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17 janvier | Vœux
aux habitants
Plusieurs centaines de
personnes étaient présentes aux
vœux de la Ville, le 17 janvier
dernier. Dans le gymnase,
transformé et végétalisé pour
l’occasion, le maire s’est
exprimé sur le court mandat de
sa nouvelle équipe, avant de
laisser la parole au personnel
en grève du Centre hospitalier
sud-francilien.

Médaille de la Ville |
M. Davoine à l’honneur
A l’occasion des vœux à la population,
M. Davoine, habitant de Fleury-Mérogis et
retraité de la maison d’arrêt, a reçu la
médaille de la Ville. Une gratification bien
méritée au regard des nombreux services
rendus à la commune. Passionné d’histoire
locale, il a collecté une somme très importante de documents et d’informations dont il
fait profiter les Floriacumois : exposition,
commémoration, articles pour le Fleurymag’
ou pour le document de mémoire Un autre
regard sur Fleury-Mérogis, Archives départementales… Bravo pour cet immense travail
de collecte, de recherche et de transmission !

Spectacle de rue |
Ce n’est pas
commode
Le 29 janvier dernier, sur le
parvis du CMA, les enfants se
sont délectés des prouesses
de cet homme mi-clown,
mi-magicien sorti tout droit
de l’imagination de la
Compagnie à tiroirs.
Un spectacle de rue étonnant
pour bien entamer la saison
culturelle…
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éDITO

La femme est l’avenir de l’Homme
En 1804, le Code civil napoléonien réduisait la femme au statut de mineur, dépourvue de toute autonomie
et sujette à l’arbitraire des hommes. Il faudra attendre la Libération pour que débute, enfin, un puissant
mouvement d’émancipation des femmes.
D’Olympe de Gouges à Louise Michel, de Clara Zetkin à Marie Curie ou Angela Davis, le combat pour
l’émancipation de la femme ne manque pas de figures, de militantes engagées pour l’égalité.
Mais égalité formelle ne signifie pas, hélas, égalité réelle. La liberté conquise de haute lutte par et pour
les femmes n’a pas effacé les inégalités sociales et discriminations dont elles sont victimes en raison
de leur sexe.
En 2019, à diplôme et poste équivalents, les femmes gagnent 12,8 % de moins que les hommes.
Divorcées ou célibataires, ce sont souvent elles qui doivent élever seules leurs enfants. Enfin, les
principales victimes des violences conjugales et sexistes restent avant tout des femmes, soit en moyenne
220 000 chaque année.
Devant cette situation inacceptable, le Président de la République a fait de l’égalité femme-homme une
grande cause nationale de son quinquennat. Toutefois, je regrette que les objectifs très ambitieux affichés
par le gouvernement - et que je partage - entrent en contradiction avec la timidité des mesures proposées.
Agir pour l’égalité entre les hommes et les femmes c’est agir pour l’égalité de tous, c’est faire progresser
l’ensemble de la société. Cela passe par des changements de société et de mentalité importants.
Le poète nous disait que la femme est l’avenir de l’Homme, ses mots raisonnent encore aujourd’hui avec
une singulière modernité.

Olivier CORZANI
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l’agenda du mois

ven 13 mars
20h salle Malraux

film
“les suffragettes”

Projection suivie d'un débat.
Tout public - gratuit.
Renseignements et inscriptions
au 01 69 46 72 09. Lire p. 17

dim 15 mars

jeu 19 mars

élections
municipales

58e anniversaire
du cessez-le-feu
en algérie

8h-20h dans les bureaux
de vote

1er tour de l'élection municipale.
2e tour : dimanche 22 mars.

8h45 parking du cimetière

Commémoration suivie d’un pot
de l’amitié offert par la municipalité, salle des Mariages, en mairie.

Retrouvez le programme culturel complet sur le site internet
V i ll e
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save the date

du 6 au 10 avril

sam 25 avril

dim 26 avril

street art

carnaval nocturne

JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR
DE LA DÉPORTATION

Parvis Malraux

Ateliers participatifs
avec Vince
de la Cie La Lisière.
Lire page 23

A partir de 16h devant le Cma
Fleury fête ses 20 ans
de carnaval !
Voir page 28

RV 9h45 parking du cimetière

10h, rassemblement devant la stèle
parc Manhès puis verre de l’amitié
au centre Jean-Moulin.

de la ville : www.fleurymerogis.fr
v i ll e d e f l e u r y m e r o g i s

La musique classique vous intimide ?
Changez d’avis en rencontrant
les musiciennes du quatuor à cordes
Sine Qua Non !
N°100 Mars-avril 2020 www.fleurymerogis.fr

CONCERTS DU QUATUOR SINE QUA NON
SAMEDI 2 MAI 2020

17h devant Leclerc | 20h30 au CMA | Gratuit

Ville de Fleury-Mérogis

Lire article page 21
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ACTUalités dans notre ville
15 et 22 mars 2020

ÉlectionS municipales
Les prochaines élections municipales auront
lieu les 15 mars (1er tour) et 22 mars (2e tour).
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.
Pour voter, une pièce d’identité est obligatoire.
Il est préférable de se munir de sa carte d’électeur. Les ressortissants de la communauté
européenne peuvent voter, à condition d’être inscrit sur la liste complémentaire municipale.
Un doute sur votre inscription ?
Vous ne savez plus dans quelle commune vous êtes
inscrit, suite à un déménagement, par exemple ?
Vous avez un doute sur votre bureau de vote ? Renseignez-vous en mairie au service Élections ou par
téléphone au 01 69 46 72 00. Vous pouvez également consulter le site officiel de l’administration
www.service-public.fr/ et vérifier en quelques
minutes votre inscription.

Le rôle d’un maire
Le maire est élu par le conseil municipal
tous les six ans.
Aidé dans sa tâche par des adjoints, le
maire est à la fois un agent de l’État et un
agent exécutif de la commune.

