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Arts du cirque |
Les Frères
Kazamaroffs
Une yourte au cœur du quartier,
des artistes incroyables,
un spectacle sans filet et un
public ébahi : tels étaient les
ingrédients de la soirée du
17 juin dernier à la Coulée
Verte, aux Joncs-Marins.
Les magiciens, acrobates
et jongleurs de la compagnie
Les Frères Kazamaroffs ont
proposé un étonnant spectacle
où s’entremêlent performance,
théâtre de rue, poésie, numéro
interactif… Petits et grands
sont ressortis de là tout
ébouriffés par le talent de ces
artistes atypiques.

Festival | Les pieds
dans l’herbe
Pour le festival « Les pieds dans
l’herbe », le 23 juin dernier, rien ne
manquait : ambiance détendue, grand
ciel bleu, belle scène, qualité du son,
programmation éclectique (musiques
rap, latino, folk, rock…). Les groupes
amateurs ont particulièrement apprécié
les conditions techniques offertes par la
nouvelle scène mobile acquise récemment par la Ville. Et le public a grossi ses
rangs au fil de la soirée. L’occasion de
découvrir une kyrielle de jeunes talents
prometteurs.

Madame, Monsieur,
Ce n’est pas sans émotion que je rédige ces lignes. J’ai décidé de présenter ma démission de mes
fonctions de maire et conseiller municipal, pour des raisons personnelles. Je tiens à rassurer celles
et ceux qui pourraient penser que des problèmes majeurs de santé sont en cause. Ce n’est pas le cas.
Depuis 7 ans et demi maintenant, nous avons, avec l’équipe municipale, travaillé sans compter
pour le bien de chacune et de chacun, dans le respect de nos valeurs humanistes. Je garde de ces
7 années d’investissement avec vous sur des grands projets comme sur la gestion de la vie quotidienne des souvenirs inoubliables. Des fêtes d’école à la résolution des problèmes de chauffage et
d’inondations, des sourires des enfants aux inaugurations des nombreuses structures publiques
ouvertes depuis 7 ans, ces années ont été marquées par des rencontres de vie mémorables.
Nous avons parfois été en désaccord mais toujours dans le respect des opinions de chacun.
Nous avons dansé dans les salles de spectacle. Nous avons pleuré des personnalités de la ville qui
nous ont quittés. Nous avons ri aussi dans beaucoup d’occasions. Nous avons fêté des grandes
victoires politiques et des grandes avancées pour notre ville. Depuis 2010, avec les élus, nous
n’avons pas tout réussi. Mais nous avons aussi réussi de très grandes choses. Il reste tant à faire et
mon vœu le plus cher c’est que ces avancées se poursuivent.
Aline Cabeza, ma première adjointe, assume l’intérim en mon absence. Une nouvelle élection
aura lieu en septembre lors d’un conseil municipal. J’ai une confiance sans faille en Aline pour
poursuivre les batailles. Pour ses convictions, son engagement, sa disponibilité, son sens de l’action
publique et sa capacité à fédérer. Je sais la majorité municipale pleinement mobilisée à ses côtés.
Bonne continuation à tous.

David Derrouet
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la photo du mois

EN BREF
Bus

Passage
aux horaires d’été
À compter du 10 juillet et jusqu’au 27 août,
le réseau de bus Tice modifie ses horaires.
Les fiches horaires sont disponibles à
l’Agence Bus Centre Essonne, à l’accueil du
siège social à Courcouronnes, dans les points
de vente et sur le site www.bus-tice.com

nouveaux habitants

bienvenue

Habitat

Ils ont bravé la pluie et répondu à notre invitation.
Les nouveaux habitants de la ville ont été reçus
samedi 1er juillet par Aline Cabeza et Caroline
Séverin dans les jardins du centre culturel. Un petit
mot d’accueil, un petit déj’ et un tour de ville.
Bienvenue à eux !

Des aides
pour la rénovation

Commémoration

Libération de Fleury

© Oeil de lynx |
“Hapi summer”
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.

Vous souhaitez rénover votre logement ? L’OPAH
vous propose une assistance, des conseils gratuits
et des aides financières sous conditions. Comme
tout habitant de Cœur d’Essonne Agglomération,
les Floriacumois propriétaires de leur logement
peuvent bénéficier de ce dispositif. Les aides aux
travaux peuvent concerner des économies d’énergie, un aménagement du logement en cas de perte
d’autonomie, une mise aux normes, la réfection
totale d’un habitat dégradé… Pour en bénéficier,
contactez le service Habitat de Cœur d’Essonne
Agglomération au 01 84 65 02 17 ou Soliha
Essonne au 01 60 78 91 91.

Le vendredi 25 août se tiendra la commémoration de la Libération de la commune.
Rendez-vous au monument aux morts à 10h.
La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié
dans la salle des Mariages, en mairie.
Cérémonie

médaillés du travail
Ils s’appellent Helder, Emilie, Rui, Christian et
Lydia. Tous les cinq se sont vu décerner la médaille
d’honneur du travail pour leurs 20, 30, 35 et 40
ans de services dans leurs entreprises respectives.
Un grand bravo à ces cinq travailleurs, médaillés
samedi 24 juin par Aline Cabeza.

