »… C’est par ces
slogans volontairement décalés et humoristiques
que la Ville a choisi de sensibiliser les habitants
à la propreté en ville. Cette campagne d’affichage
vise à valoriser les bonnes pratiques individuelles
en matière de propreté et de tri des déchets. Un ton
léger pour un enjeu très sérieux puisqu’il en va du
cadre de vie des habitants et des moyens financiers et humains déployés tout au long de l’année
par les services publics. La campagne fait donc
appel au bon sens de chacun. “Si la propreté est
l’affaire de tous, alors signons la charte et engageons-nous, tous, tous les jours”, conclue David
Derrouet.

“Je suis
fan !”
www.mairie-fleury-merogis.fr
Ville de Fleury-Mérogis

|

@vmerogis

Pour améliorer le tri et la propreté en ville, signalons trois nouveautés. Des sacs pour les déjections canines sont désormais
disponibles en libre-service dans un distributeur près de l’accueil
mairie. Par ailleurs, les services de l’agglomération Cœur d’Essonne ont récemment installé quatre bornes supplémentaires
d’apport volontaire cartons dans le quartier des Résidences et
six bornes aux Joncs-Marins. Ces bornes sont adaptées aux grands
cartons et devraient faciliter le tri, notamment au moment des
emménagements. Enfin, sachez que vous pouvez demander un
bac jaune plus grand pour le tri des emballages si la contenance
de votre bac actuel est devenue insuffisante. En effet, depuis
quelques mois, la collecte a été élargie à tous les emballages,
plastiques compris.

Signez
la charte
sur
www.mairiefleury-merogis.fr

“J’aime
beaucoup
ce que vous
faites”
www.mairie-fleury-merogis.fr
Ville de Fleury-Mérogis
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demain ma ville

Groupe scolaire Robert-Desnos

Eau Cœur d’Essonne

Une régie publique pour l’eau
À partir du 1er mai prochain, la distribution de l’eau potable à Fleury sera assurée par une
régie publique : Eau Cœur d’Essonne. La mise en place de ce nouveau service public permet
de regrouper les contrats, d’unifier et de réajuster les prix en faveur des consommateurs.
Toutes les communes de l’ancienne agglomération
du Val d’Orge sont concernées par la régie publique
de l’eau, soit 33 000 abonnés. En mai prochain,
c’est Eau Cœur d’Essonne qui distribuera désormais l’eau potable, et non des prestataires privés
comme c’était le cas auparavant. Vous n’avez
aucune démarche à faire : la régie reprend automatiquement l’intégralité des anciens contrats
précédemment souscrits auprès de Suez ou Veolia.
Tous les abonnés recevront un courrier détaillé au
mois d’avril.
Du privé au public
Dès la mise en service effective de la régie publique, en mai prochain, c’est à elle que vous
devrez désormais vous adresser pour :
• Toute ouverture / résiliation de compte ou raccordement réseau.
Calendrier
2015 : consultation publique auprès des habitants : 78 % des votants souhaitent que la distribution de l’eau potable soit assurée en régie.
2016 : vote du Conseil communautaire pour créer
la régie publique de l’eau.
1er janvier 2017 : création officielle d’Eau Cœur
d’Essonne.
1er trimestre 2017 : relevés (contradictoires) des
33 000 compteurs.
Avril 2017 : courrier d’informations pratiques à
chaque abonné.
1er mai 2017 : mise en service effective d’Eau
Cœur d’Essonne.
Mai-juin 2017 dernières factures de régularisation des anciens prestataires (Veolia et Suez).
Sept. 2017 : 1re facture Eau Cœur d’Essonne.
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• Tout renseignement concernant l’abonnement ou
les relevés de compteurs
• Toute intervention liée aux fuites d’eau sur le
domaine public
• Le paiement des factures concernant les consommations à partir du 1er mai 2017.
Chaque euro versé à l’opérateur public sera automatiquement réinvesti dans l’entretien et la modernisation des réseaux d’eau potable de l’agglomération. Trois associations de consommateurs et
usagers siègeront au Conseil d’administration, aux
côtés des représentants de l’agglomération et des
villes. La qualité de l’eau distribuée restera identique à celle d’aujourd’hui. L’eau continuera d’être
prélevée, traitée et contrôlée par les mêmes opérateurs privés, avec les mêmes garanties de qualité,
surveillance et sécurité.