Vérifiez votre situation en quelques clics
Rendez-vous sur www.service-public.fr, puis cliquez sur Papiers citoyenneté, puis sur Élections.
Remplissez le formulaire (très simple) concernant
votre situation. Votre situation électorale s’affiche
immédiatement et vous avez la possibilité d’imprimer une attestation.
Absent le jour du vote ?
Pensez à la procuration !
Vous serez absent le jour des élections municipales ? Vous pouvez voter par procuration, c’est-àdire désigner une personne de confiance qui votera
à votre place. Cet électeur doit être inscrit sur les
listes électorales de la même commune que vous
(le bureau de vote peut-être différent). Pour donner
procuration, présentez-vous dans un commissariat de police (où qu’il soit) ou une gendarmerie (où
qu’elle soit). Pour gagner du temps, vous pouvez
télécharger et remplir au préalable le formulaire
en ligne sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R12675
BUREAUX DE VOTE
Les dimanches 15 et 22 mars, les bureaux
de vote seront ouverts de 8h à 20h. Le bureau
de vote est indiqué sur la carte d’électeur.
• Bureau n° 1 > mairie, rue Roger-Clavier.
• Bureau n° 2 > école Langevin, rue de la
Mérantaise.
• Bureau n° 3 > école Curie, rue de
l’Écoute-s’il-Pleut.
• Bureau n° 4 > salle Wiener, rue
Salvador-Allende.
• Bureau n° 5 > école Desnos, rue
Salvador-Allende.
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démarches
Rentrée 2020

Préparez-la dès maintenant !
Pour bien préparer la rentrée de septembre 2020, effectuez dès maintenant vos démarches
auprès du service Régie : calcul du quotient familial, fiche sanitaire.
La fiche sanitaire, un document précieux
La fiche sanitaire 2020-2021 est indispensable
à l’inscription de votre enfant dans les accueils
périscolaires (accueil du matin et du soir, cantine,
centre de loisirs le mercredi et pendant les
vacances). Présentez-vous au service Régie à
partir du lundi 20 avril et jusqu’au 4 juillet 2020.
N’oubliez-pas le carnet de santé de votre enfant.
A quoi sert une fiche sanitaire ?
Qui prévenir en cas d’urgence ? Qui est autorisé
à venir chercher votre enfant après la classe ? La
fiche sanitaire, obligatoire, centralise toutes les informations utiles concernant votre enfant : renseignements administratifs, téléphones d’urgence,
autorisation parentale de sortie, vaccinations,
traitement médical, droit à l’image, etc. C’est un
document précieux pour les équipes d’animateurs
qui doivent assurer au quotidien la sécurité des
enfants.
Faites (re)calculer votre quotient familial
Pour la prochaine année scolaire (du 1er septembre
2020 au 31 août 2021), faites calculer ou réactualiser votre quotient familial avant le 30 septembre 2020. Présentez-vous au service Régie
avec votre déclaration de revenus 2019 (au format
papier ou accessible depuis votre mobile) ou avec
votre attestation RSA ou AAH. Vous pouvez également transmettre votre document à l’adresse
regie@mairie-fleury-merogis.fr

Un quotient familial pour l’égalité d’accès
Tous les Floriacumois ont droit au quotient familial. Il est calculé en fonction des revenus et de la
composition du foyer. Il s’applique aussi bien aux
activités des enfants (cantine, accueils périscolaires, séjours…) qu’à celles des adultes (activités au Centre musical et artistique…). Ainsi, les
familles payent les activités à des tarifs proportionnels à leur situation et à leurs moyens, ce qui
favorise l’égalité d’accès aux services publics.
service régie - 01 69 46 72 20
Lundi 13h-17h30
Mardi, jeudi et vendredi
8h30-12h et 13h-17h30
Samedi 9h-12h.

CESU
Attention ! Depuis le 1er février 2020, l'article L227-6 du Code de l’action sociale et des familles
n'autorise plus les villes à accepter les chèques emploi service universel (CESU) pour le paiement des vacances scolaires au centre de loisirs. Les CESU restent valables pour le paiement des
accueils petite enfance (crèches collective et familiale, multi-accueil, halte-garderie) et a ccueils
périscolaires (matin, soir, étude, mercredi au centre de loisirs).
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actualités dans notre ville
sécurité et propreté

deux agents à votre service
La Ville vient de recruter deux agents de surveillance des voies
publiques.
Leurs missions ? Veiller à la sécurité et la propreté des espaces
publics et faire respecter les règles de stationnement
des véhicules.

À Fleury-Mérogis, comme partout ailleurs, les
infractions au Code de la route, le stationnement
inapproprié, l’arrêt prolongé des voitures épaves,
mais aussi les déchets sauvages ont pris de l’ampleur. A tel point que la mairie est aujourd’hui obligée d’affecter du personnel communal pour faire
face à ces incivilités.
Ni agents de police municipale ni garde-champêtres, Les « ASVP » sont des fonctionnaires territoriaux chargés de missions spécifiques. Pour
être habilités à verbaliser, ils seront agréés par le
Procureur de la République et assermentés par le
juge d’instance.
Leurs missions sont les suivantes :
En matière de stationnement, contrôle des certificats d’assurance, sanction des stationnements
gênants (double file, passages piétons…), des
arrêts prolongés de voitures ventouses ou épaves.

Après une période
de sensibilisation et
de médiation auprès
des usagers, les
ASVP procéderont à
la verbalisation et
à l’enlèvement des
véhicules en infraction.
A titre d’exemple, en novembre dernier, la gendarmerie a verbalisé 160 véhicules et procédé à
l’enlèvement de 33 véhicules. Sur l’année 2019,
pas moins de 87 véhicules ont été mis à la fourrière, ce qui représente un coût pour la ville de
24 000 euros.
En matière de propreté, sensibilisation au tri
des déchets, prévention et sanction des dépôts
sauvages.
Pour rappel, la ville est confrontée depuis plusieurs
années à un phénomène croissant de dépôts sauvages sur la voie publique, notamment à proximité des conteneurs enterrés. Les espaces verts
et boisés ne sont pas épargnés. En 2019, près de
700 tonnes de déchets ont été ramassés par les
agents municipaux du service Propreté-voirie !
Les ASVP, des agents identifiables
Vous n’aurez pas de mal à les reconnaître ! Avec
leur tenue bleu marine à bande verte, leur casque
et leur vélo, ils se déplaceront en VTT électriques
et seront parfaitement identifiables. Leur équipement spécifique est en partie pris en charge par
des subventions (FIDP, SMOYS).
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actualités dans notre ville

