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Mémoire |
11 novembre
À Fleury, sept personnes sont
mortes au combat lors de la
Première Guerre mondiale. Dans
le vieux cimetière du village,
leurs noms figurent sur le
Monument aux Morts.
La commémoration du
11 novembre, en présence
des élu-e-s, des associations
d’anciens combattants et des
enfants, est un moment
émouvant qui participe au
devoir de mémoire.

Musique |
Scène ouverte
C’est un pari un peu fou :
sortir micros, guitares,
bonnets et écharpes et monter
sur une scène ouverte à tous
vents, en plein mois de
novembre. Ils ont relevé le
défi ! Eux, ce sont les groupes
de la scène locale (Tobrouk,
Mali, Braxston, Lune, Ragga
Dub Force) qui ont participé
au festival L’Automne détonne
le 23 novembre dernier aux
Joncs-Marins.

Anniversaire |
L'Unrpa fête ses
40 bougies !
La section de Fleury-Mérogis
de l'Union nationale des
retraités et personnes âgées
(Ensemble et solidaires Unrpa)
a fêté, le mardi 17 décembre
à la salle des Familles son
quarantième anniversaire.
Pour l’occasion, près d’une
centaine d’aîné-e-s se sont
retrouvés autour d’un repas
festif. Un beau moment de
partage…
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2020 : une année qui sera décisive
sur le front social et climatique
L’année 2019 s’est achevée par deux temps forts qui impacteront nos conditions de vie et celles de nos
enfants : la réforme des retraites par points et la COP 25 à Madrid.
Face à ces deux grands défis de la prochaine décennie que sont la lutte contre le réchauffement climatique
et le vieillissement de la population, le gouvernement continue de favoriser les intérêts privés face au
collectif.
Avec le nouveau système de retraites par points, le gouvernement choisit de transformer un système solidaire et qui a résisté à la crise financière de 2008 pour le remplacer par un système injuste et incertain.
Le montant de notre pension ne sera dorénavant plus garanti mais dépendra d’un « indice synthétique »
composé d’une multitude de paramètres – espérance de vie, déficit public, évolution des prix… La complexité technique apparente de cette réforme masque en réalité un message politique pourtant bien
limpide : il faudra travailler plus pour gagner moins.
Nous ne voulons pas perdre notre vie à la gagner. C’est pour cette raison que nous étions des centaines
de milliers à descendre dans la rue au mois de décembre pour exiger le retrait de cette réforme qui prône
le chacun pour soi. Et nous serons de nouveau dans la rue le jeudi 9 janvier à l’appel des organisations
syndicales.
Manque de justice et d’ambition alors que des millions de jeunes ont manifesté à travers le monde pour
inciter les gouvernements à passer à l’action face au réchauffement climatique. La COP 25 à Madrid a
montré que l’urgence de la bataille climatique n’était plus une priorité partagée par tous les pays, ÉtatsUnis en tête.
La voie ouverte par l’Accord de Paris n’a pas tout à fait disparu mais nous n’avons plus de temps à perdre.
Nous ne voulons pas que la violente canicule que nous avons subie cet été devienne la norme pour nos
enfants et petits-enfants. Nous aurons un rendez-vous majeur à ne pas manquer dans l’espoir d’inverser
la tendance et d’obliger les gouvernements, notre gouvernement, à agir à la hauteur des enjeux : la COP
26 à Glasgow en novembre 2020. D’ici là, il sera important de se mobiliser, comme l’a fait notre jeunesse,
pour maintenir la pression. L’avenir de notre planète, de nos enfants, se joue aujourd’hui.
Fleury-Mérogis sera de tous ces combats pour une société de solidarité et de justice respectueuse de notre
maison commune qu’est notre planète.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs vœux
pour 2020.

Olivier CORZANI

Votre maire
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l’agenda du mois

ven 17 janvier

ven 7 février

vœux
de la municipalité

pomelo

19h au gymnase

Venez nombreux !
Lire page 7

19h salle André-Malraux
Film documentaire dans le cadre
du festival international
Jean-Rouch, en présence de
l'association Ethnoart et du pôle

culturel du Spip de la maison
d'arrêt.
« Hanoi, Vietnam. Le quartier de
Pomelo doit être rasé pour construire
une nouvelle rocade. Plusieurs
groupes de travailleurs migrants,
venus de provinces rurales, luttent
pour gagner leur vie grâce aux démolitions ou malgré celles-ci. Leurs
conditions de vie sont violentes et
précaires. Pourtant ils ne s’apitoient
jamais sur leur sort et préfèrent
penser leur vie comme une comédie
absurde, sombre et amère. »
Entrée libre.
Lire page 19

Retrouvez le programme culturel complet sur le site internet
Vill e

d e

Fl e u r y - M é r o g is

@ v m e r o g is

ce n'est pas commode - spectacle de rue
Mercredi 29 janvier à 15h - Lieu surprise
Lire page 20
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save the date

sam 29 février

sam 7 mars

trajectoires

des femmes
remarquables

10h30 salle Malraux

Concert pour les tout-petits
à partir de 6 mois.
Lire page 20

19h salle Malraux

Vernissage de l'exposition dans
la ville durant tout le mois de mars.

Dans le cadre de la journée
internationale des droits des
femmes, des étudiants de l'École
de communication visuelle de Paris
mettent en lumière le caractère
inspirant, positif, remarquable des
combats menés par les femmes.
Une vingtaine d'affiches grand
format seront exposées dans
l'espace public (abribus, Cma,
médiathèque, mairie, salle
Malraux…).
Lire page 21

de la ville : www.fleurymerogis.fr
v ill e d e f l e u r y m e r o g is

les suffragettes | séance cinéma + débat
Vendredi 13 mars à 20h salle Malraux - Lire page 21
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ACTUalités dans notre ville

rentrée scolaire 2020

enfance |
Les inscriptions des enfants nés en 2017 auront lieu du lundi 6 janvier au samedi 1er février
2020.
Vous devrez vous présenter en mairie, au service
Régie avec les originaux, il n’est pas nécessaire de
faire des photocopies, des documents suivants :
• Livret de famille ;
• Pièce d’identité des parents ;
• Carnet de santé de l’enfant ;
• Justificatif de domicile sur la commune ;
• Matricule de la Caisse d’allocations familiales ;
• Document justifiant de la garde de l’enfant,
si vous êtes séparé-e-s ou divorcé-e-s ;
• Des coordonnées employeur(s), adresse
et téléphone.

inscriptions scolaires 2020
Renseignements au
01 69 46 72 20 Régie unique ou
01 69 46 72 47 service Enfance-scolaire.
Horaires du service :
> lundi de 13h à 17h30,
> mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h30,
> samedi de 9h à 12h.