Renforcer la sécurité des écoliers

Du 3 au 7 avril, la circulation et le stationnement seront interdits entre 8h et 17h dans la rue
Salvador-Allende. Un désagrément temporaire qui permettra de sécuriser les abords de l’école.
Attention, pendant quelques jours, vous ne pourrez pas circuler dans la rue Salvador-Allende aux
heures de chantier et vous serez obligés de stationner dans les rues adjacentes, pour permettre
le bon déroulement des travaux. Le réaménagement de la voirie et l’installation de barrières et
de chicanes permettront de sécuriser les entrées et
sorties d’école. Pour tout renseignement, contactez
les services de l’agglomération au 01 69 72 24 60.
Collecte décalée
Pendant la durée des travaux, les collectes des déchets seront décalées avant 8h ou après 17h suivant les jours. En cas de perturbation, contactez
le service Environnement et gestion des déchets
ménagers au numéro vert 0 800 293 991.

Essonne verte, Essonne propre

Nettoyage de printemps
En bref
• 10 communes concernées
• 1 seul contrat groupé
• 1 seul tarif d’abonnement (autour de 12 €/an)
• 1 prix de l’eau unifié (autour de 1,22 € le m3)
et progressif selon trois tranches de consommations (0-200 m3 ; 200-1000 m3 ; > 1000 m3).
Contact
Eau Cœur d’Essonne - 16 bis, rue Denis-Papin
91240 Saint-Michel-sur-Orge.
8h-12h et 13h30-18h - Numéro vert accessible
à partir du 16 avril : 0 800 500 191.

Les espaces publics sont régulièrement envahis de déchets de toutes sortes. L’opération « Essonne
verte, Essonne propre » est l’occasion pour les collectivités, les associations et les établissements
scolaires, de sensibiliser le grand public au nettoyage des espaces publics et à la préservation
des milieux naturels. Pas moins de 132 actions sont menées dans toute l’Essonne entre mars et
juin 2017.
À Fleury-Mérogis, vous avez
rendez-vous le samedi 22 avril
à 14h au bout de la rue des
Joncs-Marins. Objectif : ramasser un maximum de déchets
dans le bois du quartier. Matériel, sacs et bennes seront à la
disposition des participants.
À vos gants, (éco)citoyens !
Ce « grand nettoyage de printemps » est organisé par la Ville
de Fleury-Mérogis en partenariat
avec Cœur d’Essonne Agglomération.
Rens. > 01 69 46 72 12.
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nouveau - atelier créatif

jardin potager

l’heure du thé

goûter partagé
Le temps d’un après-midi convivial, les retraités
sont invités à venir partager autour d’un café ou
d’un thé leurs spécialités. Venez échanger vos desserts !

vendredi 28 avril
De 14h30 à 17h au club house
Rue Rosa-Parks
Gratuit
Inscription avant le 22 avril 2017
au 01 69 46 72 00

C’est le moment des semis et plantations :
tomates-cerises, herbes aromatiques…
Venez découvrir ou redécouvrir le jardin potager !

mercredi 10 mai
De 14h à 17h
Espace intergénérationnel
Gratuit
Inscription avant le 28 avril 2017
au 01 69 46 72 00

service seniors

Navettes courses
• Auchan Brétigny
les vendredis 7 avril et 5 mai.
• Leclerc Fleury
les vendredis 14 avril et 12 mai.
• Carrefour Sainte-Geneviève
le vendredi 21 avril.
• Leclerc Viry
le vendredi 28 avril.
12
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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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DOSSIER

ce
que
nous
allons
faire
en
2017  ➡
C’est un document d’une vingtaine
de pages, qui engage la collectivité
pour l’année à venir. Ce « rapport
budgétaire », voté par le Conseil
municipal le 23 mars dernier,
fixe l’ensemble des dépenses
et des recettes de la Ville
et réaffirme les priorités
et les choix politiques
de la majorité. Explications.
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Budget primitif 2017
Dépenses de fonctionnement :
14 220 860 €
Dépenses d'investissement :
3 034 514 €
Total budget :