Un défi pour les communes

déchets |
De nombreuses mairies le constatent : la propreté en ville devient un véritable défi.
Encombrants déposés en dehors des dates de ramassage, dépôts sauvages au pied des bornes
enterrées, tri aléatoire des déchets ménagers, pollution des espaces verts et boisés, prolifération des emballages… Comment venir à bout de tous ces déchets qui enlaidissent les
quartiers ? La Ville souhaite prendre le problème à bras-le-corps mais la propreté demeure
l’affaire de tous.
À Fleury-Mérogis, le phénomène des déchets sauvages a pris une telle ampleur que les agents
du service Propreté-voirie passent 70 % de leur
temps à les ramasser ! Dans ce contexte, comment accomplir sereinement les autres missions
qui leur sont dévolues ? Car le service Propretévoirie, c’est d'abord l’entretien quotidien du mobilier urbain, des panneaux de signalisation, des
barrières de sécurité ; c’est aussi le ramassage à
la pince des déchets de voirie et la collecte des 275
corbeilles à papier de la ville !
2 tonnes de déchets par jour
Philippe Ramos, responsable de l'équipe Propretévoirie n’en revient toujours pas : « En 2019, les
agents ont ramassé 14 000 sacs poubelles de
100 litres, ce qui représente 645 tonnes de déchets annuels, soit environ 2 tonnes par jour ! »
À titre de comparaison, les camions éboueurs,
dont c’est le métier et la mission première, ramassent à F leury-Mérogis 1600 tonnes de déchets
annuels. « Le principal problème, poursuit M.
Ramos, concerne les dépôts sauvages à proximité
des bornes enterrées : sacs trop grands pour les
bornes, électroménager à l’abandon… Le lundi,
tous les agents sont sur le pont et les autres jours,
il faut plusieurs agents pour enrayer temporairement le problème. »
Comment en est-on arrivé là ?
Il y a quelques années encore, les gardiens d’immeubles étaient chargés de la gestion des déchets
et des encombrants : ils sortaient les poubelles et
les encombrants en fonction des calendriers de collectes. Avec la construction de nouveaux quartiers,
de nouvelles bornes ont été installées au pied des
immeubles (61 aux Résidences, 27 aux Aunettes
et 90 aux Joncs-Marins). C'est aux habitants de
trier eux-mêmes leurs déchets et de veiller aux
N°100 Mars-avril 2020 www.fleurymerogis.fr
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Cœur d’Essonne
Agglomération
remplace
actuellement
les 14 bornes
enterrées de
collecte des
déchets situées
dans le quartier
des JoncsMarins (rue
Rosa-Parks).
Elles disposent
désormais,
en plus d’une
poignée, d’un
système à
pédale permettant d’y insérer
encore plus
facilement les
déchets.
>

dates des encombrants ; le nombre de gardiens a
diminué ; les ramassages de l’Agglomération ont
été espacés en raison des grandes capacités de
stockage des bornes enterrées.
Les déchets, on s’y met tous !
Les déchets en ville ne cessent de croître. Face à
ce constat, la Ville a lancé un plan propreté. Des
opérations de « Nettoyage des quartiers » sont
proposées régulièrement aux riverains. Prochain
rendez-vous : nettoyage de printemps le samedi
4 avril de 14h à 18h dans le quartier des JoncsMarins.
L'équipe des Espaces verts a redoublé d’efforts
pour embellir les rues et participer au concours
départemental de fleurissement. Ville, agglomération, propriétaires et bailleurs d’immeubles, commerçants et habitants… on doit tous s’y mettre !
Sans oublier une règle de bon sens : le meilleur
déchet demeure celui qu’on ne produit pas.
@vmerogis
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actualités dans notre ville
jeunesse

UNE APPROCHE du monde professionnel
Durant les mois de janvier et de février, la ville en
collaboration avec Cœur d’Essonne Agglomération
a proposé dans le cadre du développement économique et de l’insertion des jeunes, deux volets
d’actions à destination des 16-25 ans.
Dans ce cadre, trois premiers ateliers : théâtre,
relooking et médiation corporelle ont permis aux
jeunes de mieux se connaître et surtout de mettre
en avant leur compétence. Cette démarche autour
de l’insertion s’est poursuivie par des rencontres
et la découverte du monde professionnel via deux
autres ateliers : en lien avec les métiers liés au tex-

Formation Sport Business Academy
les 10 et 11 février à Wiener.

Visite des studios RMC le 19 février.

tile et au bois. Puis une formation sur deux jours
assurée par l’entité “Sport Business Academy”
consacrée aux métiers liés aux sports (éducateur
sportif, agents de joueur, recruteur…). Enfin,
les jeunes ont pu découvrir lors d’une visite au
média RMC radio/TV à Issy-les-Moulineaux (92),
les métiers de l’audiovisuel et du journalisme
en assistant à l’émission en direct Les Grandes
Gueules et visiter les coulisses des studios RMC
et ses différents métiers (ingénieur du son, régie,
cadreur, caméraman…). Retour en images de ces
quelques temps forts…

Atelier passion partagée
du 17 au 21 février au Club House.

actualités dans notre ville

LES JEUNES DÉCOUVRENT LE STREET WORKOUT !
L’espace d’un après-midi, ce samedi 22 février au gymnase Jacques-Anquetil, les jeunes de Fleury, ont
pu s'initier à ce loisir sportif mêlant gymnastique et musculation. Occasion a été donnée aussi de se
confronter autour d'un concours à quelques disciplines du street workout et surtout en clôture de cette
journée de découvrir ce qui se fait de mieux en France avec une démonstration de l'équipe des BartigerzZ !