Avocats

Permanence
L’avocat Maître Thierry Magbondo 
tiendra
une permanence à la mairie de FleuryMérogis le vendredi 28 juillet à partir de
10h15 à 11h45, sans rendez-vous.
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magazine

école

Retour à la semaine de 4 jours, dès septembre !
Fleury fait partie des premières communes à revenir sur la réforme des rythmes scolaires.
Dès la rentrée de septembre, les élèves (et leurs parents) retrouveront un rythme de 4 jours
d’école par semaine.
C’était une promesse de campagne du candidat
Emmanuel Macron. Annoncé pour l’été, le décret
sur « la liberté des communes », leur donnant la
possibilité d’aménager ou de quitter le cadre de la
réforme Peillon est paru le 27 juin dernier. Il permet aux communes qui le souhaitent de revenir à
la semaine de 4 jours et ses 6 heures de classe
quotidiennes. L’équipe municipale de Fleury, après

Samedi
9 septembre
10h-17h
Parc de la Coulée-Verte
Quartier
des Joncs-Marins

lundi
7h15-8h20

mardi

Fl eury -

Mérogis

Renseignements : 01 69 46 72 09
www.mairie-fleury-merogis.fr
Ville de Fleury-Mérogis
@vmerogis

mercredi

accueil du matin accueil du matin

8h30-11h30

école

école

11h30-13h30

restauration

restauration

13h30-16h30

école

école

16h30-19h30

accueil du soir

accueil du soir

étude

surveillée
Pour les élèves des écoles élémentaires,
une heure d’étude surveillée est proposée
de 17h à 18h pour les parents qui
le souhaitent.
attention,

les pré-inscriptions
à la restauration scolaire et aux centres
de loisirs du mercredi et des vacances
scolaires restent en vigueur sur
le portail Famille de la ville
(www.mairie-fleury-merogis.fr).

Ville de

concertation avec les équipes éducatives et les associations de parents d’élèves, s’est prononcée pour,
et ce dès la rentrée prochaine. Une décision validée
par les services académiques de l’Éducation nationale. Dans les trois groupes scolaires de la ville
(Paul-Langevin, Joliot-Curie et Robert-Desnos),
les semaines seront donc organisées de la façon
suivante m
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jeudi

vendredi

accueil du matin accueil du matin
école

école

restauration

restauration

école

école

accueil du soir

accueil du soir

accueil
du centre
de loisirs

à noter

rentrée scolaire
La date de rentrée des classes
n’est pas modifiée.
Elle aura lieu le lundi 4 septembre.

VIVRE ENSEMBLE

Opération anti-moto à Saint-Eutrope

Maison de retraite

Plusieurs centenaires
à Fleury !

Fréquentée par les promeneurs, randonneurs et sportifs, la forêt régionale de Saint-Eutrope
couvre 242 hectares et mêle boisements anciens, cultures, clairières et friches calcaires.
Mais la quiétude de cet espace naturel protégé est régulièrement perturbée par la circulation
d’engins à moteur. En mai dernier, huit contrevenants ont été interpellés.

Chaque mois, la maison de retraite MarcelPaul organise un après-midi convivial pour
fêter les anniversaires. Parmi ses résidents,
pas moins de sept personnes ont plus cent
ans !
La résidence Marcel-Paul est un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elle a vu le jour grâce à l’esprit
de solidarité et à la générosité des anciens déportés. Aujourd’hui, la gestion de l’établissement est
assurée par l’Union mutualiste d’initiative santé.
Seules ou en couples, autonomes ou dépendantes,
les personnes bénéficient d’une aide médicale et
sociale adaptée à leurs besoins. La maison de
retraite compte 80 lits, plusieurs salons et salles,
une pharmacie, un salon de coiffure, une salle de
kinésithérapie…

Pour favoriser le bien-être des personnes âgées et
animer leur quotidien, la maison de retraite organise régulièrement des fêtes. Chaque mois, elle les
réunit autour d’un goûter d’anniversaire. L’occasion de soigner la décoration de la grande salle et
d’accueillir une artiste pour l’animation et la distribution des cadeaux. L’année 2017 est une année
exceptionnelle : sept centenaires coulent des jours
heureux à Marcel-Paul ! C’est le cas de Mmes Dubin,
Jourdren et Libois qui ont tout juste 100 ans cette
année ! Mme Libois, par exemple, est arrivée à Marcel-Paul en 2007. Cette femme de la campagne
qui a eu trois enfants et qui a mené une vie simple,
était veuve depuis 1994. D’autres résidentes
sont encore plus âgées : Mme Capiaux, 101 ans,
Mme Gréa, 103 ans, Mme Perrier, 108 ans ! En mai
dernier, la maison de retraite a fêté l’anniversaire
de Mme Pelloux. Née le 26 mai 1913, elle était sténodactylo. Elle a beaucoup voyagé, en Indochine et en
Algérie. Résidente à Marcel-Paul depuis 2011, elle
est très entourée par le personnel et par son fils
unique qui vient la voir tous les jours.