19 140 997 €

Dette par habitant
Fleury-Mérogis : 647,69 € en 2017
721,87 € en 2016
Moyenne nationale : 932 €
(données 2016,
Finances publiques, Insee,
Observatoire des finances locales)

Comme chaque année, le budget de la Ville a
été présenté et voté par le Conseil municipal.
Acte politique majeur, le vote du budget s’inscrit dans un contexte budgétaire compliqué
pour les collectivités locales, mais réaffirme
la feuille de route et les grands objectifs de la
majorité municipale : faire de Fleury une ville
ouverte et attractive, garantir un service public
de qualité, et prévoir l’avenir à travers un plan
d’investissement ambitieux.
Un contexte compliqué pour
les collectivités territoriales
Depuis plusieurs années, l’État se désengage de
nombreuses missions en les confiant aux villes,
aux départements ou aux régions. Un désengagement sans totale contrepartie financière, et dans
un contexte de baisse continue des dotations générales de fonctionnement (la fameuse « DGF »).
À Fleury, cette baisse de recettes s’ajoute à la
volonté de ne pas augmenter les impôts locaux
(taxe d’habitation, taxe foncière…), et ce pour
la quatrième année consécutive, conformément
aux engagements pris devant les Floriacumois
en 2014. Baisse des recettes, donc, en dépit de
laquelle la Ville se refuse à restreindre l’offre de
services publics de proximité.

école, voirie, culture, service public :
des priorités réaffirmées
En fonctionnement, les dépenses de la Ville
s’élèvent à 14 220 860 €. Des dépenses qui servent
à faire tourner les écoles, à nettoyer les rues, à
entretenir les équipements publics qui sont les
vôtres.
L’équipe municipale continue son programme pluriannuel d’investissement, dans le renouvellement
du matériel des services ainsi que des travaux
de rénovation des bâtiments publics. Petites et
grosses dépenses, pour garantir un service public de qualité. Restauration municipale, culture,
entretien, jeunesse, informatique, centre de loisirs… la liste des investissements est longue et
nous vous présentons quelques exemples de réalisations page 16.
Ainsi, les dépenses de la Ville s’élèvent à 3 034 514 €.
Ces dépenses vont permettre notamment de lancer les travaux de réhabilitation et d’extension
du Centre musical et artistique (731 672 €),
de sécuriser et d'aménager des places de stationnement dans la ville (338 000 €). De poursuivre les travaux d’accessibilité dans la commune (150 000 €).
D'agrandir l’école maternelle 
Joliot-Curie
(550 000 €). De poursuivre la viabilisation du quartier des Joncs-Marins (600 000 €).

évolution de la dotation globale de fonctionnement

recettes de fonctionnement
4%
1%

Pour la 7e année
consécutive,

0%
d'augmentation
d'impôts locaux

(taxe d'habitation, foncier bâti,
foncier non bâti)
Une dette divisée par deux
Ambitieux, ce budget se veut sérieux et rigoureux.
Depuis 2010, la municipalité est engagée dans un
programme de réduction continue de la dette de la
Ville. Au 31 décembre 2009, la dette était de plus
de 14 millions d’euros, soit 1 600 € par habitant.
Au 31 décembre 2016, cette dette est de 6,6 millions d’euros.

dépenses de fonctionnement

4%

6,89%

6%
28,13%
19,34%

28%

2010

2 321 877 €
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2011

2 292 909 €

2012

2 292 306 €

2013

2 252 382 €

2014

2 135 261 €

2015

2 865 821 €

2016

1 576 966 €

2017

1 431 966 €

n Impôts et taxes
nD
 otations, subventions

et participations
n Recettes exceptionnelles

57%

n Excédents
n Atténuation de charges
n Produits des services

3,72%

31,93%

n Services généraux
n Culture
n Jeunesse, enfance

9,99%

n Solidarités
n Cadre de vie
n Finances
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DOSSIER