actualités dans notre ville
solidarité

des sacs généreusement remplis
Ils sont en CM2, 6e et 5e et ont décidé de prendre en main les choses ! Cet hiver, ils ont
organisé une grande collecte dans la ville pour remplir des « sacs à dos solidaires » qui
seront donnés, via une association, à des sans-abris.
Toutes les semaines, ils se retrouvent au local de fois…” accompagne les enfants et les jeunes, dans
l’association “Il était une fois…”, dans le quartier leur scolarité et leur épanouissement personnel.
des Aunettes. Après les devoirs, ils consacrent 20-30 En effet, cette association dynamique ne se contente
minutes au projet des
pas d’aider les enfants
“sacs à dos solidaires”.
à l’école. Elle ambiIl y a quelques jours,
tionne de leur donner
ils sont allés apposer
d’autres clés pour se
des affiches dans les
réaliser : une ouverture
commerces de la ville
sur le monde et sur les
pour faire connaître leur
autres, un éveil à la
démarche. Aujourd’hui,
culture et aux sciences,
ils font un point d’étape
des sorties dans les lieux
sur les produits déjà colculturels… Les accomlectés. Dans leur besace,
pagnateurs, étudiants
des habits, de la nourridiplômés d’un bac + 2,
ture, des produits d’hyconsacrent une partie
Ils s’appellent Yasmine, Louna, Madjida, Semih, Narmata,
giène et des livres. Les Janita, Rugyata, Sami, Amel et Mouhamed et tous ont participé de leur temps libre à
à la collecte des « Sacs à dos solidaires » initiée par
sacs à dos contiendront
ce projet pédagogique
l’association “Il était une fois…”
ces quatre types d’ingréet culturel. Par ailleurs,
dients et seront donnés à
l’association donne des
une association. « Il m’a paru important que les en- cours d’alphabétisation et de français aux personnes
fants soient sensibilisés à l’importance de mener des d’origine étrangère ainsi que des séances de remise
actions positives et utiles pour aider les autres, même à niveau, à raison de deux heures par semaine.
à petite échelle », explique Nour Babaali, l’accompa- Renseignez-vous !
gnatrice scolaire à l’initiative du projet.
“Il était une fois…”
Implantée depuis de nombreuses années dans le
4, rue Salvador-Allende - 01 69 46 19 27
quartier des Aunettes, l’association “Il était une

ccas |

aide alimentaire

Pour les personnes seules et les familles qui rencontrent des difficultés, la Ville propose une
aide alimentaire à travers deux distributions régulières, sur inscription auprès du CCAS :
le marché et l'épicerie du partage.
◗ Épicerie du partage > les mercredis 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 10 et 24 juin.
◗ Marché du partage > les samedis 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 16 et 30 mai, 6 et 20 juin.
Rendez-vous à l’Espace intergénérationnel (rue Pierre-Brossolette) de 9h à 12h.
Par ailleurs, l’antenne locale du Secours populaire organise par ailleurs une distribution tous
les 15 jours.
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actualités dans notre ville
point information jeunesse

des ateliers d'aide à l'emploi
La Ville lance des ateliers d’aide à la rédaction de cv et lettre de motivation, préparation
et simulation d’entretien d’embauche.

Destinés aux 16-25 ans, gratuits, les ateliers auront
lieu dans les locaux du PIJ, place du 8-Mai-1945
(à côté de la Poste).
Financés par le dispositif “Développement économique et insertion des jeunes”, ils sont le fruit d’un
partenariat avec Cœur d’Essonne Agglomération et
l’association Oser réussir ensemble. Celle-ci regroupe
un collectif de jeunes diplômés (masters de droit, écoN°100 Mars-avril 2020 www.fleurymerogis.fr
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nomie, biologie…) issus des quartiers qui proposent
de conseiller et de “parrainer” les jeunes en recherche
d’emploi.
Inscrivez-vous à l’avance ou le jour même au
01 69 46 72 60 ou 06 67 24 68 79 (service
Jeunesse ou 06 19 87 22 27 (M. Abdou, président de
Oser réussir ensemble).
@vmerogis

villedefleurymerogis

13

SENIORS | SORTIES

thé dansant
samedi 4 avril
14h-17h espace intergénérationnel
Rien de tel qu’un thé dansant pour sortir de chez
soi et partager un moment convivial avec des
voisins. La chanteuse Noëlla vous accompagnera
tout l’après-midi.
Rendez-vous à l’Espace
intergénérationnel de 14h à 17h.
Inscriptions avant le 28 mars 2020.

service seniors |

Navettes courses

• Auchan Brétigny-sur-Orge les vendredis 6/3, 3/4, 15/5, 5/6.
• Leclerc Fleury-Mérogis les vendredis 13/3, 10/4, 22/5.
• Carrefour Sainte-Geneviève-des-Bois les vendredis 20/3, 17/4, 29/5.
• Leclerc Viry-Châtillon les vendredis 27/3, 24/4.

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

La téléassistance |

un service gratuit sur demande

Le Conseil départemental de l’Essonne a mis en place un dispositif de téléassistance qui permet
de vivre chez soi en toute sérénité. Pour apporter des solutions aux situations de détresse, de vulnérabilité et d’isolement que peuvent connaître à leur domicile les personnes âgées, les personnes
handicapées et les personnes fragilisées, il propose un service d’écoute et d’assistance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce dispositif est totalement gratuit (sauf si vous choisissez
certaines options spécifiques).
Comment ça marche ? Un terminal de téléassistance est installé au domicile. Grâce à un émetteur portatif, la personne peut, d’une simple pression, entrer en contact avec une centrale d’écoute
qui apporte aide et réconfort. Vous avez besoin de parler, vous êtes victime d’une chute, d’un
malaise, d’une agression ? Un chargé d’écoute et d’assistance vous répond 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.

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

8 mars

Femmes : une moitié
qui compte !
Savez-vous qu’en France seulement 2 % des rues portent le nom d’une femme (50 % à FleuryMérogis), que 96 % des prix Nobel sont décernés à des hommes et qu’aucune femme n’apparaît
dans les 15 personnalités préférées des Français ? Et pourtant, que de femmes remarquables,
influentes, entrepreneuses, combattantes à travers l’histoire de notre pays et dans la société d’aujourd’hui ! Il reste encore beaucoup de chemin à faire pour rendre les femmes visibles
et parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. L’histoire du féminisme s’écrit
par soubresauts, avancées et reculs, controverses et combats militants, sans cesse renouvelés. La Journée internationale du 8 mars est l’occasion de rappeler ce très long combat.
Rendez-vous le 7 mars au vernissage de l’exposition « Femmes : la moitié de tout ».
N°100 Mars-avril 2020 www.fleurymerogis.fr
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8 mars : Journée internationale des femmes
La Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des
femmes, est célébrée le 8 mars. Issue de l’histoire des luttes féministes en Europe et en Amérique,
elle est officialisée en 1977 par les Nations unies. C’est une journée de manifestations à travers le
monde : pouvoirs publics, groupes, associations et militants mènent des actions pour faire aboutir
leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées.