Santé

un nouveau cabinet médical
Un médecin généraliste, une infirmière, deux ostéopathes : ce sont les quatre premiers professionnels de santé qui s’installeront dans le futur cabinet médical. Il ouvrira ses portes rue MartinLuther-King, aux Joncs-Marins, à l’horizon du mois d’octobre. Ces professionnels devraient être
rejoints par d’autres. Ce projet a nécessité de nombreuses heures de travail et la mobilisation de
tous pour voir le jour. Cette nouvelle offre de soins en ville vient répondre concrètement aux besoins
que vous avez exprimés en matière de prise en charge médicale.
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Environnement
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Une grande opération anti-moto a été menée dans
la forêt de Saint-Eutrope il y a quelques semaines.
Elle a permis d’interpeller et de verbaliser huit
contrevenants qui circulaient à moto. Organisé
par la gendarmerie (brigades de Longjumeau et de
Bondoufle, Poste à cheval), le contrôle a été mené
conjointement avec la brigade équestre de l’AEV,
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONFCS) et l’Office national des forêts (ONF).
Les riverains présents sur le site ont
vivement remercié les autorités pour ce
déploiement de force car la circulation
des engins à moteur nuit à leur tranquillité et constitue en outre un risque
important pour leur sécurité. L’Agence
des espaces verts, aménageur et gestionnaire de la forêt, rappelle que les
habitants doivent pouvoir se promener en toute confiance, sans devoir se
méfier en permanence de la circulation

de motos et quads dans un espace naturel. Elle
souligne également les conséquences néfastes sur
les milieux naturels. Les motos dérangent la faune,
notamment les oiseaux et en période de reproduction. Les engins à moteur dégradent les sols et
la flore. La végétation ne repousse plus et laisse
place à des ornières. Autant de dégâts qui nécessitent des travaux de réfection qui ont un coût à la
charge de l’AEV et, indirectement, des collectivités.

Réglementation

ce qu’il faut retenir
> La circulation des véhicules à moteur est interdite dans les espaces naturels (loi de 1991, Code
général des collectivités, Code de l’environnement, Code forestier, circulaire de 2005).
> Les contrevenants sont passibles d’une amende de 90 à 135 €, avec selon les cas, une saisie
de leur véhicule.
> Lorsque le délit est assorti d’un défaut d’assurance, de permis de conduire ou d’immatriculation,
les contrevenants sont amenés au commissariat où ils sont présentés à l’officier de police judiciaire.
Ils risquent une peine prononcée par le Tribunal de police.

En chiffres

La forêt de Saint-Eutrope

Superficie > 242 hectares • Classement > espace naturel sensible ZNIEFF 1
Boisements anciens > 120 hectares (chênes, charmes, châtaigniers)
Gestionnaire > Agence des espaces verts de la Région IDF
N°82 Juillet-Août 2017 www.mairie-fleury-merogis.fr

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis

9

agglo

La Valdorgienne

Entre challenge sportif et découverte de l’Orge
L’an passé, ils étaient près de 1000 participants ! La Valdorgienne est une course familiale
et conviviale le long de la Vallée de l’Orge. Pour le départ de la 15e édition, rendez-vous le dimanche
17 septembre à Arpajon.

Y a pas que
le Mag
dans la ville !
L’actualité
de Fleury,
c’est aussi
sur Facebook
et Twitter.

Ville de Fleury-Mérogis
@vmerogis

Ouverte à tous, la Valdorgienne est un événement
sportif intercommunal qui associe les villes de
Cœur d’Essonne Agglomération et qui permet aux
participants de découvrir autrement leur territoire.
La course a lieu le long de la vallée de l’Orge et la
plupart du temps dans les espaces naturels.
L’édition 2017 traversera les villes suivantes :
Arpajon (ville de départ), Saint-Germain-lèsArpajon, Leuville-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge,
Saint-Michel-sur-Orge, Longpont-sur-Orge,
Sainte-Geneviève-des-Bois, Villiers-sur-Orge,
Villemoisson-sur-Orge et Morsang-sur-Orge (ville
d’arrivée).
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La Valdorgienne, c’est 16 km de course ! Son format « Run and Bike » rend plus facile le parcours.
Plusieurs solutions sont proposées aux participants : par équipe de deux (avec un VTT maximum)
ou de trois (avec deux VTT maximum). Les enfants
ont la possibilité de faire le parcours complet à
vélo. Côté organisation, rappelons que plus de 90
personnes sont mobilisées et parmi eux de nombreux bénévoles. Un événement sportif de grande
ampleur à ne pas manquer !

rens. : Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée - 1, place Saint-Exupéry,
Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 72 17 69 - www.coeuressonne.fr

Ville de Fleury-Mérogis
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rendez-vous intergénérationnels

DOSSIER
journée à la mer

sortie parc animalier
avec le service jeunesse

voyage en normandie

zoo de thoiry

Escapade à Villers-sur-Mer, avec le service Jeunesse. Découverte de la ville et détente à la plage.
Prévoir pique-nique.