RENDEZ-VOUS

Inbox

budget

quelques exemples de réalisations en 2017
Le budget consacre plus de 3 millions d'euros d'investissements sur la ville.
1. Viabilisation des Joncs-Marins
600 000 €

Des clowns qui cartonnent
“Un acrobate et un jongleur font et défont leurs cartons. Déménageurs de l’absurde, magasiniers de
l’inutile. Ils viennent de nulle part et habitent un carton. Objet nomade et universel de notre temps à
usage unique. Inbox est une illustration domestique du mythe de Sisyphe, où deux types en imper jouent
du carton, toujours au bord de la catastrophe… Les voici donc ces deux, le petit habillé trop grand et
le grand habillé trop petit. L’un et l’autre, ensemble en haut risque. Ils viennent pile et face, et ouvrent
un monde. Veillez avec eux à l’équilibre commun. Veillez à la pile de carton.”

2. Sécurisation de la rue
de la Coulée Verte - 62 000 €
3
2

1
4

9
1110

5
6
8

7

3. Entretien voirie et réalisation
de places de stationnement - 200 000 €

4. Création de 19 places de stationnement
rue Salvador-Allende - 76 000 €
5. Réhabilitation et extension du CMA
731 672 €

12. Achat d'une scène mobile
au service culturel - 43 600 €
12
13

6. Réparation de la tribune salle Malraux
3 500 €
7. Installation d'un sol souple dans
les jardins de la Maison de la petite
enfance - 7 000 €
8. Achat de chambres froides pour l'école
Langevin - 17 967 €

13. Réparation de la toiture
de l'église - 8 000 €
9. Installation d'une aire de jeux à l'école
maternelle Joliot-Curie - 50 000 €
10. Création d'un self à l'école
Joliot-Curie - 10 100 €
11. Agrandissement de l'école maternelle
Joliot-Curie - 550 000 €

D'autres réalisations…
l Acquisition de matériel informatique pour les écoles > 38 700 €
l Poursuite des travaux d'accessibilité dans la ville > 150 000 €
l Achat de matériel d'entretien des espaces verts > 22 000 €
l Renouvellement de mobilier scolaire > 47 000 €
l Installation de supports à vélos devant les équipements publics > 1 800 €

inbox - compagnie soralino
Vendredi 14 avril - 20h
Quartier des Aunettes
Dans le cadre des animations
“Ma Ville quartier du monde” (voir page 19)
Gratuit - Rens. : 01 69 46 72 09
(pôle Culture et Vie locale)
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RENDEZ-VOUS

Ma ville quartier du monde > le 14 avril

Arts de la rue

prochains rendez-vous

vive la lecture
avec la médiathèque !
Des livres pour les vacances, une lecture musicale pour les tout-petits, la redécouverte du loup
dans la littérature… Au mois d’avril, profitez des offres et des rendez-vous proposés par votre
médiathèque de proximité !
Un roman, un film, un magazine ou une bande
dessinée pour les vacances, ça vous tente ? Avec
la carte unique, le Biblio’p@ss, vous avez accès
non seulement à la médiathèque de Fleury mais
encore aux onze médiathèques du réseau. De plus,
grâce au service de prêt inter-bibliothèques, vous
pouvez faire venir les documents des autres médiathèques. Pas moins de 213 000 ouvrages sont
à votre disposition !
Prochains rendez-vous
Les bibliothécaires, accompagnées par Stéphanie
Ballet de la compagnie Goûtes-y donc, vous proposent une séance de lecture et de musique en famille le samedi 22 avril à 11h. Venez à la médiathèque avec vos enfants (0-3 ans) et partagez avec
eux le plaisir de taper des mains, écouter, chanter et jouer de petits instruments de musique…
Sur réservation au 01 60 16 30 60.