« Les femmes soutiennent la moitié du ciel. »
Mozi, (Mö-tseu ou Möti), philosophe chinois,
400 av. J.-C.
« Femmes : la moitié de tout », tel est le fil conducteur, inspiré d’un proverbe chinois, à la fois positif
et revendicatif, retenu pour cette nouvelle édition
2020. Il rappelle que le temps est venu de reconnaître aux femmes le fait d’être, non pas la moitié
de leurs hommes, mais bien la moitié de l’humanité !
Une semaine pour imaginer des affiches
Du 6 au 10 janvier, l’engouement était au rendezvous pour le workshop d’une semaine à l’École de
communication visuelle (ECV) de Paris. Ils sont en
3e année, ont entre 20 et 23 ans, et avaient choisi
l’atelier initié par l’enseignant et graphiste Arnaud
Corbin sur la thématique des droits des femmes.
L’objectif pour les 28 participants ? Imaginer des
affiches grand format qui seront exposées dans
l’espace public durant tout le mois de mars : pan-

neaux, abribus, CMA, médiathèque, mairie, salle
André-Malraux, Maison de
la petite enfance. L’enjeu ?
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 entre
les sexes. « En début de
semaine, je pose un cadre,
commente Arnaud Corbin.
Je leur rappelle les consignes et je leur remets un
dossier avec des données chiffrées sur les inégalités femmes-hommes. Je les aide ensuite à respecter le thème et le délai, et à exprimer une idée personnelle. Une affiche réussie est celle dont l’image
en elle-même véhicule un sens. »

1793 Olympe de Gouges (1748-1793), femme de
lettres et femme politique, est guillotinée. Elle est
considérée comme une des pionnières du féminisme
français.

1851  Dans son discours intitulé « Ain’t I a woman ? »
(Ne suis-je pas une femme ?), la féministe américaine et ancienne esclave Sojourner Truth dénonce
toutes les formes de sexisme.

1837  En France, le socialiste Charles Fourier
emploie le terme « féminisme » pour décrire
la libération des femmes dans un avenir utopique.

1893  Suite à une pétition « gigantesque » de 270
mètres de long déposée au Parlement, la NouvelleZélande devient la première nation autonome à
autoriser les femmes à voter et inspire les suffragettes du monde entier.

1848  Interdites de parole lors d’une convention
contre l’esclavage, les Américaines Élizabeth
Cady Stanton et Lucretia Mott réunissent plusieurs
centaines de personnes à leur première convention
pour les droits des femmes.
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1911 Le 8 mars, la première Journée internationale des femmes, initiée par Clara Zetkin (18571933), enseignante, journaliste et femme politique
marxiste, réunit plus d’un million de personnes en
Autriche, Danemark, Allemagne et Suisse.

DOSSIER
Tout le mois de mars > Exposition de rue
« Femmes : la moitié de tout »,
spectacle et ciné focus
l Vernissage de l’exposition en musique,
avec l'association Muzikadanc > samedi 7 mars
à 19h, salle André-Malraux, tout public.
l Spectacle tout public > samedi 7 mars
à 20h30, salle André-Malraux,
“Au Chœur des femmes” présenté par la
compagnie Sans Lézard. Voir page 4
l « Les Suffragettes » > ciné focus > vendredi
13 mars à 20h, salle André-Malraux.
Un film de Sarah Gavron, avec Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter, Meryl Streep…
Au début du siècle dernier, en Angleterre,
des femmes de toutes conditions décident de se
battre pour obtenir le droit de vote.
Rens. > 01 69 46 72 09
L’égalité femme-homme vue par
les étudiant-e-s
« Nous serons partout où se prennent les décisions », tel est le message déterminé apposé sur
l’affiche de Klervia Eon, étudiante à l’ECV. « Cette
affiche montre le fait que les femmes ne sont malheureusement pas encore assez présentes lors des
réunions où les décisions se prennent. En effet,
que ce soit dans le milieu du bricolage, de la santé,

ou encore de la politique, les femmes sont trop absentes. Mais cette affiche permet de rappeler que
cela va changer. » De son côté, Alix Delavoye, passionnée de dessin et de design graphique, a choisi
de jouer avec les représentations classiques de la
femme. Sa Vénus réclame « Moins de forme, plus
de fond ». « Je cherchais, explique la jeune étudiante de 23 ans, une représentation assez classique de la femme, sensuelle et voluptueuse, >

1920  Au cours d’une campagne inédite, la Société
égyptienne des médecins défie la tradition en
dénonçant les mutilations génitales féminines.

1945 Odette Roux (1917-2014), résistante et communiste, est élue maire des Sables-d’Olonne. Elle
est la première femme à administrer une commune
de cette importance.

1925 Joséphine Pencalet (1886-1972), ouvrière, est
élue en mai 1925 conseillère municipale à Douarnenez, alors que les femmes ne sont à l’époque ni
électrices ni éligibles.
1945  Après trois mois de grève, les 1500 blanchisseuses syndiquées de Dublin obtiennent gain de
cause, offrant à toutes les travailleuses irlandaises
une deuxième semaine légale de congés annuels.
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1946  L’Américaine Éleanor Roosevelt lit sa célèbre
« lettre ouverte aux femmes du monde entier », les
exhortant à s’impliquer davantage dans les affaires
nationales et internationales.
1960  Le 25 novembre, en République dominicaine,
les trois sœurs Mirabal sont assassinées, provocant
l’indignation populaire. Le mouvement anti-Trujillo
renversera la dictature de Rafael Trujillo en moins
d’un an.
@vmerogis
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DOSSIER
Workshop à la Réussite éducative
Les 17 et 19 février derniers, au service de la Réussite éducative, un
groupe de jeunes filles a participé à un atelier de création d’affiches sous
la houlette du graphiste et enseignant Arnaud Corbin. Elles s’appellent
Elya, Madina, Latifa, Madjida et Taslima, elles sont en CM2 ou en 4e. Avec
papier, crayon, colle, ciseaux, images…, elles ont imaginé une combinaison de messages et de visuels capables d’illustrer la problématique
de l’égalité femmes-hommes. Leurs affiches seront exposées dans les
espaces publics.