Toute la journée, visite
du parc zoologique de Thoiry dans les Yvelines,
avec le service Jeunesse.
Prévoir pique-nique.

mercredi 16 août - 8h-20h30
Départ : rendez-vous 8h devant le Chalet.
Retour vers 20h30.
20 places.
Gratuit.

jeudi 27 juillet - 9h-19h
Départ : rendez-vous 9h devant le Chalet.
Retour vers 19h. 20 places.
Tarif en fonction du quotient familial
(voir tableau).

Renseignements et réservations
avant le 7 août au 01 69 46 72 00

Renseignements et réservations
avant le 20 juillet au 01 69 46 72 00

Barême des tarifs
Ressources annuelles

Taux
d’effort
de partici
pation

Sortie
zoo de
Thoiry

0 à 9000 €

10 %

2,05 €

9001 à 11988 €

20 %

4,10 €

11989 à 16788 €

40 %

8,20 €

16789 à 22788 €

60 %

12,30 €

22789 € et +

100 %

20,50 €

(en fonction du quotient familial)

vacances

Programme d’été

service seniors

Navettes courses

horaires du bus

• Auchan Brétigny
les vendredis 7 juillet, 4 août et 1er sept.
• L eclerc Fleury
les vendredis 21 juillet, 11 août et 8 sept.
• Carrefour Sainte-Geneviève
le vendredi 18 août.
• L eclerc Viry
le vendredi 25 août.
12

- 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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Pour tous ceux qui passeront tout ou partie de leurs vacances à
Fleury, voici un petit tour d’horizon des activités, animations et sorties qui
seront organisées cet été pour petits et grands. Un des premiers rendez-vous sera la soirée du 14 juillet avec le traditionnel feu d’artifice.
Côté jeunesse, les enfants seront accueillis tout l’été au centre de loisirs
La Ferme. Les 11-17 ans pourront se retrouver au Chalet, profiter du
jardin et du programme concocté par les animateurs. Avec la haltegarderie, les tout-petits et leur famille iront se ressourcer dans les
forêts et parcs essonniens. Les espaces verts ne manquent pas non
plus à Fleury : forêt de Saint-Eutrope, parc et lac de la Greffière, jardin
Marcille… Pour les sportifs, plusieurs terrains resteront en accès libre :
skatepark, citystade, tennis, basket… Pour les amoureux des livres et
de la culture, la médiathèque propose toutes sortes de documents…
en nombre illimité. Un bel été à tous !
N°82 Juillet-Août 2017 www.mairie-fleury-merogis.fr
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Sorties familles avec la halte-garderie
« À nous le soleil, la nature, le sable, l’eau, sans oublier les manèges et les pique-niques, bien sûr ! »
Tel est le programme enthousiaste qui s’affiche à
l’entrée de la halte-garderie. Et de fait, la structure propose plusieurs sorties en familles cet été.
Parents et enfants découvriront les beaux coins de
promenades en Essonne et dans les départements
voisins. Le lundi 10 juillet (10h-16h30), ils se rendront dans la forêt de Champcueil ; le vendredi
21 juillet (9h-16h30), les familles découvriront le
parc du château de Soubiran à Dammarie-les-Lys ;
le jeudi 27 juillet (9h30-16h30), ils cueilleront des
fruits et des légumes à Torfou puis se détendront à
l’ombre des grands arbres du domaine de ChamaFICHE PRATIQUE éTé
Accueil mairie : ouvert tout
l’été aux heures habituelles
(lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h).
Rens. : 01 69 46 72 00.
Attention ! En cas de canicule,
ces horaires peuvent être
modifiés.
Aide alimentaire. L’épicerie
du partage vous donne rendezvous à L’Espace intergénérationnel (rue Pierre-Brossolette) les
mercredis 12 et 26 juillet, 9 et 23
août. Les prochains marchés du
partage auront lieu les samedis
22 juillet et 2 septembre. Rappe-
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rande. Du lundi 24 au vendredi 28 juillet, ce sera
la semaine des « Animations familles ». Enfants et
parents seront accueillis à la halte-garderie pour
des activités peinture, pâte à modeler, piscine…
Centre de loisirs
L’été… c’est parti ! Les animateurs ont concocté
un programme vitaminé pour les enfants de 3 à
12 ans : jeux, ateliers, spectacles, sorties, veillées, mini-séjours… Pour rappel, cet été, tous les
enfants de Fleury seront accueillis au centre de
loisirs La Ferme, dans le quartier du Village (2, rue
Montcoquet > 01 60 16 00 02). Un ancien corps
de ferme, une cour ombragée et un grand jardin
verdoyant : un lieu idéal pour les vacances !

lons que depuis plusieurs mois,
la Ville a mis en place une aide
alimentaire pour les familles les
plus modestes à travers un marché et une épicerie du partage.
Après inscription au CCAS
(01 69 46 73 54), les personnes
bénéficient gratuitement de
produits frais ou d’épicerie.
Le pôle Culture, Vie locale
et associative sera fermé du
31 juillet au 12 août. En dehors
de cette période, il sera ouvert
au public aux heures habituelles
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h).
Rens. : 01 69 46 72 09.