Des livres et des loups
Le loup est un personnage incontournable de la littérature jeunesse. On aime se faire peur au détour
des pages ; on aime quand il est pris à son propre
piège ou quand il se fait doux comme un agneau.
Dans les histoires, le loup peut être à la fois le
plus méchant, le plus maladroit mais aussi le plus
gentil des héros… À découvrir donc à travers une
séance lecture-atelier proposée à la médiathèque le
samedi 6 mai à 10h30. “Des livres et des loups”
s’adresse plus particulièrement aux 3-7 ans et
leurs parents. Sur réservation au 01 60 16 30 60.
Médiathèque Elsa-Triolet
59, rue André-Malraux
01 60 16 30 60
www.lireenvaldorge.fr

Audition CMA
Les 22 et 23 mars derniers,
les élèves du CMA ont présenté aux familles les morceaux qu’ils ont travaillés
durant l’année et appris par
cœur pour l’audition.
Un exercice délicat mais
soutenu par les enseignants, qui accompagnent
toujours avec bienveillance
les musiciens amateurs
pour partager le plaisir de
jouer ensemble.
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« Ma ville quartier du monde » est le rendezvous incontournable des vacances de printemps ! Ateliers, jeux, spectacles, animations,
café-poussette, installations plastiques… il y
en a pour tous les goûts et pour toute la famille ! Durant une journée entière, des artistes
du collectif Animakt s’installent aux Aunettes
et proposent aux habitants des quartiers
toutes sortes d’animations de rue.
Demandez le programme !
vendredi 14 avril aux aunettes
De 15h à 19h > Ateliers pour les enfants à partir
de 6 ans et les adultes.
Sur réservation au 01 69 46 72 09.
Ateliers cirque > Le Cirque ovale arrive ! Avec lui,
venez découvrir les arts du cirque dans tous leurs
états à travers des ateliers de trapèze, d’équilibre
et d’acrobatie.
Atelier théâtre > Le métier de comédien vous fait
rêver ? Mickael vous propose de découvrir son travail à travers des jeux ludiques et des exercices
originaux. Jouer un personnage, inventer des histoires et s’exprimer, telles sont quelques-unes
des expériences que vous allez vivre pendant cet
atelier.
Atelier masque et sérigraphie > Avec Zoé Landry,
illustratrice et sérigraphe du collectif La Briche foraine, vous allez apprendre à fabriquer et à imprimer votre masque et à le décorer selon vos envies.

Et tout l’après-midi > Un café-poussette, espace détente pour les familles proposé par l’association Le Club des parents solidaires. Un espace
de jeux en bois fabriqués et animés par la Réussite
éducative. Une présentation de la Canopée géante
fabriquée par les enfants de Fleury avec l’artiste
Antonin Voisin (voir encadré).
De 19h à 20h > Barbecue et pique-nique musical.
20h > Inbox, un étonnant spectacle sur échelles et
avec des montagnes de cartons avec la compagnie
Soralino !

Un sculpteur en résidence

Une canopée géante
Dans le cadre du Contrat local d’éducation artistique initié par Cœur d’Essonne Agglomération,
la ville de Fleury accueille un artiste en résidence. C’est dans ce cadre que le plasticien et sculpteur Antonin Voisin du collectif V3M mènera des ateliers pendant les vacances de printemps avec
les enfants de 8 à 12 ans. Durant deux semaines, il sera partenaire du service de la Réussite
éducative et des associations “Il était une fois” et “Réagir” pour mener un grand projet original :
construire une structure monumentale en forme de canopée. Cette œuvre collective et atypique
sera présentée à l’occasion de “Ma ville quartier du monde”. Quatre sculptures réalisées par Antonin Voisin seront également disséminées aux quatre coins de la ville : devant le centre commercial
Leclerc, le cabinet médical, la mairie et aux Aunettes.
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AGENDA
• Vendredi 14 avril
À partir de 15h
Quartier des aunettes
Ma ville quartier du monde
Ateliers, jeux, spectacles,
animations…
À 20h, spectacle Inbox.
Gratuit.
Renseignements au
01 69 46 72 09.
> Lire pages 17 et 19
• Du sam 22 avril
au sam 6 mai - En mairie
Préinscriptions
séjours été
Préinscrivez vos enfants
(6-12 ans et 13-15 ans)
aux séjours été.
> Lire page 7