Centre de loisirs

Préinscriptions avant le 27 janvier 2020
Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants aux centres de loisirs pour les prochaines
vacances (du 10 au 21 février 2020) doivent effectuer les préinscriptions avant le 27 janvier
2020 sur le portail Famille ou sur l’imprimé disponible au service Régie et dans les accueils
périscolaires.
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en bref

2020 |

vœux de la municipalité

En janvier, au gymnase Jacques-Anquetil, le maire et les élus présenteront leurs vœux
pour la nouvelle année 2020 :
• à la population le vendredi 17 janvier à 19h,
• aux associations le lundi 20 janvier à 19h,
• aux retraités le mardi 21 janvier à 12h.

scrutin |

élections municipales mars 2020

Pour rappel, les prochaines élections municipales auront lieu les 15 mars (1er tour) et 22 mars
(2e tour). La date limite d’inscription pour pouvoir voter est fixée au vendredi 7 février 2020.
Les démarches. Elles peuvent être effectuées en mairie tous les jours de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf le mercredi) et le samedi de 9h à 12h. Il faut se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Pour ce scrutin, 5 bureaux de vote seront mis à la disposition
des électeurs(trices).
Bureau n° 1 : Mairie.
Bureau n° 2 : Langevin / rue de la Mérantaise.
Bureau n° 3 : Curie / rue de l’Écoute s’il Pleut.
Bureau n° 4 : Wiener / rue Salvador-Allende.
Bureau n° 5 : Desnos / rue Salvador-Allende.

démocratie locale |

comités de quartier

Les prochaines réunions des comités de quartier de janvier et février auront lieu
à 10h les samedis suivants :
• Le Village, les Chaqueux : 25 janvier, en mairie.
• Les Joncs-Marins : 1er février, salle polyvalente élémentaire Robert-Desnos.
• Les Aunettes : 8 février, salle polyvalente élémentaire
Robert-Desnos.
• La Greffière, le Lac, la Gribelette : 22 février,
salle polyvalente élémentaire Robert-Desnos.
• Les Résidences, Le Foyer, Les Fonctions :
29 février, salle intergénérationnelle.
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actualités dans notre ville

URBANISME

Le SCOT dessine l’avenir du territoire
Le SCOT* est un document d’urbanisme qui dessine l’avenir d’une agglomération pour
les dix prochaines années. Lancé en mars 2016, le SCOT de Cœur d’Essonne Agglomération a
été approuvé par le conseil communautaire le 12 décembre 2019. Ce document intègre
les demandes apportées in extremis par la nouvelle municipalité. Il doit maintenant être soumis
à l’approbation de l’État.
Le Schéma de cohérence territoriale, appelé SCOT,
dessine l’avenir du territoire de Cœur d’Essonne
dans les domaines suivants : déplacements, patrimoine, paysage, agriculture, économie, commerce,
services, habitat, transition énergétique… FleuryMérogis est concernée par ce document puisqu’elle
fait partie des 21 communes de l’Agglomération.
Rappelons que trois grands projets sont programmés pour les années à venir : Valvert-CroixBlanche, la Base 217, Teratec.
Les modifications apportées au SCOT
Le SCOT, lancé en 2016, est le fruit d’un travail de
longue haleine avec les communes. Élue en février
2019, la nouvelle municipalité n’a pu s’approprier
le dossier (près de 800 pages) que très tardivement, au printemps 2019. Une réunion publique a
été organisée par la municipalité en juin dernier,
suivie d’une enquête publique du 18 septembre au
17 octobre 2019.
La Ville a adressé un certain nombre
d’observations :
Sur l’habitat, la Ville ne doit pas être soumise à
des projets d’urbanisation qui ne tiendraient pas
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compte des importantes opérations de logements
des dernières années (Joncs-Marins, résidence
Sylvania). Rappelons que le nombre de logements
a doublé entre 2013 et 2018, passant de 1882
logements à 3712. En 2016, le recensement de la
population indique 11 430 habitants.
À propos de Vernis Soudée, la Ville demande
la suppression du projet de construction de 475
logements sur le site, lequel pourrait accueillir une
zone économique et un équipement public.
Concernant les transports, la municipalité
souhaite que soit anticipé le développement du
trafic et son impact sur les zones habitées. La circulation sur la RD445 représente déjà 40 000 véhicules par jour. L’augmentation du trafic est liée au
déploiement des activités logistiques de la Base
217 (Amazon), des Ciroliers (Argan) et de ValvertCroix-Blanche. Tramway, souterrain, connexion aux
RER C et D… : des solutions doivent être étudiées
de près.
Pour les équipements, la Ville demande à être
prioritaire dans les projets d’équipements et de
services. Fleury-Mérogis est la seule commune à
ne posséder ni gare RER, ni collège ni lycée, tandis
que la densité de logements par hectare y est la
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actualités dans notre ville

plus importante du territoire et que le taux d’emploi y est 2,6 fois plus fort que celui de l’agglomération Cœur d’Essonne.
L’ensemble des demandes de la Ville ont été prises
en compte dans le document adressé à l’Etat. Le
commissaire enquêteur a émis un avis favorable
avec certaines réserves. Suite à l’approbation du
SCOT, la Ville disposera de trois ans pour mettre
son PLU**, Plan local d’urbanisme, en conformité
avec le SCOT.

SDRIF, SCOT, PLU… : un document
pour chaque échelon
> Au niveau de la commune : le PLU**,
Plan local d’urbanisme.
> Au niveau de l’agglomération : le SCOT*,
Schéma de cohérence territoriale.
> Au niveau de la Région : le SDRIF,
Schéma directeur de la Région Île-de-France.

Sport

Remise en forme avec le Bootcamp
Lancées en septembre, les sessions Bootcamp s’adressent à ceux et celles
qui souhaitent avoir une pratique sportive régulière libre mais encadrée par
un éducateur diplômé. Au programme : remise en forme, renforcement musculaire et cardiaque, stretching… Ils se retrouvent tous les samedis de
12h à 13h30 (sauf vacances scolaires). RDV sur le parking du gymnase.
Rejoignez-les !
Participation : 20 euros l’année. Pour les mineurs : certificat et décharge
parentale. Rens. et inscription > 01 69 46 72 60.
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actualités dans notre ville
cadre de vie

Stationnement gênant, voitures ventouses…
comment en venir à bout ?
Le 25 novembre dernier, la gendarmerie, en lien avec la Ville, a procédé à l’enlèvement de 33
véhicules dans les différents quartiers de la commune. Il s’agit de véhicules en stationnement
interdit, de voitures ventouses ou d’épaves. Le même jour, elle a rédigé 160 verbalisations pour
défaut d’assurance et de contrôle technique. Depuis février 2019, pas moins de 87 véhicules
ont été retirés de la voie publique. Une nouvelle opération de ce type est programmée pour le
début de l’année 2020.
Le problème des voitures ventouses n’est pas nouveau. Chaque année, des dizaines de véhicules
doivent être enlevés et mis en fourrière en raison
de leur stationnement immobile, gênant, interdit ou dangereux. Mais au fait, qu’est-ce qu’une
voiture ventouse ? Est considérée comme telle
une voiture qui stationne sur le domaine public à
la même place depuis plus de 7 jours, et ce quel
que soit le type de stationnement (gênant ou pas).
A fortiori, la loi interdit d’abandonner un véhicule
épave dans un lieu public ou privé (article R6358 du Code pénal). Le signalement d’une voiture
ventouse se fait à la gendarmerie ou en mairie.
Un véhicule qui n’est plus en état de fonctionnement peut être identifié pour être placé en fourrière. Passé un délai de 7 jours, la voiture répertoriée est verbalisée pour stationnement abusif par
un agent assermenté ou un gendarme. Elle sera
enlevée et mise en fourrière. Une lettre recommandée est adressée au propriétaire de la carte grise.