Le Studio Le Onze sera fermé
au public du 14 juillet au 2
septembre. Nouveaux groupes ou
habitués du studio de répétition,
pensez à réserver vos créneaux
de rentrée en appelant le
01 69 46 72 09 !
Le service Jeunesse /
Le Chalet sera ouvert tout l’été
du lundi au vendredi. Tout un
programme d’activités est proposé aux 11-17 ans.
Renseignez-vous vite !
Horaires pendant les vacances >
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Rens. : Espace Jeunesse /
Le Chalet > Rue Pierre-Brossolette > 01 69 46 72 74 / Nouveau
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Le Chalet des 11-17 ans
Ouvert tout l’été, le service Jeunesse propose un
programme varié d’activités et de sorties. Cela va
du « pique-nique-baignade-jeux » au bord d’un
plan d’eau (les 12, 19, 25 et 26 juillet, les 1er, 4, 9,
23, 29 et 30 août) aux visites-découvertes (ferme,
château, parc animalier, chocolaterie), en passant
par des journées à thèmes : Asie (20/07), « Summer BBQ » (03/08), Maghreb (10/08), Caraïbes
(27/08), « Playa Brasil » ( 31/08). Ne manquez pas
la journée à la ferme de Thiverval-Grignon car la
visite sera suivie par la fabrication du beurre et…
par une dégustation ! Les animateurs ont également prévu des « free day », des journées libres
où les jeunes ont carte blanche (10 et 24 juillet,

numéro pour les jeunes et les
parents > 06 86 08 43 55.
Les terrains sportifs
(terrain synthétique, terrains
extérieurs de basket et de tennis,
skatepark, citystade) seront en
accès libre tout l’été.
La crèche collective sera
ouverte jusqu’au 28 juillet aux
heures habituelles (7h30 à
18h30). Elle sera fermée du
31 juillet au 18 août.
Réouverture le 21 août.
Rens. : 01 69 46 67 10.

7 et 28 août). Les jeunes se retrouveront pour des
veillées : soirées garçons (11/07, 29/08) ou filles
(31/07, 28/08), feu de camp (12/07), « Chicago
à gogo » (24/07, 14/08), « Quizz » (25/07)…
Ne manquez pas la visite nocturne du château
médiéval de Dourdan le 11 août ! Les vacances,
c’est aussi bien manger. C’est pourquoi le Chalet
a aussi prévu des ateliers cuisine, confection de
brochettes ou encore fabrication de glaces artisanales… et, bien sûr, de grands goûters pour clôturer chaque fin de mois !
>>

La halte-garderie sera ouverte
en juillet puis fermée du 31 juillet
au 18 août. Attention, pas d’accueil pendant les « animations
familles » du 24 au 28 juillet.
Des sorties avec les familles sont
organisées les 10/07 (Champcueil), 21/07 (Dammarie-les-Lys)
et 27/07 (Chamarande).
Horaires d’accueil :
lundi 8h30-12h et 14h-16h30 ;
mardi 8h30-16h30 ;
jeudi 8h30-17h ;
vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.
Rens. : 01 69 46 67 15.

La crèche familiale sera
ouverte en juillet aux heures
habituelles (lundi, mardi, jeudi
8h30-12h et 13h-17h30,
mercredi 8h30-12h,
vendredi 8h30-12h et 13h-17h).
Elle sera fermée du 7 au 18 août.
Rens. : 01 69 46 67 01.
Le multi-accueil
Brin d’éveil sera ouvert tout
l’été aux horaires habituels :
du lundi au vendredi
de 6h à 19h30 ou 7h à 18h30.
Rens. : 01 69 25 39 80.
La médiathèque sera ouverte
tout l’été aux horaires suivants :
mardi, mercredi et samedi
10h-12h30 ; vendredi 14h-18h.
Attention ! Elle sera exceptionnellement fermée le samedi 15 juillet
et entre le 8 et le 12 août pour
travaux de rénovation (peinture).
>

DOSSIER

>> Infos pratiques
Les préinscriptions du mois de juillet seront terminées pour le Chalet mais les jeunes auront la possibilité de venir tous les lundis et mercredis matins
pour s’inscrire à des activités, sous réserve des
places disponibles. Pour le mois d’août, les préinscriptions se feront les 26 et 29 juillet de 14h à 18h
au Chalet. Pour les nouveaux, pensez à apporter
un carnet de santé, une cotisation de 1,5 euro et à
remplir la fiche d’inscription.
Quartiers d’été
Deux lundis par mois, le service Jeunesse s’installera au cœur des quartiers, aux Résidences
(31/07, 21/08) ou aux Aunettes (17/07, 14/08) ; de
14h à 18h, il proposera une série de jeux, animations, goûters d’été pour les habitants. L’occasion
pour les familles de mieux connaître les activités
du Chalet et de rencontrer les animateurs.