• Samedi 22 avril
11h
Médiathèque Elsa-Triolet
Lecture et musique
en famille
Venez avec vos bouts de choux
(0-3 ans) à la médiathèque.
Réservation au 01 60 16 30 60
> Lire page 18
• Samedi 22 avril
14h
RV rue des Joncs-Marins
Nettoyage de printemps
Opération “Essonne verte,
Essonne propre”.
Renseignements au
01 69 46 72 12
> Lire page 11

Dimanche 30 avril - 10h - Parking du cimetière
souvenir des déportés
La maison de retraite Marcel-Paul et les associations d’anciens
combattants vous donnent rendez-vous pour commémorer la Journée
nationale du souvenir des victimes et héros de la Déportation.
Rendez-vous à 10h sur le parking du cimetière
ou 10h15 devant la stèle du centre Manhès.

VOS ÉLUS

• Dimanche 23 avril
8h-20h
Bureaux de vote
élection présidentielle
1er tour de l’élection
présidentielle.
2e tour : dimanche 7 mai.
> Voir page 6
• Vendredi 28 avril
15h-17h
Club house
Goûter partagé
Les seniors se retrouvent
au club house.
> Lire page 12
• Samedi 6 mai
10h30
Médiathèque Elsa-Triolet
Des livres et des loups
Lecture-atelier pour les 3-7 ans.
Réservation au 01 60 16 30 60
> Lire page 18
• Dimanche 28 mai
6h-20h
Quartier des Chaqueux
Brocante
Brocante vide-grenier rue
du Bois-des-Chaqueux.
Renseignements au CVL
01 69 46 72 09
> Lire page 5

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.

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

Renseignements au 01 69 46 72 09.
Didier Fillat,

Caroline Séverin,

Nicolas Piffault,

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

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 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin.
- 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
Dans la dernière lettre du maire, la reprise de l’entretien des espaces verts des RESIDENCES est remise en cause .Le
souhait que les espaces extérieurs deviennent espaces publics , tel était la volonté de la majorité municipale 2003 dont
Monsieur le maire en était l’ adjoint ,qui à force de persévérance (initié pendant trois ans)et 984 000€ de réaménagement, est un constat d’échec.
33 000 euros , c’est la dette de chaque français à ce jour .Il est urgent que cesse cette fuite en avant , ou l’,on a trop
promis à crédit.
L’échéance électorale des prochains jours, doit nous obliger à réfléchir à ne pas alourdir davantage l’avenir des
prochaines générations. La dette il faudra toujours la rembourser .Sans mesures fortes, se seront nos créanciers qui
dicterons leurs plans ainsi notre pays perdra toute sa souveraineté et sa liberté.
L’élection à la présidence de notre pays doit porter à sa tête un homme d’état fort , sachant résister aux turbulences .
Après un quinquennat catastrophique, où la voix de la France à disparue sur la scène européenne et mondiale.
Nous invitons les Floriacumoises et les Floriacumois à venir s’exprimer massivement aux prochains scrutins des 23
AVRIL et 7 MAI 2017. RUDDY, BRUNO
BUDGET 2017 : AUSTÉRITÉ, ENDETTEMENT ET OPACITÉ ! L’équipe de M. Derrouet a voté, comme à son habitude, un
budget qui, par son opacité, marque son mépris pour l'ensemble des Floriacumois-es. Voilà maintenant près de 4 ans
que nous alertons le maire Derrouet sur les montages hasardeux employés pour réaliser les opérations d'aménagement
locales, notamment les Joncs-Marins. Encore une fois, les habitants et les employés municipaux en paient le prix. Les
employés municipaux sont les premières victimes de ces choix douteux et se voient supprimer les primes qui venaient
légitimement récompenser les efforts entrepris pour améliorer la qualité du service public communal. La mise en place
d'une politique de « pénalités » sanctionnant les parents qui n'ont d'autre solution que d'inscrire leurs enfants à la cantine scolaire et au centre de loisirs montre par ailleurs le virage austéritaire de la majorité. L'annonce de la volonté de
l'équipe municipale d’augmenter les impôts locaux sur les années à venir confirme malheureusement nos craintes.
Les Floriacumois-es ne doivent pas être victimes de telles pratiques et de telles errances !