> à la manière d’un tableau d’Alfons Mucha. La
Vénus du tableau de Botticelli m’est alors apparue
comme une évidence. »

cours de sa vie ; 830 femmes meurent chaque jour
des suites d’une grossesse ; seulement 1 parlementaire sur 4 dans le monde est une femme ; et,
au rythme actuel, il faudra attendre jusqu’en 2086
avant de pouvoir combler l’écart salarial entre les
Un combat toujours renouvelé
Car on a beau se sentir informé et conscient des sexes ! Nulle part les droits des femmes ne sont
inégalités hommes-femmes, les chiffres suscitent définitivement acquis : en Europe, ils sont régutoujours l’étonnement. Le choc parfois. À l’image lièrement remis en cause. Ailleurs, des femmes
luttent encore pour leurs droits fond’Alix : « J’étais surprise par le dosdamentaux comme le respect de l’insier remis par notre professeur. J’ai
« Savoir
que
mon
affiche
tégrité de leur corps. C’est sur tous
gardé cette feuille toute la semaine
sera exposée dans
les terrains qu’il faut lutter contre les
et je la montrais à tout le monde…
pour que les gens sachent ! » En la ville et vue par le plus inégalités de genres. Alors, femmes,
grand nombre est une
hommes, garçons et filles, citoyens
effet, mesure-t-on réellement l’amsatisfaction. J’espère
d’ici ou d’ailleurs, on s’y met tous
pleur du problème ? Aujourd’hui, 1
qu’elle fera réfléchir. »
ensemble ?
femme sur 3 subit des violences au
Alix, étudiante à l’ECV.

1979  La Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) est aujourd’hui ratifiée par 189 nations.
2003  Au Libéria, le mouvement initié par Leymah
Gbowee met fin à 14 années de guerre civile et
débouche sur l’élection de la toute première femme
chef d’État en Afrique, Ellen Johnson Sirleaf.

2017  Entre 3,5 et 5,5 millions ont participé à la
« marche des femmes » le 21 janvier 2017.
21e siècle  #MeToo, #BalanceTonPorc…
Avec le militantisme numérique, les hashtags,
ou mots-dièses fleurissent sur Internet : les femmes
et les filles aspirent à une vie sans violence et à un
monde d’égalité entre les sexes.
Sources : cette chronologie s’appuie sur les données
de l’ONU Femmes.
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Jeunesse | Le plaisir
d’être ensemble !
Le service Jeunesse a proposé aux 11-17 ans durant
les vacances d’hiver (du 10 au 21 février) un
programme d’animations riche et diversifié afin que
chacun puisse vivre les vacances à son rythme
(jeux, sport, tournois, cuisine, activités manuelles
ou encore sorties ludiques et culturelles) !
Les animateurs ont ainsi orienté les jeunes en
fonction de leurs attentes : simple envie de se
retrouver entre copains et partager de bons
moments…
En un mot qu’ils s’épanouissent ! Aperçu en images
de ces deux semaines d’activités…

Séjour ski | La montagne comme
terrain de jeu
Du 8 au 15 février, c’est le site de Combloux (HauteSavoie), au pied du Mont-Blanc, qui a servi de cadre aux
enfants de Fleury (âgés de 6 à 14 ans). Les activités ont
été nombreuses et variées, s’articulant autour des jeux et
visites, mais surtout du ski ! Au final, ce fut l’occasion de
se retrouver pendant une semaine et de faire quelques
progrès en ski pour certains, et simplement s’éclater pour
d’autres…

aev | droit de réponse
Suite au mot du maire dans le dossier sur la forêt de Saint-Eutrope (Fleury Mag’ n° 99, p. 17) et conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, nous publions l’intégralité du droit de réponse transmis
par l’Agence régionale des espaces verts (AEV).
Depuis plus de 40 ans, l’Agence des espaces verts
(AEV) imagine, aménage et protège les espaces
naturels de la Région. Le but ? Ouvrir ces espaces
de respiration au plus grand nombre pour améliorer le cadre de vie des Franciliens et préserver le fragile équilibre entre la ville et la nature.
La Forêt régionale de Saint-Eutrope, acquise et gérée par l’AEV, constitue pour le plus grand bonheur
des Floriacumois et des habitants de l’agglomération un havre de verdure au cœur d’un secteur
très urbanisé. La préservation de cette forêt et
l’accueil de ses usagers passent par une gestion
fine et quotidienne, qu’il nous semble aujourd’hui
essentielle de rappeler.

Pour maintenir l’équilibre entre ces multiples
fonctions, l’AEV effectue différentes actions,
notamment des coupes d’entretien.
Programmées dans le cadre de l’aménagement forestier (2015-2036), elles visent principalement à :
garantir le renouvellement naturel de la forêt, en
apportant de la lumière aux arbres plus jeunes, qui
dépériraient sinon ;
maintenir une diversité d’essences d’arbres, pour
conserver la biodiversité qui y est liée mais aussi
permettre aux peuplements forestiers de s’adapter
aux changements climatiques ;
assurer la sécurité des usagers en prélevant les
arbres dangereux ou dépérissants.

Couper du bois. Pourquoi ?
Les forêts périurbaines assurent différentes fonctions : sociales (espace de détente et de loisirs),
environnementales (réservoir de biodiversité, préservation de la ressource en eau et des sols, puits
de carbone…), économiques ou encore culturelles
et paysagères.

Les arbres qui sont coupés ne le sont donc pas sur
des critères esthétiques et tous les arbres morts
ou dépérissants ne sont pas retirés ! Un certain
nombre est maintenu sur place, pour préserver
la biodiversité qu’ils abritent (lichens, algues,
champignons, insectes, oiseaux…). Selon le type
d’essence et sa qualité, le bois issu des coupes est
utilisé en bois d’œuvre, d’industrie ou de chauffage. Il contribue à alimenter la filière bois, (…)
Suite page 22
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rendez-vous
Quatuor Sine Qua Non

Elles vont vous faire aimer le classique !