Des vacances sportives
Avec les beaux jours et les vacances, faites du
sport ! Pour les jeunes, le Chalet a prévu toutes
sortes d’activités sportives : accrobranche,
tournoi crazy-ball, basket et foot, jeux et sports
d’eau, danse afro, multisport, course, etc. Les
11, 12 et 13 juillet, les jeunes pourront participer à l’Aggl’Olympiques initiés par l’agglomération Cœur d’Essonne. Deux groupes composés de
quatre jeunes (11-13 ans) se rendront dans les
communes voisines pour trois épreuves sportives :
piscines, handball et course à pied.
Journées plage ET ZOO pour tout le monde !
Cet été, jeunes et seniors se retrouveront autour
de deux sorties intergénérationnelles. Le jeudi 27
juillet, ils iront ensemble visiter le parc animalier
de Thoiry, dans les Yvelines. Et le mercredi 16 août,
ce sera plage, serviettes de bain et lunettes de soleil pour tout le monde ! Dès 9h, ils monteront dans
le bus, direction Villers-sur-Mer et la côte fleurie !

> Les centres de loisirs
seront ouverts tout l’été.
Tous les enfants seront regroupés
au Centre de loisirs de La Ferme
(quartier du Village). Accueil
matin : entre 7h15 et 9h.
Départ le soir : entre 17h et
19h30. Possibilité d’accueil
à la demi-journée (avec ou sans
le repas du midi).

La Réussite éducative
et l’Espace familial Louis-Daquin
seront fermés au public du
31 juillet au 31 août inclus.
Les permanences de la MDS
(Maison départementale des
solidarités 01 69 46 57 60) et
la Mission locale (01 60 15 64 00)
auront lieu à Sainte-Genevièvedes-Bois. Rens. : 01 69 51 78 60.

Les salles Wiener
et Gavroche (prêtées aux
associations durant l’année)
seront fermées en juillet et août
pour entretien annuel.

Le Centre musical
et artistique (CMA) sera fermé
au public du 8 juillet au 27 août.
Une permanence téléphonique au
01 60 16 84 29 est cependant à
votre disposition tout l’été (sauf
entre le 14 juillet et le 23 juillet)
pour tout renseignement, prise de
rendez-vous, demandes d’inscription, etc.
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Les inscriptions se poursuivront à
la rentrée.
Pour plus d’info, rendez-vous au
forum des associations le samedi
9 septembre.
Le bureau de poste (place du
8-Mai-1945) sera ouvert en juillet
et jusqu’au 5 août du mardi au
samedi de 9 à 12h. Il sera fermé
du 7 au 26 août (réouverture le
29 août). Durant cette période
et pour toutes les opérations
(bancaires, courriers, colis),
adressez-vous au bureau de poste
de Sainte-Geneviève-des-Bois au
143-147, route de Corbeil (lun au
ven : 8h30-12h30 et 14h-18h30,
sam 8h30-12h30). Plus d’info sur
www.laposte.fr ou www.labanquepostale.fr
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FEU D’ARTIFICE musical
Sensations grands espaces

22h30 ❙ skatepark
Rue Roger-Clavier
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RENDEZ-VOUS
INFOS PRATIQUES
La médiathèque sera ouverte tout l’été aux horaires suivants :
mardi, mercredi et samedi 10h-12h30 ; vendredi 14h-18h.

culture

des livres pour les vacances

Attention ! Elle sera exceptionnellement fermée le samedi 15 juillet
et entre le 8 et le 12 août pour travaux de rénovation (peinture).

Voici une sélection de livres concoctée par les bibliothécaires de Fleury.
Ces nouveautés sont à retrouver dans votre médiathèque tout l’été !
Si j’étais ministre de la Culture
Album à partir de 9 ans
Auteurs : Carole Fréchette, Thierry Dedieu
Éditions HongFei cultures
Une ministre de la Culture s’échine à convaincre
ses collègues de l’importance des arts et de la
culture dans la vie. Tous l’écoutent volontiers
mais quand vient le temps d’énoncer les « vraies
urgences », la culture compte pour rien. Alors,
décidant sur le champ la tenue de « Journées
sans culture », sans musique, sans cirque, sans
Guignol, sans danse, sans histoires, sans arts
appliqués… elle réussit à faire sentir l’enfer
suffoquant que seraient nos existences privées
de cet oxygène !

J uliette Pommerol chez
les Anglishes
Roman junior dès 9 ans
Auteur : Valentine Goby - Éditions Thierry Magnier
Juliette affirme aimer l’Angleterre, le camping
et les aventures loin de ses parents ! Mais ses
mensonges proférés à l’école l’amènent à faire
un séjour de deux semaines à Londres. Elle qui
n’a jamais quitté sa famille et ses doudous…
Comment va-t-elle se sortir de ce présumé enfer ?
Juliette s’en veut mais, au fond, elle s’amuse.
Et puis tombe amoureuse… Une aventure pleine
d’humour, un apprentissage de l’indépendance
et… de la langue anglaise !

1

6

1
3

Les inséparables
Roman dès 12 ans
Auteur : Sarah Crossan
Traduit de l’anglais par Clémentine Beauvais
Éditions Rageot
Grace et Tippi sont deux sœurs siamoises qui
entrent pour la première fois au lycée. Elles se
soutiennent face aux regards des autres. Lorsque
Grace tombe amoureuse, c’est tout son monde qui
vacille.
Raoul : attendez ! Je suis pressé !
Bande dessinée à partir de 5 ans
Auteur : Michel van Zeveren
Éditions L’École des loisirs
Raoul est un petit loup plein de vie… et de questions ! Il interroge ses parents sur tout : le sens
de la vie, le pouvoir des adultes, l’arrivée du petit
frère et comment gagner des étapes. Parce que,
tant qu’il est petit, il a « moins de possibilités ».
Douze saynètes d’une vie de famille rythmée par
des dialogues vifs, tendres et drôles.
3
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5

4

2

7

One, two, three, four, RAMONES !
Bande dessinée adulte
Scénario : Bruno Cadène et Xavier Bétaucourt
Dessin : Éric Cartier - Éditions Futuropolis
Les Ramones racontés en bande dessinée, pour
revivre l’aventure du mouvement Punk à travers
l’histoire d’un groupe sacrément barré !