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

NON à la FERMETURE des HOPITAUX de JUVISY, LONGJUMEAU et ORSAY !
Les LOIS SANTE de ces dernières années ont dicté des fermetures de services publics de santé, d’action sociale et la
réduction de l’accès au soin de proximité pour les malades et usagers. Ces lois qui ont rendu obligatoire des Groupements
Hospitaliers dans les Territoires, ont contraint les hôpitaux publics en Essonne à fusionner – regroupement au nord
et au sud Essonne- à réduire leurs moyens, leurs missions et les emplois. La décision de fermer 3 hôpitaux publics au
nord Essonne pour ériger un nouvel établissement sur le plateau de Saclay en 2024 et étendre le secteur privé lucratif,
est dangereuse et antidémocratique. 800 suppressions de postes de professionnels sont programmées ainsi que 500
lits d’hospitalisations ! Les habitants de la zone nord Essonne vont être fortement fragilisés dans l’accès aux soins de
proximité et ceux relevant de l’urgence. Les FLORIACUMOIS vont être impactés par ces groupements hospitaliers.
L’accélération des logiques comptables, des restrictions, l’éloignement des structures publiques de soin, le manque
de médecine de ville, marqueront ils un recul du droit à la santé et de renoncement au soin ? Ou déciderons-nous de
reprendre en main l’avenir de notre système de santé ? REFUSONS LES FERMETURES de NOS HOPITAUX, exigeons
qu’ils aient les moyens financiers nécessaires à toutes leurs missions de santé et d’action sociale.
Annie SALTZMANN, Groupe Front de Gauche Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »
Comme vous auriez pu le constater, sur le site de la mairie, concernant la Politique de la ville, le message « 404 erreur »
présent le mois dernier, a disparu pour laisser place à RIEN. Ce sujet est définitivement proscrit du site, car le jour de
l’envoi de notre dernière tribune, la mairie a fait modifier du site, in extremis, toute évocation de la politique de la ville.
Idem pour le chapitre Développement durable. Le document de 2011 proposé en téléchargement a aussi disparu.
Voilà la transparence…. Totale !
Au prochain conseil municipal, nous devons adopter le budget primitif de la ville pour l’année 2017. Les chiffres sont
éloquents. Plus de 20% de diminution du budget d’‘investissement alors que la ville s’agrandit avec toujours plus de
manque de moyens pour les services publics. En comparaison la ville envisage d’augmenter le budget de fonctionnement
de 1.25%. Autant dire qu’il ne se passera rien en 2017.
Le maire a alors décidé d’alerter l’Etat et les bailleurs sociaux pour l’aider à rattraper sa politique de dépenses irraisonnables. C’est la preuve que ses actions ont pour seule conséquence de dégrader les conditions de vie des habitants.
La place du 8 mai 1945 et ses problèmes d’insécurité, les dégradations des Résidences et celles des logements d’IDF
Habitat aux Chaqueux sont les conséquences des choix politiques laxistes et irréfléchis.
« 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

• 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 28 avril.

CARNET

NAISSANCes

• KOUAKOU-DAPA Noham,
Amaël, Assoh
né le 5 mars 2017.
• MARTIN Ilyana, Dominique,
Cassandra, Kaori
née le 5 mars 2017.

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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• JEANNETTE LEPRIX Yamine
né le 18 mars 2017.
• BOUHSSIDA Lina, Nour Hane
née le 20 mars 2017.
• TRAORE Oum, Kaltoum,
Amatoullah
née le 24 mars 2017.

@vmerogis

PROPRETÉ
engagez-vous
avec nous !

Signez
la charte
sur
www.mairiefleury-merogis.fr

“Je suis
fan !”
www.mairie-fleury-merogis.fr
Ville de Fleury-Mérogis

|

@vmerogis