La musique classique vous intimide ? Vous l’aimeriez un peu moins guindée ? Venez changer
d’avis en rencontrant les musiciennes du quatuor à cordes Sine Qua Non. Elles vont vous
étonner ! Le samedi 2 mai à 17h, elles vous donnent rendez-vous devant le centre commercial des Joncs-Marins pour un concert gratuit en plein air ! Le soir, à 20h30, vous les
retrouverez au CMA pour un concert d’1h15, salle de l’agora. Rendre sa fonction sociale à
la culture, c’est l’objet même de ce concert en bas de chez vous. Facteur d 'émancipation
pour tous, cela participe à la transformation de la ville et au mieux vivre-ensemble !
Elles vous donnent rendez-vous devant le centre
commercial des Joncs-Marins pour un concert
gratuit en plein air !
Le soir, à 20h30,
vous les retrouverez
au CMA pour un concert
d’1h15, salle de l’agora. En 2006, quatre
musiciennes de talent,
diplômées de conservatoire (Paris et Lyon),
décident de créer le
quatuor Sine Qua Non.
Très vite, elles sont amenées à jouer dans des
lieux prestigieux, en France (Olympia, Cité de la
musique à Paris…), à l’étranger (Cameroun, Émirats arabes unis, Amérique du Sud…) et dans de
nombreux festivals. Musiques baroque ou contem-

poraine, chanson française, musique du monde…
Depuis 2013, elles mettent à l’honneur les compositrices à travers un
répertoire de quatuors
écrits par des femmes ;
en 2017, elles imaginent un ensemble
baroque, Les Sauvages,
sous le parrainage de
Frédéric Lodéon. Des
musiciennes qui ont le
vent en poupe ! Ne les
manquez-pas !

CONCERTS DU QUATUOR
SINE QUA NON - SAMEDI 2 MAI
17h : devant le magasin Leclerc (gratuit) ;
20h30 : au CMA (gratuit).

Vos prochains rendez-vous

Médiathèque |
l Des petits et des histoires > Samedi 14 mars à 11h > pour les 0-5 ans et leurs parents.
Trop petit pour écouter des histoires ? Certainement pas !
l Jeux de société > Mercredi 18 mars 15h-16h30 > à partir de 4 ans.
Vous aimez jouer ? Nous aussi ! Rendez-vous à la médiathèque, seul, entre amis ou en famille,
et profitez d’un grand choix de jeux de société.
l Quand la nature se réveille > Samedi 21 mars à 10h30 > lecture-atelier pour les 3-8 ans
en duo avec un parent > sur réservation à partir du 29 février.
Le potager de Lili, Le petit escargot, Le petit peuple
du sol, Un deux pois, La graine et l’oiseau…
Pour l’arrivée du printemps, les bibliothécaires vous
ont concocté une très belle sélection d’ouvrages.
Médiathèque Elsa-Triolet | 59, rue André-Malraux
01 60 16 30 60 | mediatheques.coeuressonne.fr
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Suite de la page 20

en substitution d’autres composés plus nocifs pour
le climat et l’environnement (plastique, béton).
Ces travaux s’inscrivent donc dans une démarche
de gestion responsable de la Forêt régionale de
Saint-Eutrope, pour laquelle l’AEV a obtenu à la
fois la certification FSC® et PEFCTM. Ces certifications démontrent que l’Agence des espaces
verts respecte des règles strictes garantissant
le renouvellement de la forêt, son entretien, son
exploitation et son ouverture au public tout en
préservant les espèces animales et végétales. À
ce titre, la forêt fait l’objet, chaque année, d’un
contrôle rigoureux.
L’information avant tout
L’AEV a à cœur de développer une relation de
confiance avec les usagers des espaces naturels
qu’elle gère. C’est pourquoi nous les informons des
travaux en cours et dans quels buts ils sont réalisés. Panneaux d’information sur le terrain, articles
dans les publications des collectivités, organisation de comités d’usagers… l’AEV met en place
divers dispositifs visant à partager le devenir de
la forêt.

Enfin, la présence des motos et des quads en forêt,
qui est interdite au titre du Code de l’environnement, est un problème récurrent depuis de nombreuses années dans les espaces naturels. L’AEV
fait tout son possible pour endiguer ce problème
(tournées de surveillance par des agents assermentés, organisation d’opérations en collaboration avec les forces de l’ordre), mais elle ne peut
agir seule. La mairie ainsi que les forces de l’ordre
locales, qui sont également habilitées à intervenir
sur ce type d’incivilités, sont informées de la situation préoccupante en Forêt régionale de Saint-Eutrope. Nous invitons les usagers des espaces naturels qui constatent une infraction à contacter au
plus vite les services d’urgence (n° 17) pour avertir
des faits et demander une présence des autorités
directement sur place. Les solutions ne sont cependant pas simples, car condamner l’accès au
site par des barrières (ou autre aménagement) implique souvent l’impossibilité pour les poussettes
ou les personnes à mobilité réduite d’y accéder.
L’Agence des espaces verts met donc pleinement
en œuvre sa mission de service public. Elle mène
une gestion exemplaire de la Forêt régionale de
Saint-Eutrope, au même titre que les 38 autres
forêts régionales. En 2020, l’Agence des espaces
verts continuera de gérer, avec passion, cette forêt,
pour améliorer le cadre de vie des riverains… et de
tous les Franciliens.
Pour en savoir plus :
www.aev-iledefrance.fr
https://www.facebook.com/aev.idf/
http://twitter.com/aeviledefrance
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rendez-vous
street art avec vince

au-delà de la lisière
Au détour d’une rue, sur un mur, le long
d’un trottoir, dans la cour d’une école,
peut-être avez-vous déjà aperçu des visages
aux formes extravagantes ou des étoiles
formant une constellation ?
Car il existe un art qui sort des musées et investit
les villes de façon inattendue… Avec le street art,
initiez-vous à l’art urbain ! Du 6 au 10 avril, pendant les congés scolaires, l’artiste Vince propose
aux enfants et habitants d’imaginer une fresque
participative sur la façade de la salle AndréMalraux. Originaire de Seine-et-Marne, Vince a
commencé le graffiti en 2000 et a réalisé de nombreux portraits à travers le monde, en Tunisie, en
République dominicaine, au Sénégal, à Cuba et en
Palestine. Ces réalisations sont comme des messages, des hommages aux grandes figures, aux
hommes de paix mais aussi aux gens du peuple.
Pour lui, initier les habitants à son art, c’est modifier leur regard sur les espaces qui les entourent.

Ateliers participatifs de street
art avec Vince de la Cie La Lisière
Du lundi 6 au vendredi 10 avril
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Parvis de la salle André-Malraux
À partir de 8 ans.
Gratuits sur inscriptions (obligatoires)
au 01 69 46 72 09.
Vernissage festif le vendredi 10 avril,
parvis de la salle André-Malraux.

La grande chorale des CP

éducation artistique |
La grande chorale des CP est de retour ! Emmenée par Héloïse Darblay, musicienne intervenante
en milieu scolaire et enseignante au CMA, elle rassemble tous les CP de la ville ! Trois fois par
an, les enfants des trois écoles se rencontrent pour partager un beau moment de musique.
Le jeudi 26 mars, ils seront 17 classes soit 210 enfants à se retrouver dans la salle AndréMalraux pour chanter tous ensemble ! Une expérience qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !
Un spectacle autour du monde. Au fil des mois, les enfants de l’école élémentaire Robert-
Desnos ont concocté un grand spectacle en forme de tour du monde. Comme une grande enquête
pour découvrir les cultures du monde. Pour
le mettre en scène, ils ont fait appel à tous
les domaines artistiques - danse, musique,
théâtre, et aux bons conseils des enseignants
du CMA : Daniel et Alice (théâtre), Alexandra
(danse), Héloïse et Martin (musique).
l RV les jeudis 30 avril et 7 mai, salle
Malraux à partir de 18h, pour découvrir leur
spectacle. L’après-midi, des séances seront
réservées aux scolaires. Le soir, le spectacle
sera ouvert à tout le monde. Venez nombreux !
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en bref
Football

City bus

Fleury vs Lyon
Le mois de mars sera bien rempli pour les footballeuses professionnelles de Fleury.
Le 14 mars, elles rencontrent l’équipe de Dijon et le
28 ou 29 mars, elles ont rendez-vous avec la prestigieuse équipe de l’Olympique lyonnais. Un grand
jour pour l’équipe
du FCF Fleury et
un match à ne
pas manquer.
Venez les encourager !
marche détente

Reflet d’outre-mer
L’association Reflet d’outre-mer propose une
marche détente le dimanche 8 mars (départ à
8h devant le Chalet, rue Pierre-Brossolette) et
vous donne également rendez-vous le samedi 18 avril à
partir de 19h30 (salle Wiener,
rue Salvador-Allende) pour un
grand loto avec de nombreux
lots à gagner.
Venez nombreux !

les infos
en bas
de chez
vous
La navette du City
bus passe par
Fleury-Mérogis !
Venez rencontrer
l’équipe de la Maison des services au p ublic.
Elle propose des permanences spécialisées,
gratuites et confidentielles, dans de nombreux domaines : accès au droit, aide aux
victimes, espace numérique, emploi, logement…
Rendez-vous de 14h à 17h, rue Rosa-Parks,
les 18 mars, 29 avril et 10 juin.
Attention, le 24 avril, le City bus propose
une permanence spécial création d’activité
« Osez, créez ! » (affiche ci-contre).
l Plus d’info sur www.coeuressonne.fr

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 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai 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 UNE VILLE APAISÉE QUI CICATRISE SES BLESSURES

Au cours de cette année, parmi les nombreux objectifs que nous nous étions fixés, un d’entre eux nous tenait particulièrement à cœur :
celui de ressouder les liens entre les habitants, de sortir des blessures et des 10 années de tensions qui ont fracturé notre ville.
Il serait bien prétentieux de dire que l’objectif est complètement atteint. Disons plutôt que le chemin est entamé.
Ce n’est pas une tâche simple à laquelle nous travaillons, mais nous le faisons d’arrache-pied et avec beaucoup d’enthousiasme.
La période des élections est propice à la réouverture de ces maux que nous tentons d’apaiser. Malheureusement, c’est le débat
démocratique qui en souffre. Nous ne sommes pas naïfs et ne faisons pas d’angélisme. Il s’agit de postures de ceux qui prétendent
vouloir représenter les Floriacumois. Par les rumeurs, les insultes, les invectives et autres écrits haineux, les producteurs de ces écrits
s’inscrivent dans la politique de division que les citoyens ont désavoué lors de l’élection municipale partielle de février 2019.
Nous n’utiliserons pas cette période pour produire de tels écrits. Par respect pour les habitants de notre ville et parce que nous avons
une haute opinion du débat politique, nous nous refusons à de telles pratiques.
Cette volonté, nous l’inscrivons dans le long terme, pour bâtir un Fleury ou il fait bon vivre, et c’est ensemble que nous le bâtirons.

FLEURY AVANT TOUT
Texte non communiqué.

MÉLANIE BARBOU | CONSEILLÈRE MUNICIPALE NON INSCRITE
Texte non communiqué.

ABDEL YASSINE | UN AVENIR POUR FLEURY

1.JEUNESSE ET ENFANCE : LES NON-PRIORITÉS DE M. CORZANI
300 enfants risquent de se retrouver sans classe à la rentrée 2020 ! L’Ecole est une compétence obligatoire des villes. Pourquoi
M. CORZANI n'a pas entendu nos alertes, ainsi que celles de l'inspection académique ? Il y a 1 an, j’ai demandé de concentrer les
moyens financiers sur les conditions d'accueil des écoles.
2.TRANSPARENCE : UNE EXIGENCE NON-REMPLIE !
Le scandale des 7HA, pourtant confirmé par une expertise indépendante, n'a donné lieu à aucune action judiciaire
de la municipalité. Depuis 1 an, le maire actuel n'a jamais œuvré pour que la vérité soit faite sur les conditions
de mise en œuvre du scandale des 7HA : Où est le dépôt de plainte que M. Corzani était censé déposer et nous
transmettre, il y a plusieurs mois déjà ?
3.ÉCOLOGIE ET SANTE PUBLIQUE :LA NÉGLIGENCE
Dépenser 1,3 Millions dans un terrain recouvert d'un matériau polluant (billes de pneus usagers) pour les sols et
nocifs pour nos enfants, est-ce bien raisonnable ?

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 27 mars
et 24 avril 2020.

■

■

CARNET

NAISSANCes

• LASSOUED Nessim, Imrane, Kaïs
né le 24/12/2019.
• KIBONGE NGIAMA Anaëlle
née le 8/01/2020.
• ABOUALI Shemsy, Inaya
née le 12/01/2020.
• QUINA DOS REIS DA ASSUNÇAO Mylann
né le 13/01/2020.
• LOBJOIS Ilan, Sylvain, Dominique
né le 26/01/2020.
• TALL Sokhna née le 2/02/2020.

Pour prendre rendez-vous avec vos élu-e-s :

• ABINDEKWE Esteban, né le 5/02/2020.

• 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

• COMA Elya, Marie-Claire
née le 6/02/2020.
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• SOILIHI Lina, Amir née le 18/02/2020.

villedefleurymerogis
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Le carnaval
a 20 ans  !

NOCTURNE
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2020
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