Ce dernier a 30 jours pour récupérer son véhicule.
À défaut, il sera détruit. Les frais engagés (246
euros) devront être remboursés par le propriétaire. Il recevra un titre du Trésor public. À titre
d'exemple, l'enlèvement de 87 véhicules en 2019
a coûté 24 000 euros à la Ville.

recrutement

agents de surveillance de la voie publique
La Ville procède actuellement au recrutement de deux agents de surveillance de la voie publique
(ASVP) pour le premier semestre 2020. Clairement identifiés et reconnaissables par leur tenue,
ils auront pour mission de sensibiliser la population au Code de la route, aux règles de stationnement, aux risques encourus pour les voitures ventouses ou épaves. Ils seront assermentés
pour la verbalisation des véhicules. Par ailleurs, ils mèneront un travail de prévention sur la
propreté en ville et la gestion des déchets. Ils ne se substitueront pas à la gendarmerie nationale.
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Football

Premiers
entraînements
sur le nouveau
terrain
Ça y est, les premiers entraînements ont commencé sur le nouveau terrain synthétique WalterFelder. Le bureau de contrôle Novarea a rendu son
rapport de contrôle en décembre dernier et donné
son feu vert à une homologation de niveau 3.

La Fédération française de football a maintenant six
mois pour effectuer sa visite et homologuer le terrain.
En attendant, le rapport de contrôle confirme
d’ores et déjà l’utilisation du terrain pour les entraînements et les matches (sauf pour les équipes
N2 et D1 féminine).

Travaux dans la ville

Pour améliorer le cadre de vie des habitants et répondre aux demandes qui ont émergé lors des
comités de quartier et des visites de rue, la Ville a réalisé les travaux suivants :
Quartier des Joncs-Marins : réalisation de nouveaux éclairages aux abords de l’école maternelle et de l’APPS Robert-Desnos 1 mais aussi sur la portion floriacumoise du chemin reliant
la rue Aimé-Césaire (Fleury-Mérogis) et la rue Georges-Méliès (Sainte-Geneviève-des-Bois) ;
installation de barrières de protection au niveau d’un passage piéton rue Rosa-Parks. Par ailleurs, la Ville prévoit l’aménagement d’une aire de jeux à proximité du bois des Chênes. Très
attendue par les familles, elle devrait être installée avant la fin de l’hiver.
Quartier des Résidences : pose de bornes anti-stationnement aux abords du cabinet médical des Sources ; pose d'une borne amovible 2 et de panneaux interdisant l’accès aux voitures
à l’intérieur des Résidences (amende de 135 euros) ; remplacement des barrières pivotantes du
quartier 3 .

1

2
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chez les tout-petits
Relais assistantes maternelles

Un lieu d’éveil et de partage
Mme Tellier est assistante maternelle à Fleury-Mérogis depuis 11 ans. Chaque jour, elle accueille
à son domicile Mélina, Noah et Tristan. Pour exercer ce métier, elle détient le CAP petite enfance
et l’agrément du Département. Car être nounou, ça ne s’improvise pas ! C’est en ce sens que le
RAM, Relais assistantes maternelles, accompagne les enfants et les professionnelles dans leur
quotidien.
Les journées de Mme Tellier s’étalent de 7h à
18h environ. La matinée se partage entre
promenade et repos.
« Nous sortons tous
les jours », préciset-elle. Elle prépare
ensuite les repas.
Après la lecture d’une
histoire, la sieste est
bienvenue pour les enfants. Au réveil, des activités leur sont proposées. Mais pour certains, c’est
déjà l’heure de rentrer à la maison. Les parents se
présentent de manière échelonnée, entre 15h30 et
18h.
Mais aujourd’hui, pas question de rester à la
maison car le RAM propose un « spécial Noël » et
Mme Tellier ne compte pas le rater. Au programme :
éveil musical et chansons avec Héloïse, intervenante du conservatoire municipal de Fleury. Sur
place, sept assistantes maternelles sont au rendez-vous.
Assis sur des tapis et des petites chaises, les
enfants écoutent avec étonnement les notes mélodieuses qui s’échappent de la petite harpe. Un doux

Trophée des nounous |

moment de musique et
de partage.
Une fois tous les
quinze jours, les
assistantes maternelles se retrouvent
dans la grande salle
du RAM pour des activités variées : lecture,
chanson, peinture, bac
à sable… Et tous les
vendredis, les enfants vont au gymnase. Aux beaux
jours, le RAM organise des pique-niques au lac de
la Greffière ou aux jardins familiaux, et des sorties
à la médiathèque. Comme beaucoup d’autres assistantes maternelles, Mme Tellier apprécie le RAM
dont elle a soutenu la création en avril 2017. Les
objectifs de cette structure sont multiples : favoriser la socialisation et l’ouverture des tout-petits,
préparer les plus grands à l’école… Pour les assistantes maternelles, le RAM permet de sortir de
l’isolement, d’échanger sur les bonnes pratiques,
de suivre des formations… Pour les parents, c'est
un précieux accompagnement dans le recrutement
d'une assistante maternelle. En somme, avec le
RAM, tout le monde y gagne.

La micro-crèche à l’honneur

Le 23 novembre à Paris, la Ville de Fleury-Mérogis a reçu le prix Coup de cœur des Trophées
des nounous 2019. Ce prix, initié par la Fédération des métiers de la santé et des services
à la personne, récompense les acteurs de la petite enfance, une profession souvent oubliée.
Il revient cette année à la micro-crèche de la maison d’arrêt de Fleury. Cette structure, unique
en France, avait déjà fait l’objet d’un reportage sur France 3. Cette fois, ce sont les professionnelles (auxiliaires de puériculture, éducatrice de jeunes enfants) qui sont mises à l’honneur à
travers le travail qu’elles mènent auprès des mères détenues et de leurs bébés. Bravo à ces
« super-nounous » !
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seule face à bayer-monsanto !

témoignage |
Ancienne journaliste ayant suivi la guerre du Vietnam et habitante d’Évry, Mme Tran To Nga
était en mairie le vendredi 13 décembre pour témoigner de son combat judiciaire contre
les fabricants de l’agent orange.
Souriante, elle porte avec
charme son prénom, To Nga,
qui signifie « belle dame ».
Son témoignage au cours de
la soirée, sa simplicité, sa
spontanéité, ont profondément
touché. Elle dit agir « au nom
des milliers de victimes du
poison de l’agent orange qui
transmet la mort de génération en génération…Tant que
je suis en vie, je ne renoncerai pas ! » Arme chimique
redoutable utilisée par l’armée
américaine lors de la guerre du
Vietnam (1961-1973) elle a
laissé de profondes séquelles et souffrances physiques parmi la population vietnamienne. Les victimes de ce terrible herbicide se comptent encore
aujourd’hui par millions et n’ont jamais pu obtenir
justice. Tran to Nga, elle-même victime de l’agent
orange, a engagé une action en justice contre les
grandes entreprises de la pétrochimie dont le

groupe Bayer-Monsanto. Son
procès devrait débuter en 2020
au Tribunal de grande instance
d’Évry. Un combat judiciaire
dans lequel elle entend également dénoncer les grandes
injustices environnementales
liées à l’épandage de dioxines
toxiques dans notre environnement. Un sujet hélas ! complètement d’actualité : scandale sanitaire du Chlordécone
dans les Antilles, débats sur
l’interdiction du glyphosate
et des pesticides… l’usage
de dioxines dans l’agriculture
(pesticides, herbicides, insecticides) ainsi que
leurs effets nocifs à long terme sur la santé humaine sont aujourd’hui au cœur des inquiétudes
de nos concitoyens. « J’agis pour que les crimes
de la guerre ne soient pas oubliés ; pour que
l’ensemble de la communauté internationale se
mobilise contre les écocides et les génocides ! »

Devoir de mémoire

La Grande Guerre racontée
aux élèves
Militaires de carrière, aujourd’hui retraités, ils ont décidé de consacrer une partie de leur
temps libre au devoir de mémoire. M. Gilbert Garrigue, M. René Buffa et M. André Branger
sont allés à la rencontre des écoliers les 5, 8 et 14 novembre derniers pour leur parler de la
Grande Guerre. Une exposition itinérante, « 1914-1918 : si loin… si proche », proposée par les
Archives départementales du Domaine de Chamarande, faisait justement escale dans les trois
groupes scolaires. L’occasion de rappeler aux jeunes générations le contexte de la mobilisation
des hommes, la communication en temps de guerre, la vie dans les tranchées, les soins aux
blessés, le rôle des femmes et des enfants… Les élèves, attentifs et très curieux de cette page
d’histoire, ont posé de nombreuses questions aux intervenants. Avec leurs professeurs, ils ont
également répondu à un questionnaire en lisant les panneaux d’exposition, et pour certains,
participé à la commémoration du 11 novembre dans le cimetière du Village.
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SENIORS | SORTIES

Vœux 2020 | Repas,
poésie et humour

˛cinéma
une belle
équipe

Mardi 21 janvier - 12h-18h au gymnase
Pour fêter la nouvelle année, la Ville propose aux
seniors un repas de fête suivi d’un après-midi
cabaret.
Au programme : magicien, chanteuses, mentalistes, roue de Cyr…
Inscrivez-vous vite au 01 69 46 72 00.

Navettes courses

• Leclerc Fleury-Mérogis
les vendredis 10/1, 14/2 et 13/3.
• Carrefour Sainte-Geneviève-des-Bois
les vendredis 17/1, 21/2 et 20/3.
• Leclerc Viry-Châtillon
les vendredis 24/1, 28/2 et 27/3.
• Auchan Brétigny-sur-Orge
les vendredis 31/1, 7/2 et 6/3.

Lundi 24 février
séance à 15h
Comédie française de Mohamed Hamidi.
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette.
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison.
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de
disparaître, le coach décide de former une équipe
composée exclusivement de femmes pour finir le
championnat. Cette situation va complètement
bouleverser le quotidien des familles et changer
les codes bien établis de la petite communauté…
ciné 220 à brétigny-sur-orge
Départs :
mairie 14h20,
ancien centre commercial 14h25,
centre Leclerc 14h30.

horaires du bus : Mairie 13h30,
Rond-point Chaqueux 13h40.

Service Retraités en mairie > renseignements/inscriptions au 01 69 46 72 00

Solidarité

Aide alimentaire

Pour les personnes seules et les familles qui rencontrent des difficultés, la Ville propose une
aide alimentaire à travers deux rendez-vous réguliers, le marché et l’épicerie du partage.
Il existe également un panier d’urgence délivré par le CCAS. L’antenne locale du Secours
populaire organise une distribution tous les 15 jours.
l L’épicerie du partage > 8 et 22 janvier 2020, 12 et 26 février 2020.
l Marché du partage > 18 janvier 2020, 1er et 15 février 2020.
RDV à l’Espace intergénérationnel (rue Pierre-Brossolette) de 9h à 12h.
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saint-eutrope

à votre porte :
234 hectares de forêt !
Vous avez besoin d’un grand bol d’air ? Ça tombe bien car, pour se ressourcer, il existe à
Fleury un espace naturel préservé d’envergure. Savez-vous que le massif forestier de SaintEutrope s’étend sur près de 240 hectares ? À deux pas du village, en bas de la rue des
Petits-Champs, un chemin vous conduira dans ce vaste massif forestier habité par une intéressante biodiversité : oiseaux, batraciens, insectes côté faune mais aussi chênes, frênes,
châtaigniers, merisiers, fougères rares côté flore… Et au milieu de cette forêt s’ouvre sur
une étonnante clairière, la plaine d’Escadieu. Dépaysement garanti ! Vous voulez en savoir
plus sur cette forêt ? Lisez ce dossier, enfilez vos chaussures de marche et partez à la découverte de cette grande forêt à deux pas de chez vous !
N°99 Janvier-février 2020 www.fleurymerogis.fr
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FICHE D’IDENTITé
| Localisation : forêt située sur les communes de Fleury-Mérogis (environ 175 ha),
Ris-Orangis et Bondoufle | Superficie : 234 hectares | Boisements anciens : 120 ha
| Jeunes plantations : 50 ha | Flore : chênaie, charmaie, châtaigneraie dense, prairie
humide, friches calcaires, cultures et jachères. Fougères rares telles que le Polystic
à aiguillon ou le Dryoptéris écailleux | Faune : oiseaux, batraciens, insectes.
À l’est de la ville s’ouvre une immense forêt :
la forêt de Saint-Eutrope. Un espace naturel
de 234 hectares où le visiteur traverse plusieurs types de paysages : des boisements
anciens, des clairières, des prairies humides,
des friches issues d’anciennes carrières et des
espaces agricoles. Chênes, charmes, châtaigniers, églantiers, toutes sortes d’essences
sont présentes au sein du massif forestier.
Grands mammifères (chevreuils, sangliers…)
et oiseaux contribuent également à la biodiversité locale.
Cette grande forêt est une chance pour les
Floriacumois, pour tous les promeneurs occasionnels, les sportifs du week-end, les familles
en quête de grand air, les naturalistes amateurs. Et bonne nouvelle : la quasi-totalité
de cette forêt est située sur la commune de
Fleury-Mérogis ! Autrement dit, quel que soit

votre quartier, vous rejoindrez cette forêt en
moins de 15-20 minutes à pied !
Une forêt « dépaysante »
Au sud de la forêt, les boisements anciens y
sont dominants et couvrent environ 120 hectares. Ils sont l’héritage d’un reboisement
naturel commencé au 18e siècle. Le nord est
ponctué de nombreuses mares. En bordure de
forêt, les exploitations d’anciennes carrières
ont laissé place à des terrains en friche, peu à
peu recouverts par une végétation spontanée.
Ils s’étendent sur une dizaine d’hectares. Le
milieu du massif s’ouvre sur une vaste clairière d’environ 36 hectares, maintenue ouverte
jusqu’à nos jours : la plaine d’Escadieu. Cette
clairière exceptionnelle donne sur un horizon
boisé et dissimule toute trace urbaine, offrant
ainsi un dépaysement complet.

L’AEV, GESTIONNAIRE DE LA FORÊT
La gestion de la forêt de Saint-Eutrope a été confiée à l’Agence des espaces verts (AEV).
Créée en 1976, cette agence de la Région Île-de-France protège et aménage les espaces
naturels franciliens. Elle a pour missions d’ouvrir les forêts et les espaces naturels au
public, de maintenir les espaces agricoles près des villes, de préserver la biodiversité,
de sensibiliser les Franciliens à l’environnement et d’assurer la surveillance (brigade
équestre). En 2014, une route forestière a été aménagée. Elle traverse de part en part la
forêt et permet, via des cheminements pour piétons et vélos, de rejoindre Ris-Orangis et la
Seine. D’autres chemins de randonnées sont actuellement à l’étude. Par ailleurs, l’agence
propose chaque année, de mars à décembre, des animations nature gratuites encadrées
par des spécialistes : visites guidées, ateliers, animations ludiques.
Retrouvez le programme sur www.aev-ildefrance.fr
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Un milieu remarquable…
Ce qui fait la particularité et la richesse écologique de Saint-Eutrope, c’est l’alternance de
milieux forestiers et de prairies mais aussi la
présence de lisières, propices à la biodiversité.
Le Conservatoire botanique a réalisé plusieurs
études récentes : sur la flore en 2003, sur la
flore des zones humides et les amphibiens
en 2014. Par ailleurs, un inventaire entomologique a été mené en 2004 par l’Office pour
les insectes et leur environnement. Il a révélé
la présence de nombreux coléoptères, lépidopl e mot du maire
“La forêt de Saint-Eutrope,
un bien précieux pour notre
ville”
Saint-Eutrope, c’est en quelque sorte la
forêt en bas de chez nous. C’est une chance
pour les Floriacumois de posséder un tel patrimoine naturel. Le week-end, en famille,
entre amis, on peut s’y balader pour respirer
et s’évader des tracas du quotidien.
Gérée par l’Agence des espaces verts (AEV),
nous ne sommes pas pleinement satisfaits
de sa gestion. Pour pallier au manque de
subventions publiques, l’AEV procède à
des coupes de bois importantes, bien loin
des coupes d’entretien habituel. Résultat : de magnifiques arbres sont coupés
pour être vendus à des entreprises de
mobilier, les chemins sont très abimés par
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tères, arachnides… Mante religieuse, grand
diable (insecte), vulcain (papillon), sympetrum
rouge-sang (libellule) par exemple, sont nombreux sur le site.
…mais fragile
Pour que toutes ces espèces perdurent, il est
nécessaire de maintenir les haies et bosquets,
de favoriser les milieux ouverts (landes et
pelouses) et les zones humides (mares, fossés), de maintenir les arbres remarquables et
anciens… C’est en tout cas le défi à relever >
les camions et l’AEV n’exerce même pas son
droit de police pour lutter contre les quads
et moto-cross. J’ai donc interpellé la présidente de l’Agence des espaces verts d’Îlede-France, qui m’a répondu par un piètre
document de communication, assurant du
bon entretien de notre forêt…
Circulez, il n’y a rien à voir. Cette réponse
est très insatisfaisante, voire méprisante
pour les Floriacumois. Notre forêt n’est pas
à brader pour de petits intérêts financiers.
Il s’agit d’un patrimoine naturel fragile, à
préserver et entretenir.
À l’heure de la lutte contre le réchauffement
climatique, l’Agence des espaces verts
d’Île-de-France doit jouer son rôle de valorisation du patrimoine écologique et ne pas
se comporter comme une entreprise prédatrice. Nous y serons vigilants.
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DOSSIER

> face à la diminution de la biodiversité
constatée partout en Île-de-France. La forêt
de Saint-Eutrope est le dernier massif forestier d’envergure entre Orly et la Seine. Cernée,
limitée de tous côtés par le tissu urbain et
enchâssée au milieu d’infrastructures routières, elle constitue un espace naturel fragile.
Depuis une dizaine d’années, la forêt est reconnue « Espace naturel sensible » et classée
en « zone naturelle d’intérêt écologique et floristique. » En 2016, Saint-Eutrope a obtenu la
certification FSC* pour une gestion durable et
responsable de la forêt. Les mares, les milieux
dits « ouverts » (prairies) et les parcelles de

vieux chênes font l’objet d’une vigilance particulière. En 2020, l’AEV envisage de restaurer
des mares et d’étendre la plaine d’Escadieu.
La fragilité de ces milieux appelle à l’éco-citoyenneté des visiteurs : discrétion, propreté,
respect des cheminements… Les quads et
engins à moteur y sont formellement interdits
et verbalisés, de même, bien sûr, que le dépôt
de déchets sauvages. Ensemble, protégeons la
forêt !

LE PETIT TRAIN DE SAINT-EUTROPE
Invention de Paul Decauville, cultivateur
et maire d’Évry, le petit train traversait
le bois de Saint-Eutrope sur les communes d’Évry, Ris-Orangis, Bondoufle et
Fleury-Mérogis. Une ancienne locomotive et ses wagons, hérités de matériels
industriels, militaires et civils, circulaient sur des voies étroites de 60 cm.
Inauguré en 1978, ce petit train a fait le
bonheur des
petits et des
grands jusqu'au
début des
années 2000 !

TRAVAUX
L’Agence régionale des espaces verts
mène régulièrement des travaux qui ont
lieu entre 7h30 et 18h, en semaine ou
le samedi à titre très exceptionnel. Elle
organise également des battues de sangliers.
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* FSC - Forest Stewardship Council. Le label
garantit au consommateur que le bois acheté provient de forêts gérées de manière responsable.

Tonte : juillet à octobre.
Fauchage : septembre et octobre.
Abattages divers : décembre-février.
Débroussaillages divers : décembre.
Abattages de sécurité : octobredécembre.
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Festival international Jean-Rouch

Un documentaire primé À Fleury
Onze personnes détenues de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ont participé à une belle
aventure. Pendant 9 jours, elles ont visionné 9 films et endossé le rôle de jury cinéma
tographique, avant de remettre le prix « Fleury doc », dans le cadre du festival international
Jean-Rouch. Un projet artistique et éducatif qui s’inscrit dans un parcours de réinsertion.
Accompagnés par Claire Latour, coordinatrice du
pôle culturel du Service pénitentiaire d'insertion
et de probation de l'Essonne (SPIP) au sein de
la maison d'arrêt, et Camille David, médiatrice
de l’association Ethnoart, les onze participants
devaient s’initier à l’ethnographie et ainsi être
capables de choisir un film sur des critères précis
et argumentés. Ils ont visionné ensemble la sélection de documentaires, échangé sur la forme et le
fond, débattu sur les images et les contenus, puis
voté. Leur choix s’est porté sur Pomelo, un film qui
raconte la transformation radicale d’un quartier
de Hanoï et son impact sur la vie des habitants.
Ce qui a retenu leur attention, c’est l’adaptation
des habitants à la démolition de leur quartier, leur
capacité à vivre au milieu des ruines. « Comment
la vie reprend au-delà de la destruction, voilà ce
qui les a touchés », résume Camille David.
Projection du film le 7 février
« Hanoï, Vietnam. Le quartier de Pomelo doit être
rasé pour construire une nouvelle rocade. Plusieurs
groupes de travailleurs migrants, venus de provinces rurales, luttent pour gagner leur vie grâce
aux démolitions ou malgré celles-ci. Leurs conditions de vie sont violentes et précaires. Pourtant

Le Festival international Jean-Rouch
Chaque année, le Musée de l’Homme de
Paris met à l’honneur le cinéma ethnographique à travers le festival international Jean-Rouch. À cette occasion, des prix
sont remis à des cinéastes indépendants.
L’ethnographie ou anthropologie (science
de l’homme) étudie les langages, comportements, usages, pratiques culturelles de
différents groupes humains au cœur des
sociétés humaines, traditionnelles ou non.
Souvent en prise directe avec l’actualité
internationale, les films ethnographiques
favorisent l’ouverture aux autres et le décloisonnement culturel.
ils ne s’apitoient jamais sur leur sort et préfèrent
penser leur vie comme une comédie absurde,
sombre et amère. » Voici à grands traits l’histoire
de Pomelo, un film réalisé par Thao Tran Phuong et
Swann Dubus. Depuis 10 ans, ces deux cinéastes
indépendants réalisent ensemble des documentaires abordant sous un angle intime des thèmes
majeurs de la société vietnamienne.

p omelo - film de Thao Tran Phuong
et Swann Dubus
Vendredi 7 février - 19h - salle André-Malraux
Entrée libre
En présence de l’association Ethnoart et du pôle
culturel du SPIP de la maison d’arrêt.
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rendez-vous
Arts de rue

Trajectoires

Derrière ses lunettes triple foyer, son pantalon à
bretelles et ses couettes asymétriques, Béron, le
héros de la Compagnie à tiroirs, a plus d’un tour
dans son sac, ou plutôt, plus d’un tiroir dans sa
boîte ! Avec quelques ficelles, un drôle de meuble,
des échasses, des accessoires et beaucoup de
talent, l’homme-commode vous a concocté des
prouesses complètement déboîtées, d’improbables
constructions d’où s’échappent fleur ou papillon.
Roi du diabolo, prince du yo-yo, musicien de l’absurde, cet hurluberlu transforme, empile, attache,
dégonde les tiroirs, et finira en parfaite fusion avec
sa commode ! Ce spectacle burlesque sans parole,
compréhensibles par tous, petits et grands, est à
découvrir au coin de la rue, comme une invitation
au rire spontané et aux plaisirs simples.

Au milieu de curieux objets se tient une femme, fine
et longue. Doucement elle bouge un bras, effleure
un instrument. On entend un bruissement. Puis un
autre. D’autres sons apparaissent, se multiplient
et se répondent. Christine Kotschi se déplace avec
légèreté d’un instrument à l’autre. Elle semble faire
corps avec eux. Bambou, pierre, calebasse, flûte en
roseau, bois chantants du Népal ou encore vielle
baloutche... Tous ces matériaux naturels composent un paysage sonore étonnant. Le temps est
suspendu pour laisser entrevoir l’esprit du vivant
et de la nature. Un beau voyage musical qui va
laisser les tout-petits et leurs parents bouche bée.

Un spectacle
à tiroirs

ce n'est pas commode
spectacle de rue
Par la Compagnie à tiroirs
Mercredi 29 janvier - 15h - Gratuit
Lieu surprise

Un poème
musical

trajectoires
par la compagnie du samovar
Concert pour les tout-petits à partir de 6 mois
Salle André-Malraux
Vendredi 28 février à 10h : séance pour les
enfants des structures de la petite enfance.
Samedi 29 février à 10h30 : séance tout public.

Vos prochains rendez-vous

Médiathèque |
l Lecture-atelier « à la manière de Lucie Albon » > samedi 11 janvier à 10h30 > Pour les
enfants de 3 à 8 ans en duo avec un parent > Sur réservation.
Pour illustrer ses histoires, Lucie Albon utilise ses mains et ses doigts en guise de pinceaux.
Les enfants découvriront son univers à travers la lecture de ses albums. Avec l’aide de leurs
parents, ils réaliseront eux aussi des personnages peints avec les doigts.
l Jeux de société > mercredi 15 janvier de 15h à 16h30 > à partir de 4 ans.
Vous aimez jouer ? Ça tombe bien : les bibliothécaires mettent à votre disposition tout un lot
de jeux, du classique Mille bornes à l’incontournable Dobble en passant par le redoutable
Jungle speed ! En famille, seul ou entre amis, venez partager le plaisir des jeux !
l Des petits et des histoires > samedi 18 janvier à 11h > pour les 0-5 ans et leurs parents.
Trop petit pour écouter des histoires ? Certainement pas ! Les bibliothécaires accueillent
les tout-petits et leurs parents pour un temps partagé d’histoires, de comptines et de jeux
de mains.
Médiathèque Elsa-Triolet | 59, rue André-Malraux | 01 60 16 30 60 | mediatheques.coeuressonne.fr
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Journée internationale des droits des Femmes

Les femmes à l’affiche

Du 6 au 10 janvier, une vingtaine d’étudiants de l’École
de communication visuelle de Paris vont plancher sur la création
d’affiches. L’objectif : sensibiliser les Floriacumois à la Journée des droits des femmes à travers
une grande campagne d’affichage dans la ville. Cette année, les étudiants doivent mettre en
lumière le caractère inspirant, positif, remarquable des combats menés par les femmes.
Célèbres ou inconnues, elles sont nombreuses à s’engager concrètement pour l’égalité femmehomme et à revendiquer le fait d’être, non pas la moitié de leurs hommes mais bien
la moitié de l’humanité !
Une exposition originale
Depuis plusieurs années, la Ville de Fleury mène
un travail de sensibilisation autour de la Journée
internationale des droits des Femmes. Une vingtaine d’affiches grand format seront exposées tout
le mois de mars dans l’espace public (panneaux,
abribus, CMA, médiathèque, mairie, salle AndréMalraux, Maison de la petite enfance...). L’objectif :
interpeller les habitants, les passants, les usagers
des transports publics sur la question des droits
des femmes et faire avancer la cause de l’égalité
femmes-hommes.

Des femmes remarquables
Exposition dans la ville durant
tout le mois de mars 2020

Ciné focus > Les Suffragettes
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des
femmes de toutes conditions décident de se battre
pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de
plus en plus brutales et les obligent à entrer dans
la clandestinité. Face à l’échec des manifestations
pacifiques, celles que l’on appelle les Suffragettes
finissent par avoir recours à la violence. Dans ce
combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer : leur travail, leur maison, leurs enfants et
même leur vie. Maud est l’une de ces femmes, lancée dans le tourbillon d’une histoire que plus rien
n’arrêtera…

les suffragettes
séance cinéma + débat
Dans le cadre de la Journée internationale
des droits des femmes

Vernissage le samedi 7 mars à 19h,
salle Malraux

Un film de Sarah Gavron, avec Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter, Meryl Streep...
Vendredi 13 mars à 20h salle Malraux
Tout public - Rens. : 01 69 46 72 09

les premiers pas |

Les tout-petits s’initient à l’art

Durant quatre jours, des ateliers sont proposés aux enfants et aux parents qui fréquentent la
Maison de la petite enfance. L’idée ? Inciter les tout-petits à faire leurs premiers pas dans le
monde des arts et du spectacle. Cette année, 9 ateliers auront lieu autour de la découverte des
instruments du monde. Pour clore la semaine, la compagnie du Samovar présentera son spectacle « Trajectoires » (voir ci-contre page 20).
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kaléïdoscope de noël

Marché de Noël
salle Malraux
le 30 novembre

Soirée roller
au gymnase
le 21 décembre

Noël de la petite enfance
en décembre, au foyer
de la salle Malraux

Marché de Noël
salle Malraux
le 30 novembre

Noël des quartiers
salle Malraux
le 4 décembre

Noël des tout-petits fréquentant
les structures petite enfance,
en décembre salle Malraux

focus

fashion week

Un défilé de mode aux couleurs du monde !
Ce fut l’effervescence le samedi 9 novembre à la salle Malraux à l’occasion de la traditionnelle
Fashion week. Les associations Réagir et Mahorais Fleurie 91 ont offert aux habitants un grand moment
de culture et de convivialité. Un beau défilé qui aura ravi une fois de plus petits et grands…
Une décennie déjà que les habitants de tous âges
se transforment, le temps d’une soirée, en mannequins éblouissants et défilent sous les projecteurs.
Symbole d’union et de partage entre les cultures,
ce temps fort permet aux couturières en herbe,
issues de nationalités différentes, de partager leur
savoir-faire en mettant en lumière les coutumes
vestimentaires de leur pays d’origine. En amont
de cette soirée, ce sont des mois de préparation,
d’implication et de motivation permettant de plonger dans un univers dynamique de rêve et de passion ! On l’aura compris, plus qu’un simple défilé,
il s’agit d’une aventure humaine et collective dont
l’origine remonte à un atelier couture animé par
l’association Réagir. Pour sa présidente Gisèle
Kibodi, styliste, en charge du projet, « l’objectif est
de favoriser les liens sociaux, familiaux, intergénérationnels ; valoriser les compétences, les savoirfaire de chacun et surtout de donner aux habitants
le pouvoir d’agir. »
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De nouvelles façons de créer ensemble
Le principe est simple : mettre en valeur le travail
des habitantes à travers un défilé de mode « pas
comme les autres », en déclinant des tenues réalisées par elles-mêmes, en lien avec leur matière
de prédilection. Pour la présentation de la « collection » automne-hiver, la culture mahoraise a
été mise à l’honneur ! Africaine, musulmane et
française, Mayotte est à la croisée des chemins et
des cultures. Une chance car cette île affiche un
mode de vie typique et teinté de traditions. Malgré
la modernité qui s’incruste dans le quotidien des
Mahorais, il y a de ces richesses culturelles qu’ils
savent jalousement préserver. Le port des habits
traditionnels en est le parfait exemple. Un aspect
mêlant tradition et modernité, le tout dans une
explosion de couleurs. C’est ainsi que les « mannequins » bénévoles de tous âges ont exhibé plus
d’une vingtaine de tenues. Au final, la créativité
était au rendez-vous avec des toilettes chics et
parfois mêmes extravagantes ! Cette superbe soirée alliant mode, création, innovation et solidarité
s’est poursuivie autour de la danse et de la musique. Rendez-vous à présent en juin prochain pour
découvrir avec suspense la prochaine c ollection…
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en bref
Musique

Protection des chats

compilation talents
L’association Strategy Record, présente sur la ville
de Fleury-Mérogis depuis 2014, organise divers
événements musicaux et permet l’émergence de
jeunes artistes locaux. Elle proposera dès janvier
2020 des soirées dansantes & sounds system,
ouvertes à tous, salle Wiener. En attendant, l’association sort une compilation, Narcos Riddim, pour
promouvoir des artistes, confirmés pour certains,
francophones ou anglophones, dans différents
styles (Stranjah Miller, Mathieu Ruben…), le tout
dans une veine plutôt ragga, reggae…
l Plus d’infos sur www.strategyrecord.com
City bus

la navette des infos
Rattachée à Cœur d’Essonne Agglomération, la
Maison des services au public propose des permanences spécialisées, gratuites et confidentielles,
dans de nombreux domaines : accès au droit, aide
aux victimes, espace numérique, emploi, logement… Venez rencontrer l’équipe à l’occasion du
passage dans les quartiers du City bus. Cette navette stationnera devant le centre commercial des
Joncs-Marins les 5 février et 18 mars 2020.
l Plus d’information sur www.coeuressonne.fr

Recherche
de bénévoles
L’association RRPC (Refuge rissois de protection des chats) a été créée en 1995. Le
refuge, situé à Fleury-Mérogis, accueille
les chats abandonnés par leur propriétaire
et ceux entrés en fourrière afin de leur éviter l’euthanasie (loi du 6 janvier 1999 et
décret du 23 septembre 1999). L’association prend en charge les soins, les vaccins,
l’identification (obligatoire depuis 1992) et
la stérilisation des chats. Ils sont ensuite
proposés à l’adoption. L’association, affiliée
à la Confédération nationale défense de
l’animal, fonctionne grâce aux subventions,
adhésions et dons. Pour aider l’association,
faites un don, devenez bénévoles ou encore
adoptez un chat (tous les samedis de 14h
à 17h) !
l Association RRPC, Route départementale 31, 91130 Ris-Orangis.
Refuge : chemin du Bois de l’Hôtel Dieu,
91700 Fleury-Mérogis.
Site Internet : www.refuge-chats.com
Mail : rrpc@refuge-chats.com

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. Collectes d'hiver : 6 janvier, 3 février 2020.
• Objets encombrants
- Secteur collectif : les 10 et 24 janvier, 14 et 28 février 2020.
- Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991 ou sur www.coeuressonne.fr
Attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des Roseaux.
Rappel, il est strictement interdit de déposer des encombrants en dehors des jours de passage.
• déchetteries
Les horaires et coordonnées des déchetteries de l'agglomération sont consultables sur
www.coeuressonne.fr
Pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou
www.coeuressonne.fr / Votre quotidien / Déchets
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Les élus de la majorité
“fleury pleinement citoyen”

Olivier CORZANI,

Espérance NIARI, Roger PERRET,

Alice FUENTES,

vos élus

Ruddy SITCHARN, Danielle MOISAN, Yves GUETTARI,

maire,
maire-adjointe chargée maire-adjoint chargé
vice-président du
de la Jeunesse
du Bien-vivre à Fleury
Conseil communautaire et de la Petite Enfance

maire-adjointe chargée maire-adjoint chargé
de la Réussite
des Finances et des
des enfants,
Activités économiques
conseillère
communautaire

maire-adjointe chargée maire-adjoint chargé
du Développement
du Développement
social, de la Santé
de la pratique sportive
et du Logement

Isabelle DURAND, Nourredine
maire-adjointe chargée MEDOUNI,

Stéphane
POULIN,

Hassan
BOUHADDAR,

Édith
Chapdelaine,

conseiller municipal

conseillère
municipale

Antoine AUBERT,

Magali CLEDIC,

Quentin CORZANI,

conseiller municipal

conseillère
municipale

conseiller municipal

Anne-Sophie
SERVELY,

Marie-Gisèle
BELZINE,

de la Culture,
de la Vie associative
et des Retraités

maire-adjoint chargé
des Commémorations
et de la Sécurité

maire-adjointe chargée
conseiller délégué
conseillère déléguée
du Développement
à l'Offre petite enfance à la Vie démocratique
durable, du Transport,
sur la ville
locale
de l'Égalité femmehomme et de la Lutte
contre les discriminations

Didier GABA,

Cathleen
PASCAL,

Mevine
JHARITTAYA,

Jeannette
OTTO,

conseillère
municipale

conseiller municipal

conseillère
municipale

conseiller municipal

pour prendre
rendez-vous
AVEC VOS élu-e-s :
Vandana
JHARITTAYA,

Marc LAVOT,
conseiller municipal

conseillère
municipale

Josette
TRONCHET,

Michael
DRACON,

Martine
GOESSENS,

conseillère
municipale

conseiller municipal

conseillère
municipale

01 69 46 72 03

Les élus de l’opposition

Nadia LE GUERN, Claude BOUTIN,
conseillère municipale conseiller municipal
et communautaire
“Fleury avant tout”
“Fleury avant tout”

Stéphane
BERNARD,

Nicolas
PIFFAULT,

conseiller municipal
“Fleury avant tout”

conseiller municipal
“Fleury avant tout”

Mélanie BARBOU,

Abdel YASSINE,

conseillère municipale
Non inscrite

conseiller municipal
Non inscrit

Magou
SOUKOUNA,
conseillère municipale
Non inscrite

EXPRESSION LIBRE
FLEURY PLEINEMENT CITOYEN La citoyenneté en action. Alors que le gouvernement reste sourd et aveugle aux réalités du

quotidien (réforme des retraites, baisse des APL, suppression de l’ISF, etc.), nous faisons progresser la démocratie locale et libérons
la parole citoyenne. En effet, nous abordons notre troisième série de comités de quartier, pour continuer d’échanger sur la vie de nos
quartiers et surtout, trouver des solutions ensemble. C’est aussi le cas avec la première demi-heure du conseil municipal ouverte aux
« questions citoyennes », questions posées par les habitants à leurs élus.
La démocratie locale, c’est aussi la mise en mouvement des énergies de notre ville pour le bien de tous. C’est le sens de la proposition des « ambassadeurs de la propreté », pour agir ensemble afin de sensibiliser à la nécessité de conserver notre ville propre.
Nous poursuivons ensemble la bataille pour la propreté sur notre ville. Nous sommes heureux d’annoncer la pose de nouveaux
containers rue Rosa-Parks. Il s’agit d’une expérience menée sur seulement deux villes de l’agglomération : Brétigny-sur-Orge et FleuryMérogis. C’est une petite victoire pour notre ville d’être retenue parmi les deux villes test. Victoire qui a nécessité une présence active
de nos élus. Être présents à l’agglo est donc utile aux Floriacumois. C’est un peu le cadeau de Noël de ce début d’année.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2020 !

FLEURY AVANT TOUT
Texte non communiqué.

MÉLANIE BARBOU, CONSEILLÈRE MUNICIPALE NON INSCRITE
Texte non communiqué.

ABDEL YASSINE | CONSEILLER MUNICIPAL NON INSCRIT AMÉLIORER "LA CANTOCHE" !

Lors du conseil municipal du 9 décembre, nous avons proposé que s'ouvre une réflexion autour des cantines scolaires.
Nous souhaitons promouvoir l'amélioration de la restauration scolaire par l’augmentation de la part de produits issus de l’agriculture
biologique (viande, légumes, fruits et pain), par la priorisation des circuits courts, et le développement des actions éducatives autour
de la pause méridienne : actions de sensibilisation au goût et à l’équilibre alimentaire, ateliers culturels et récréatifs…
Ce projet porte à la fois une ambition sociale et écologique pour Fleury.
PIJ !
Nous proposons la réouverture du Point Information Jeunesse pour en faire une structure centrale dans le dispositif
jeunesse pour les 16/25 ans.
REDYNAMISER LE CENTRE COMMERCIAL C'EST DYNAMISER FLEURY !
Notre centre commercial est à l’abandon et, de ce fait, livré à l’insécurité et aux trafics. Sa revitalisation est à la fois
un enjeu de vivre ensemble et un enjeu économique.

MAGOU SOUKOUNA, CONSEILLÈRE MUNICIPALE NON INSCRITE
Texte non communiqué.

Hôtel de ville
12, rue Roger-Clavier - BP 107
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00
www.fleurymerogis.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h30. Samedi : de 9h à 12h.
Mairie fermée le mercredi.

Guide santé
• Cabinet médical des Sources
55, bis rue André-Malraux
Médecins généralistes
Docteurs Ben Salem et Dahane.
Accueil tél. : 01 88 09 00 00
Infirmiers
Moumen Malika 06 64 83 86 21
Varennes Frédéric 06 63 25 14 22
Kinésithérapeute
Provost Valérie 06 33 58 93 34
ou 09 51 44 33 80
• Cabinet médical Joncs-Marins
108, rue Martin-Luther-King
Médecins généralistes
Docteurs Haffaf et Laïb.
Accueil tél. : 01 88 09 00 05
Psychologue
MARTINI Katia
01 64 93 41 99 ou 06 03 00 82 37
Dentiste
TOLEDANO Salomon 01 69 21 21 29
Ostéopathe
MME DELANNAY
07 66 74 24 00 ou www.doctolib.fr
• Autres praticiens
Médecin généraliste
Bernard Sylvie - 3, rue PabloPicasso 01 69 04 11 59
Dentistes
Drs Korber, Garabedian
et Ali Turki - 10, rue de l’Orge
01 60 16 64 17 ou 01 60 16 56 86
Kinésithérapeute
M. Seigneur (à domicile
uniquement) 06 10 80 15 82
• SOS Médecins
08 26 88 91 91 - 24h/24
• 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.
• Cmpp
6, rue du CNR - 01 60 16 02 69
■
■

■

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 Frédéric-Joliot-Curie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 46 57 60
• Assistantes sociales
Espace familial Louis-Daquin
Sur RV les lundis après-midi
au 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 - permanence en mairie
et sur RV avec l’assistante sociale
les mardis toute la journée,
jeudis après-midi, vendredis matin.
• 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

■

■

FLEURY PRATIQUE
• Pharmacies
- Linda Ichir
2, avenue du Docteur-Fichez
Lun au ven 9h-19h30
Sam 9h-19h - 01 69 24 39 90
- Grande pharmacie de Fleury
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

■

■

avocat conseil
• Permanence en mairie
De 10h15 à 11h45
les vendredis 31 janvier
et 28 février 2020.

■

■

CARNET

NAISSANCes
• KOUDIL Bilal, Fouad né le 29/10/2019.
• DOUCOURÉ Sekou né le 30/10/2019.
• MENDES Ayana née le 3/11/2019.
• POULIN Swaren, Stéphane né le 7/11/2019.
• NDAW Hawa née le 8/11/2019.
• LAFOSSE MICHEL Keïlham, Johnny
né le 13/11/2019.
• DEHIL Mohamed-Amine né le 17/11/2019.
• ATIK Afnane née le 18/11/2019.

Pour prendre rendez-vous avec vos élu-e-s :
• Avec le maire : 01 69 46 72 23
• A vec les maires-adjoints : 01 69 46 72 03
• Avec la délégation de Stéphane Raffalli et Hélène Dian-Leloup,
conseillers départementaux, sur rendez-vous : 06 21 04 73 36
• A vec Pierre-Alain Raphan, député de l’Essonne sur rendez-vous :
pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr
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• HUELLOU Kessie née le 28/11/2019.
• MIHAI Rayan né le 29/11/2019.
• RIVIÈRE Nièls, Frédéric né le 3/12/2019.
• DOUMBOUYA Arafou née le 6/12/2019.
• SHABBEER Zoya née le 8/12/2019.
• BEDEL Fortino, Lahinantenaina
né le 13/12/2019.
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