6

7

2

S avourez l’été ! 500 recettes
plancha barbecue
Éditions Artémis. 500 recettes illustrées de très
belles photographies pour profiter pleinement des
beaux jours grâce à la plancha et au barbecue.
Avec aussi des recettes d’accompagnements
(salades, légumes…), sauces, marinades, cocktails et desserts rafraîchissants.
8

New Earth Project
Roman 12-15 ans
Auteur : David Moitet
Éditions Didier Jeunesse
En 2125, si la vie sous le Dôme est enviable,
l’extérieur est menacé par l’accroissement de
la pollution. Le seul espoir des habitants des
bidonvilles est de gagner à la loterie des voyages
interstellaires.
4

Au fond de l’eau
Roman adulte
Auteur : Paula Hawkins
Sonatine éditions
Portrait de trois femmes en quête d’elles-mêmes.
Nel, qui a tenté d’appeler sa sœur avant de
mourir. Julia, effrayée de revenir sur les lieux de
son enfance, où l’on vient de retrouver le corps de
sa sœur, noyée dans une rivière. Lena, la nièce de
Julia.
5
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AGENDA

VOS ÉLUS

• Vendredi 14 juillet
22h30 - Rue Roger-Clavier

• Mercredi 16 août
8h-20h30 - Villers-sur-Mer

Feu d’artifice musical
« Sensations grands espaces »
au skatepark.
> Voir page 17

Journée à la mer
Escapade intergénérationnelle
seniors/jeunesse.
> Lire page 12

• Jeudi 27 juillet
9h-19h - Thoiry

• Vendredi 25 août
10h

Zoo de Thoiry
Sortie intergénérationnelle
seniors/jeunesse.
> Lire page 12

Libération de Fleury
Commémoration de la libération
de la commune.
> Lire page 5

• Lundi 4 septembre
Rentrée scolaire
Les écoliers reprendront
le chemin de l’école !
> Lire page 7
• Samedi 9 septembre
10h-17h - Coulée Verte

David Derrouet,

Aline Cabeza,

Nathalie Batard,

Claude Boutin,

Nadia Le Guern,

Didier Rajobson,

maire.

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.

Forum des associations
Parc de la Coulée Verte
Quartier des Joncs-Marins
> Voir page 6
• Dimanche 17 septembre
Arpajon (ville de départ)
La Valdorgienne
16 km de course familiale
le long de l’Orge, jusqu’à
Morsang-sur-Orge.
> Lire page 11
En France, en 2017 la maladie d’Alzheimer affecte 900 000
personnes. 600 nouveaux cas par jour.
Aucun traitement curatif.
En 2020, elles seront 1 275 000.
France Alzheimer et maladies apparentées accompagne depuis 32 ans,
les familles et les personnes malades.
96 associations départementales
accueillent, écoutent et accompagnent
malades et aidants. Ensemble, tout
devient possible. Agissons contre
l’oubli. www.francealzheimer.org

pour prendre rendez-vous
AVEC VOS élu-e-s

Didier Fillat,

Caroline Séverin,

Nicolas Piffault,

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

• Avec le maire - 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 14 et 28 juillet, 11 et 25 août.
- 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°82 Juillet-Août 2017 www.mairie-fleury-merogis.fr

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis

conseiller municipal.
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EXPRESSION LIBRE
Chers Floriacumoises ,Floriacumois
Une longue période d’élections vient de s’achever. Les campagnes successives ont occupés une grande place .Le
vote démocratique vient de nous désigner un nouveau député parfaitement inconnu .Sa première tâche sera de nous
convaincre sur la défense des dossiers de notre circonscription. Notre candidate échoue pour moins de 1,5 % pour se
maintenir au deuxième tour, la faible mobilisation des d’électeurs de nos sensibilités de la droite et du centre nous a
été préjudiciable .Nous appelons les électeurs partageant nos valeurs à nous rejoindre pour faire triompher nos idées.
Enfin les espaces verts situés au quartier des RESIDENCES ont été réalisés. Un conflit entre les employés municipaux
et la mairie pénalisait les résidents. L’intervention d’une société extérieure a mis fin à cette situation dégradante pour
l’environnement, et entrainant un coût supplémentaire aux finances de la ville.
Les vacances scolaires sont arrivées, nous souhaitons que cette période de congé puisse vous permettre de profiter de
moments agréables loin de FLEURY, ou plus simplement en famille.
Bonnes vacances à tous !
Cordialement BRUNO, RUDDY
Démission de M.Derrouet : une certaine continuité dans l’inconséquence et l’opacité
Nous avons appris la démission de l’actuel maire lors dernier du conseil municipal. Cette « nouvelle » marque l’aboutissement du désengagement amorcé il y a maintenant 3 ans par M. Derrouet et sa majorité. Son bilan est désastreux :
triplement de l’endettement de notre ville, incapacité à prévoir des équipements scolaires en nombre suffisant pour
accueillir dignement nos enfants, durcissement de la politique municipale auprès des associations, pénalisation des
parents inscrivant leurs enfants à la cantine scolaire et au centre de loisirs, augmentation de 34% du coût de l’eau. Ses
méthodes sont opaques : montages financiers hasardeux employés dans le cadre de l’opération des Joncs-Marins, absentéisme récurent dans les instances de représentation intercommunales, budgets municipaux tronqués, soustraction
d’éléments financiers au débat municipal. A présent, les élus de la majorité, qui ont apporté leur soutien à ces différentes
mesures deviennent directement les premiers responsables de ces errements. Nous serons toujours à vos côtés pour
défendre des valeurs progressistes afin de construire une alternative crédible et honnête pour l’avenir de Fleury Mérogis.

A bdel YASSINE et Clotilde CLAVIER - Groupe Fleury Ensemble
http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - Facebook : Fleury Ensemble
Au moment où nous écrivons cet article nous apprenions que LE MAIRE DE FLEURY, n’écoutant que son courage, a fui
le Conseil municipal et a remis sa DEMISSION.
Un de ses derniers actes aura été de FAIRE PAYER PLUS CHER L’EAU AUX FLORIACUMOIS.
En effet, on nous avait promis la transparence, les premiers m3 d’EAU gratuits et une baisse importante du prix de l’EAU
mais rien de tout cela n’est arrivé! Le premier courrier « guide pratique » d’EAU Cœur Essonne vous demande surtout
de remplir un RIB pour payer. Les engagements sur la tarification sont inexacts voire trompeurs car cela va se traduire
par une hausse de plus 30 % pour les floriacumois sur la facture de septembre ! On nous avait promis un relevé contradictoire entre la Société des Eaux de l’Essonne et la nouvelle Régie, rien de tout cela n’est fait ! C’est sur la base d’une
estimation que votre facturation sera établie en septembre ! Nous avons voulu en savoir plus : pourquoi cette situation
? S’il y a bien un Conseil d’administration, de cette nouvelle Régie de l’EAU, ses comptes rendus sont secrets car son
Président, le Maire socialiste de Plessis-Pâté, se refuse à nous en parler ! Et le seul qui représentait notre commune, était
le Maire toujours absent pour nous défendre.
RASSEMBLONS-NOUS POUR NOTRE VILLE, POUR SES HABITANTS ET POUR RETROUVER UNE GESTION HONNETE ET
TRANSPARENTE.
Annie SALTZMANN, Groupe Front de Gauche - Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »
Dernières nouvelles. En début de conseil, seuls 5 élus de la majorité et tous ceux de l’opposition sont présents. Mais pas
M Le maire et pour cause; il vient de démissionner de son poste de Maire et de conseiller municipal, nous annonce la
1ere adjointe.
En conséquence, Mme Cabeza annule la séance faute de quorum.
Nous venions de recevoir une épaisse documentation sur le terrain des 7 Ha qui confirme que des Entreprises du grand
Paris sont bien à l’origine d’envoi de gravats et autres déchets industriels, déversés sur le terrain.
Alors qu’il est déclaré en zone naturelle à préserver.
Bien que nous proposions de débattre, les membres de la majorité quittent la séance.
Broca du public présents et sortie des membres de la majorité qui refusent le débat !
Quel avenir maintenant pour notre ville ?
« Ecologie et Divers Gauche, Fleury-Mérogis »
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FLEURY PRATIQUE

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.

- Transport accompagné :
06 27 88 88 77
ou 09 81 85 34 71
• Paroisse
- Père Bertrand :
nouveau numéro
09 54 00 80 43

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

• 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.

Guide santé

• Médecins généralistes
- Sylvie Bernard :
3, rue Pablo-Picasso
01 69 04 11 59
- 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

avocat conseil
• Permanence en mairie
De 10h15 à 11h45
le vendredi 28 juillet.

CARNET

NAISSANCe
• JUSTIN Wesley, Wilson, Jackson
né le 8 juin 2017.

décès
• Monsieur CHRISOSTOME Romain
décédé le 11 juin 2017.
Selon l’article 9 du Code civil,
les mentions des actes d’état civil
(mariages, naissances, décès)
ne sont pas publiées dans le
Fleury’mag.
Si vous souhaitez voir ces actes
publiés, vous devrez au préalable
en faire la demande par écrit au
service de l’état civil lors
de l’enregistrement des mentions de
naissance, mariage ou décès.

Pour prendre rendez-vous avec vos élu-e-s :
• Avec le maire, 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 Pierre-Alain Raphan, député de l’Essonne
sur RV : 06 63 86 92 73
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• 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
• Résidence Marcel-Paul (EHPAD)
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 65 00
• Centre hospitalier Manhès
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 64 00

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis

