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retour en iMaGes

4 novembre 2018 |  
plaque de cocher
la plaque de cocher installée sur une 
façade de la rue Roger-Clavier a été rénovée 
par l'association Henri-Bouilliant.  
les plaques de cocher sont des plaques 
indicatrices placées au XiXe siècle et au 
début du XXe siècle en France. Patrimoine 
de la ville, celle de la rue Roger-Clavier fait 
désormais peau neuve.

5 décembre 2018 |  
Fêtes de fin d'année
À l’approche de noël, des spectacles et animations ont 
été proposés aux enfants de la ville. le 5 décembre, les 
centres de loisirs ont investi la salle andré-Malraux pour 
un « bal primitif » déguisé, suivi d’un goûter de noël.  
la semaine du 10 décembre, les tout-petits et leurs 
parents ont clôturé l’année avec une série de soirées 
festives, salle andré-Malraux. Chaque structure petite 
enfance (crèches, halte-garderie, multi-accueil, relais 
assistantes maternelles) avait imaginé un programme 
sur mesure, avec la complicité des élèves et enseignants 
musiciens du CMa.

11 novembre 2018 |  
commémoration du centième 
anniversaire de l’armistice  
de la première Guerre mondiale
À Fleury-Mérogis, cette guerre coûta la vie à Marcel 
alQuineT, soldat tué à l’ennemi le 26 octobre 1914 à 
l’âge de 26 ans à lachalade, dans la Meuse ; alphonse 
Balu, canonnier, tué à l’ennemi le 30 mars 1918 à l’âge 
de 34 ans à Gury, dans l’oise ; René BlanCHaRD, soldat 
tué à l’ennemi le 9 septembre 1917 à l’âge de 31 ans ; 
Fernand leTien, dragon mort des suites de ses blessures 
le 29 mars 1918 à l’âge de 20 ans, dans la somme ; 
Maurice RoBin, soldat tué à l’ennemi le 30 août 1914 à 
l’âge de 27 ans à Fossé, dans les ardennes ; alexandre 
Rossin, caporal clairon tué à l’ennemi le 29 juin 1915 à 
l’âge de 28 ans à souchez, dans le Pas-de-Calais.  
la guerre coûta également la vie à Messieurs Pierre 
laCoMMe et Marcel RossiGnol, eux aussi floriacumois 
et morts pour la France.
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Les élu-e-s 
de la municipalité

ainsi que 
le personnel 
communal 

vous souhaitent



l’aGenda du Mois

InscrIptIons

scolaIres 
2019

•
les inscri

ptions 

des enfant
s nés 

en 2016 a
uront lieu

du lundi 7 janvie
r au

samedi 2 févrie
r 2019

du 7 jan.  
au 2 fév.
service régie en mairie

inscrivez  
vos enFants
Rentrée 2019 : inscrivez vos  
enfants nés en 2016.
Lire page 8

les dim 3 et 10 fév.
8h-18h dans les bureaux de vote

Élections  
Municipales  
partielles
suite à la démission de  
Madame le Maire.
Voir page 24

mer 20 fév.
15h médiathèque

le rêve de chak
lecture performance.
Tout public à partir de 5 ans.
Lire pages 18-19
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Compagnie
LunatiC

TWINKLE
Cirque, danse, 
musique, 
théâtre d’objets  
pour les 
tout-petits

Sam 
9 févrIEr

10h30 
Salle malraux

tout public 
à partir de 6 mois

3€ | gratuit pour  
les moins  
de 3 ans

RenS./inSC. 
01 69 46 72 09

Lire page 14

les
premiers
pas



save the date

en mars
dans la ville

place aux FeMMes !
exposition dans la ville durant  
tout le mois de mars 2019.
Lire page 14

du 23 fév.  
au 2 mars
savoie

sÉjour ski 6-14 ans
Préinscriptions  
du 12 au 19 janvier.
Lire page 9

sam 30 mars
17h salle Malraux

la MontaGne
Compagnie  
“la neige est un mystère”
spectacle clownesque, dansé  
et mimé. Tout public. 6 et 3 €.
Lire page 15
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CLOWNS3 COMPAGNIE LES BLEUS DE TRAVAIL

Avec Laurent BARBOUx, Lionel BéCIMOL et Alexandre DEMAy

> SAMEDI 16 MARS 
17H SALLE MALRAUX 
TOUT PUBLIC 
6 EUROS / 3 EUROS 
Lire page 15



vivre enseMble

Élections europÉennes

#ouijevote
Les élections européennes se dérouleront  
le 26 mai 2019 afin d’élire les 79 députés  
européens représentant la France  
au Parlement européen.
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Qui vote ?

les conditions pour voter :
★ être français(e)
★ être âgé(e) d’au moins 18 ans
★ jouir de ses droits civiques
★  être inscrit(e) sur les listes électorales  

avant le 31 mars 2019.

À noter : les citoyens européens vivant en 
France peuvent participer à l’élection des 
représentants français sous conditions.

et dans les autres pays de l’ue ?
les prochaines élections européennes auront lieu 
dans les 27 États membres de l’union européenne 
(ue) entre le 23 et le 26 mai 2019. Chaque pays se 
verra attribuer un nombre de sièges en fonction de 
sa population.

coMMent Fonctionnent les Élections ?
il s’agit d’une élection au suffrage universel direct 
à un tour. une liste de candidats sera présentée 
par chaque parti pour l’ensemble du territoire fran-
çais. Chaque citoyen aura la possibilité de donner 
sa voix à la liste de son choix. À l’issue du scrutin, 
les partis ayant obtenu plus de 5 % des suffrages 
bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel 
à leur nombre de voix.

Quel est le noMbre de sièGes attribuÉ  
À la France ?
avec l’entrée en vigueur du Brexit* en mars 2019, 
le nombre de sièges au Parlement européen pas-
sera de 751 à 705. en effet, il n’y aura plus de 
députés britanniques au Parlement. la France 
disposera de 79 sièges.
* Décision du Royaume-uni de se retirer de l’union 
européenne.

Quel est le rôle d’un eurodÉputÉ ?
le Parlement européen est « la voix des citoyens ». 
il a un rôle majeur dans les décisions prises au 
sein de l’union européenne. lorsque la Commis-
sion européenne fait une proposition de loi, les 
eurodéputés amendent et votent le texte avec le 
Conseil de l’union européenne. Ces lois peuvent 
concerner l’emploi, l’environnement, les affaires 
étrangères, l’agriculture, etc.
les missions d’un député européen :
★ adopter des actes juridiques communautaires.
★  Établir le budget annuel de l’ue, avec le conseil 

de l’ue.
★  Contrôler et questionner la Commission euro-

péenne.
★  Favoriser l’influence française au Parlement 

européen.

  pour en savoir plus : 

www.gouvernement.fr/ouijevote 

ou 

www.service-public.fr



dÉveloppeMent durable | le tri, on s'y Met tous !
jaune   eMballaGes MÉnaGers

> Quartier collectif : conteneurs correspondants.
> Quartier pavillonnaire : bac jaune collecté  
le mardi après-midi.
Papiers, cartons et emballages
Tous les emballages se recyclent ! Papiers, car-
tons, dosettes en aluminium, emballages plas-
tiques… Déposez vos emballages en vrac. inutile 
de les laver, il suffit de bien les vider.
exemple : bouteilles et flacons en plastique, pots 
de yaourt, barquettes de beurre ou de viande, pots 
de crème, blister et films plastique…

  bornes À verre 
le verre doit être déposé dans les bornes à verre 
réparties dans les quartiers de la ville.
exemple : bouteilles et canettes en verre, pots de 
confiture… Pour éviter bruits et nuisances, dépo-
sez votre verre entre 8h et 20h !

Marron   Gris   dÉchets MÉnaGers
> Quartier collectif : conteneurs correspondants.
> Quartier pavillonnaire : bac au couvercle gris- 
marron collecté le vendredi après-midi.
Tous les déchets ménagers que l’on ne peut pas 
recycler sont déposés en sacs dans la borne 
 marron-grise.

  encoMbrants
> Quartier collectif > vendredi matin deux fois par 
mois.
 > Quartier pavillonnaire > collecte gratuite sur 
demande au 0 800 293 991.
Depuis le 1er janvier 2017 et dans les zones pavil-
lonnaires uniquement, la collecte des encombrants 

nouveau | propretÉ en ville

stop aux dÉchets sauvaGes !
les dépôts sauvages de déchets ainsi que le brûlage à l’air 
libre de déchets sont interdits sur l’ensemble des espaces 
publics et privés de la commune. les contrevenants seront 
passibles d’une amende allant de 150 euros à 3000 euros 
selon le cas (arrêté du maire en date du 29/10/2018).

se fait désormais à la demande et gratuitement.  
il suffit d’appeler le numéro vert, de convenir d’une 
date et de déposer les encombrants devant son 
domicile.

  dÉchèteries 
les gros cartons, les gravats, les déchets d’équi-
pements électriques ou électroniques et les pro-
duits dangereux (produits chimiques, peintures, 
batteries, désherbants…) doivent être déposés en 
déchèteries. les habitants ont accès aux déchète-
ries du siReDoM (saint-Michel, sainte-Geneviève, 
vert-le-Grand).

    un doute ? une Question ?

numéro vert > 0 800 293 991
plus d’infos sur > www.coeuressonne.fr



rentrÉe 2019 | inscrivez vos enFants !
Les inscriptions des enfants nés en 2016 auront lieu du lundi 7 janvier  
au samedi 2 février 2019.

vivre enseMble

eh oui, il faut déjà penser à la rentrée pour les 
enfants qui iront à l’école pour la première fois ! 

prÉsentez-vous en Mairie, au service rÉGie, 
avec les docuMents suivants :
• livret de famille
• Pièce d’identité des parents
• Carnet de santé de l’enfant
• Justificatif de domicile sur la commune
• numéro de la Caisse d’allocations familiales
• en cas de séparation ou divorce, document 
 justifiant de la garde de l’enfant
• les coordonnées (adresse et téléphone) de 
 l’employeur.

Pour les enfants nés au cours du 1er semestre 2017, 
un recensement sera effectué dans un  premier 
temps. Présentez-vous au service scolaire ou de-
mandez l’imprimé (par téléphone au 01 69 46 72 47 
ou par mail scolaire@mairie-fleury-merogis.fr) 
ou téléchargez le sur le site de la ville (rubrique 
Mairie en ligne / inscriptions).
l’inscription définitive dépendra des effectifs de 
petite section et sera soumise à l’avis de l’inspec-
trice de l’Éducation nationale et des directions des 
écoles. les réponses seront envoyées par courrier 
début juin au plus tard.

    plus d’inFos

service Régie unique 01 69 46 72 20 ou 
service enfance & scolaire au 01 69 46 72 47.

Tarifs de 48 à 267 euros  
selon quoTienT familial

30 places



une oFFre d’accueil diversiFiÉe
la Maison de la petite enfance propose différents 
services municipaux adaptés aux besoins de 
chaque famille : halte-garderie, multi-accueil Brin 
d’éveil, crèche collective et crèche familiale. vous 
pouvez également faire appel à une assistante 
maternelle indépendante en contactant le Relais 
assistantes maternelles (RaM).

    plus d’inFos 

sur le site internet www.fleurymerogis.fr

nouveau | tout-petits

inscriptions au raM
Vous souhaitez faire garder votre tout- 
petit quelques heures ou plusieurs jours  
par semaine ? Vous envisagez de l’inscrire  
en crèche ?
Pour toute demande de place au sein d’une 
structure petite enfance de la ville, contactez le  
06 33 14 75 74. Dès janvier 2019, quatre perma-
nences mensuelles seront organisées au RaM pour 
traiter exclusivement ces inscriptions. Par ailleurs, 
des réunions d’informations auront lieu pour infor-
mer les familles sur le fonctionnement des diffé-
rentes structures.

contact > Relais assistantes maternelles 
Permanences inscriptions 
1-3, allée Pierre-Brossolette - 06 33 14 75 74.

SÉJOUR SKI 6-14 ANS
à sollières | savoie

DU 23 fÉvRIER AU 2 MARS 2019

k   PRÉINSCRIPTIONS AUPRèS  
DU SERvICE RÉgIE  

DU 12 AU 19 JANvIER 2019
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rÉvision du plu | un dossier suspendu
la révision d’un Plu* est un travail de longue haleine qui comprend plusieurs phases et un calen-
drier précis qui s’échelonne sur plusieurs années : constat et diagnostic sur la ville, élaboration 
d’un PaDD**, concertation avec les habitants et réunion publique, débat d’orientation en conseil 
municipal, traduction réglementaire du projet, approbation. avec la démission de Mme le Maire en 
novembre dernier, la révision du Plu, déjà largement engagée, a dû être suspendue. la réunion 
publique, initialement prévue le 13 décembre 2018, a été annulée. la révision du Plu est au-
jourd’hui en attente des prochaines élections et de l’installation d’un nouveau conseil municipal.

* un plan local d’urbanisme (Plu) est un document qui planifie l’urbanisme et définit les orienta-
tions de développement de la commune pour les années à venir. véritable projet de ville, il prend en 
compte un grand nombre de domaines : environnement, logement, tissu économique et emploi…

** intégré obligatoirement au Plu et répondant aux grands principes du développement durable, 
le projet d’aménagement et de développement durables (PaDD) est un document politique expri-
mant les objectifs et projets de la collectivité locale en matière de développement économique et 
social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans.

travaux

scolaire  
et cabinet MÉdical
de nouveaux sanitaires À l’École  
paul-lanGevin
Des travaux sont actuellement réalisés à l’école 
maternelle Paul-langevin. une surface de 30 m2, 
accolée à l’existant, accueillera de nouveaux sani-
taires comprenant 10 cuvettes et des lavabos. un 
accès direct est prévu depuis le dortoir. Ces sani-
taires, dont la réalisation doit s’achever fin février, 
amélioreront grandement le quotidien des enfants 
et des enseignants. en attendant et pour ne pas 
gêner la sieste des enfants, le dortoir a été trans-
féré dans une autre salle.

santÉ

la ville recherche 
des MÉdecins
Pour compléter son offre de professionnels de 
santé, la ville recherche pour le cabinet médi-
cal des Joncs-Marins deux médecins. Missions : 
consultations médicales et visites à domicile, 
collecte de données en épidémiologie, actions de 
santé publique et de prévention, participation aux 
relations interprofessionnelles et à la coordina-
tion des soins, bilan annuel, etc. profil : médecin 
généraliste ou docteur en médecine spécialiste, 
connaissances en santé publique, législation sani-
taire et organisation sanitaire et sociale, aptitude 
au travail en équipe pluridisciplinaire, pédagogie, 
écoute, disponibilité, déontologie, etc.

    pour tout renseiGneMent

Contactez stéphane Bayet au 01 69 46 72 17 
ou par mail bayet@mairie-fleury-merogis.fr
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rÉvision du plu | un dossier suspendu
la révision d’un Plu* est un travail de longue haleine qui comprend plusieurs phases et un calen-
drier précis qui s’échelonne sur plusieurs années : constat et diagnostic sur la ville, élaboration 
d’un PaDD**, concertation avec les habitants et réunion publique, débat d’orientation en conseil 
municipal, traduction réglementaire du projet, approbation. avec la démission de Mme le Maire en 
novembre dernier, la révision du Plu, déjà largement engagée, a dû être suspendue. la réunion 
publique, initialement prévue le 13 décembre 2018, a été annulée. la révision du Plu est au-
jourd’hui en attente des prochaines élections et de l’installation d’un nouveau conseil municipal.

* un plan local d’urbanisme (Plu) est un document qui planifie l’urbanisme et définit les orienta-
tions de développement de la commune pour les années à venir. véritable projet de ville, il prend en 
compte un grand nombre de domaines : environnement, logement, tissu économique et emploi…

** intégré obligatoirement au Plu et répondant aux grands principes du développement durable, 
le projet d’aménagement et de développement durables (PaDD) est un document politique expri-
mant les objectifs et projets de la collectivité locale en matière de développement économique et 
social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans.

cabinet MÉdical des sources,  
où en est-on ?
Commencés en novembre, les travaux du cabinet 
médical doivent s’achever début janvier 2019.  
il s’agit de réaliser une  sur-toiture (couverture, 
isolation, étanchéité). Des travaux rendus néces-
saires suite à d’importantes infiltrations d’eau.

vivre enseMble
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  horaires du bus

- Mairie : 13h30 
- rond-point chaqueux : 13h40

retour du centre commercial : 15h30
- centre commercial : 14h30 
- leclerc - rue rosa-parks : 14h40

retour du centre commercial : 16h15

service seniors

navettes courses
•  auchan brétigny-sur-orge 

les ven 4 janvier, 1er fév., 1er et 29 mars.
•  leclerc Fleury-Mérogis 

les vendredis 11 janvier, 8 fév. et 8 mars.
•  carrefour sainte-Geneviève-des-bois 

les vendredis 18 jan., 15 fév. et 15 mars.
•  leclerc viry-châtillon 

les vendredis 25 jan., 22 fév. et 22 mars.

rendez-vous seniors

Alexandra KAROUANI-LE FOLL, maire-adjointe en charge des Retraités 
et le Conseil municipal

vous invitent au repas de la journée d’Or

mardi 22 janvier 2019 à partir de 12h 
gymnase Jacques-Anquetil

RéseRvAtion obLigAtoiRe Au 01 69 46 72 00 AvAnt Le 11 JAnvieR 2019

aide aliMentaire | MarchÉs et Épiceries du partaGe
Depuis plusieurs années, la ville propose un marché du partage (fruits et légumes frais) et une 
épicerie du partage (conserves, féculents, riz…) pour les familles très modestes dont le « reste à 
vivre » se situe entre 0 et 8 euros. les rendez-vous mensuels ont lieu à l’espace intergénérationnel 
de 9h à 12h. voici les dates des prochaines distributions :
l Marché du partage > samedis 5 et 19 janvier, 2 et 16 février 2019.
l Épicerie du partage > mercredis 9 et 23 janvier , 13 et 27 février 2019.

nouveau | un espace soin
il n’est pas toujours facile de prendre soin de soi quand on dispose de très faibles ressources. 
shampooings et protections féminines, par exemple, sont des produits de première nécessité dont 
le coût pèse sur les familles très modestes. Face à ce constat, la ville mettra en place dès le 
premier trimestre 2019 une distribution mensuelle de produits d’hygiène et de beauté. elle aura 
lieu à l’occasion des mercredis de l’épicerie du partage. les familles y trouveront un large choix de 
produits : gel douche, dentifrice, shampooing, hygiène féminine, rasoir, produits cosmétiques…



dossier

nouvelle saison CulTuRelle

vos prochains rdv
nouvelle année, nouvelle programmation culturelle. au programme des pro-
chains mois : faire ses premiers pas dans le monde des arts avec la Maison 
de la petite enfance et la compagnie lunatic, lutter contre les discrimi-
nations en redonnant aux femmes toute leur place dans l’espace public, 
plonger dans l’univers fascinant des clowns-acteurs avec deux étonnants 
spectacles, Les 3 clowns et La Montagne. la culture s’immisce aussi dans 
les écoles avec une myriade de projets, sous la houlette du CMa et de ses 
intervenants en milieu scolaire. Héloïse, coordinatrice, nous en dit plus sur 
les projets en cours dans les classes. bonne saison culturelle À tous !
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place aux FeMMes ! | en Mars
Depuis plusieurs années, la ville de Fleury-Méro-
gis mène un travail de sensibilisation autour de 
la Journée internationale des droits des femmes  
(8 mars). Ce travail prend différentes formes : 
campagne d’affichage, animations de quartier, 
tables rondes, reportages dans le Mag’. la théma-
tique ? la place des femmes dans l’espace public, 
au cœur des villes.

FeMMes, hoMMes : ÉGaux dans la ville
Quelle est la place réservée aux femmes dans la 
ville ? et si nous débusquions les multiples situa-
tions d’inégalités dans la ville à travers les noms 
des rues, places et lieux communs, mais aussi 
à travers l’insécurité et le harcèlement de rue ? 
Durant plusieurs semaines, les étudiants de l’eCv, 
école de communication visuelle de Paris, sous 
la houlette de l’atelier Corbin, plancheront sur la 
création d’affiches. l’objectif  : sensibiliser les ci-
toyens aux inégalités et discriminations femmes-
hommes. les contraintes de l’exercice  : imaginer 
des visuels éloquents, des slogans courts et des 
formats adaptables à différents supports. À dé-
couvrir tout au long du mois de mars dans la ville !

   place aux FeMMes !  
exposition dans la ville durant  
tout le Mois de Mars 2019

Dans le cadre de la Journée internationale  
des droits des femmes | Tout public.

preMiers pas dans le Monde 
du spectacle | 5-9/2
Dans le cadre de la semaine « les premiers pas » 
du 5 au 9 février 2019, la Maison de la petite 
enfance accueille la compagnie lunatic pour des 
ateliers et un spectacle.
Durant trois jours, des ateliers seront proposés aux 
enfants et aux parents qui fréquentent la Maison 
de la petite enfance. l’idée ? Faire ses premiers 
pas dans le monde des arts et du spectacle et se 
transformer en « apprentis spectateurs ». avec la 
compagnie lunatic, les tout-petits ne seront pas 
déçus. Depuis plusieurs années, la compagnie 
s’adresse au très jeune public et investit théâtre, 
chapiteaux, péniches, écoles et friches. elle 
construit de surprenants décors intimistes compo-
sés de structures en bambou, de cordes et de fils 
fins, de portiques aériens… un univers poétique et 
sensible qui favorise l’imaginaire et la rencontre.
Twinkel, c’est le nom du spectacle proposé aux 
enfants le vendredi 8 février et à toute la famille 
le samedi 9 février (salle andré-Malraux à 10h30). 
une danseuse aérienne, une chanteuse et un per-
cussionniste jongleur dessinent avec grâce et agi-
lité la naissance du monde et des astres, le pas-
sage du jour à la nuit, la révolution des planètes, 
les relations entre la Terre, le soleil et la lune. 
Bienvenue dans l’univers visuel, chorégraphique 
et musical de Twinkel !

   twinkel - coMpaGnie lunatic 
www.cielunatic.com

Dans le cadre des animations « les Premiers 
pas », ateliers (5-7/2) et spectacle (8-9/2) pour 
les enfants de la MPe (à partir de 6 mois) et leurs 
familles, salle andré-Malraux.
3 euros / gratuit pour les moins de 3 ans.
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le trac, une MontaGne  
À Gravir ? | 30/3
un chef d’entreprise se présente devant des em-
ployés pour un discours. il s’agit d’améliorer la 
rentabilité de la société. Mais voilà que sous la 
pression, il fait un burn-out en direct. il tente de 
reprendre le contrôle. Mais plus il se débat, plus 
il perd pied. la situation vire au cauchemar. son 
corps lui échappe, redevient sauvage, indomp-
table. ses fantasmes prennent les commandes… 
arrivera-t-il à remonter la pente ? À gravir la mon-
tagne ? saura-t-il retrouver sa véritable nature et 
son humanité ?
Tout le monde connaît ce moment terrible où le trac 
engendre trou de mémoire, tremblement incon-
trôlé, malaise insurmontable. Peur de tomber face 
aux autres, de perdre sa dignité, de sombrer dans 
le ridicule… De ce point de vue, le monde actuel 
nous met à rude épreuve : tout le monde doit savoir 
se présenter et vendre son projet. il faut sans cesse 
mettre en scène et maîtriser son image. la peur est 
un sommet à gravir…
successivement sportif de haut niveau (ski acro-
batique), ingénieur de formation, moniteur de ski 
puis acteur et clown, Guillaume Mitonneau en 
connaît un rayon sur les affres de la peur ! etu-
diant, au moment de présenter son mémoire de fin 
d’études, l’angoisse le saisit et il perd connais-
sance ! « D’une manière générale, résume-t-il, j’ai 
toujours été attiré par la peur. Elle se mesure au 
plaisir. Le théâtre permet de dominer ses peurs.  
la Montagne est aussi une performance physique 
et sensible qui mêle théâtre, danse, mime et art 
du clown. »

   la MontaGne 
coMpaGnie “la neiGe est un Mystère” 
www.laneigeestunmystere.fr

Guillaume Mitonneau et Thomas Chopin.
samedi 30 mars à 17h salle andré-Malraux.
Tout public | 6 euros / 3 euros.

les trois clowns :  
chapeau bas ! | 16/3
le public est-il en avance ou est-ce les clowns qui 
sont en retard ? Toujours est-il que les trois com-
pères ne sont pas vraiment prêts. Dans la loge, ils 
se remémorent le passé… C’est qu’ils ont déjà 
bien roulé leur bosse : à eux trois, ils cumulent 166 
années ! Malgré la fatigue, l’usure et le grand fou-
toir de ce monde, la flamme est toujours là ! ils 
continuent à faire leurs numéros dans le rond de 
lumière. Cernés de tous côtés, ils se donnent en 
pâture mais la musique, ils la connaissent ! ils 
cherchent leurs acrobaties et leurs gags dans les 
méandres de leur savoir-faire. ils interrogent leur 
art. en tant qu’amuseurs, ils sont un peu comme 
des témoins. leur spectacle n’est-il pas un genre 
de documentaire ?
un spectacle drôle et touchant qui embarque les 
spectateurs dans la fabuleuse histoire des arts du 
cirque et rend hommage au répertoire des clowns.

   les trois clowns 
coMpaGnie “les bleus de travail”

avec laurent Barboux, lionel Bécimol  
et alexandre Demay.
samedi 16 mars à 17h salle andré-Malraux. 
Tout public | 6 euros / 3 euros.

dossier



dossier

les musiciens… de 
la Police nationale ! 
leur objectif : pré-
senter au public, le 
21 mai prochain, un 
conte musical aux 
côtés de l’orchestre 
batterie fanfare. ils 
se produiront dans la 
très belle salle Mar-
cel-Carné de saint-
Michel-sur-orge. De 
leur côté, les mater-
nels de l’école Ro-
bert-Desnos ne sont 

pas en reste. au printemps, ils se rendront dans 
une ferme pédagogique pour enregistrer des cartes 
postales sonores avec la compagnie « l’Émoi son-
neur ». une belle initiative en partenariat avec 
Cœur d’essonne agglomération et le Clea (contrat 
local d’éducation artistique). Quant aux tout-petits 
de la halte-garderie, ils expérimentent chaque mois 
« les auditions en famille ». Papa, maman, bébé et 
nounous se mettent à chanter tous ensemble et 
mémorisent des chansons traditionnelles sur le 
thème des saisons. un bon moyen d’associer les 
familles aux apprentissages artistiques.

* Dumiste : personne ayant le diplôme universi-
taire de musicien intervenant.

le 20 décembre, 
Héloïse rencontrait 
pour la première fois 
deux classes de CP 
de l’école Robert-
Desnos. ensemble, 
i ls vont préparer 
durant huit séances 
le projet « street 
art ». il s’agit d’une 
grande exposition 
vivante qui aura lieu 
le 16 avril 2019 dans 
toute l’école Robert-
Desnos. les familles 
seront invitées à découvrir les multiples facettes 
du street art à travers danse, musique, slam et 
dessin. il semblerait d'ailleurs que les classes tra-
vaillent déjà sur de secrets happenings et que des 
graffeurs seront présents ce jour-là. À suivre…

culture : petits et Grands dans la boucle
les projets d’éducation artistique et culturelle 
concernent tous les groupes scolaires de Fleury. 
À l’école Paul-langevin, par exemple, les dix 
classes embarquent cette année pour un tour du 
monde façon Jules verne à travers un grand pro-
jet musique, danse et théâtre. une restitution est 
prévue les 6 et 7 juin 2019. À l’école Joliot-Curie, 
les 300 élèves revisitent un conte de Grimm avec 

Éducation

les arts s’invitent À l’École
À Fleury, les arts s’échappent du Centre musical et artistique (CMA) pour investir les classes, 
les cours d’école, les crèches… Au CMA, un quart du temps d’enseignement est consacré  
à l’éducation artistique et culturelle dans les écoles et dans les structures petite enfance,  
soit près de 25 heures par semaine sur 100. Cette éducation artistique est portée par trois  
professionnels : Alexandra pour la danse, Martin et Héloïse pour la musique et la compagnie 
Chapeau Nomade pour le théâtre. Autant dire que les projets fourmillent ! Et pour orchestrer 
tout ça, il fallait l’énergie et l’enthousiasme de la jeune Héloïse, harpiste, dumiste* et  
coordinatrice.

FLEURY i MAG’  Le magazine d’information de la ville de Fleury-Mérogis16 www.fleurymerogis.fr



ON S’Y RETROUVE ?

 @vmerogis

 Ville de Fleury-Mérogis

www.fleurymerogis.fr



FLEURY i MAG’  Le magazine d’information de la ville de Fleury-Mérogis18

rendez-vous

d1 FÉMinine

la petite ÉQuipe Qui tient tête aux Grandes
elles avaient déjà créé la surprise l’an passé avec leur classement en D1. les footballeuses de 
Fleury (FCF Fleury 91) poursuivent leur ascension. Cette année encore, elles jouent aux côtés de 
l’élite du football. et remportent de belles victoires ! en ouverture de saison (25/8), elles avaient 
ainsi tenu tête au PsG avant de s’incliner de peu (0-1). elles ont ensuite créé la sensation contre 
Metz (0-2) ou encore Montpellier (1-0), et encore dernièrement (15/12) contre lille (4-1). Classées 
en 5e position à ce jour, entre Bordeaux et le Paris FC, les essonniennes doivent encore remporter 
une victoire pour se maintenir. on croise les doigts ! 
rendez-vous au match du 12 janvier prochain contre le paris Fc !

prochains matchs :
12/1/2019 : Paris FC / FC Fleury 91
2/2/2019 : FC Fleury 91 / Bordeaux

derniers résultats : 
8/12/2018 : Fleury / Metz = 2-1
15/12/2018 : Fleury / lille = 4-1

+ d’inFos sur : www.FcF91-cde.Fr

lecture perForMance

le rêve de chak
C’est l’histoire d’une planète en danger de disparition. Une conte écologique, poétique,  
énigmatique, servi par de magnifiques illustrations visuelles et sonores.

C’est l’histoire de la planète Haab où vit Chak, 
l’enfant immense, et des Gens qui occupent les 
vastes Terres intermédiaires. Ce sont les Gens qui 
nourrissent de leurs chants le Bas astre, le soleil 
déclinant qui recouvre Haab de sa lumière…

une œuvre insolite
venez découvrir l’œuvre de Joseph Rafanelle i orra 
et Patrick Fontana à l’occasion de la projection du 
mercredi 20 février à la médiathèque. vous y dé-
couvrirez une œuvre insolite animée par une bande 
son en direct réalisée par les Floriacumois !

poÉsie et expÉriMentation sonore
l’artiste Patrick Fontana est en résidence sur la 
ville dans le cadre du Clea, contrat local d’édu-
cation artistique. en partenariat avec l’associa-
tion « il était une fois », il accompagne un groupe 
d’adultes dans un ambitieux projet de collecte 
de paroles. Des enregistrements sonores seront 
réalisés durant plusieurs semaines. ensemble, ils 
exploreront le territoire de la poésie dans toute sa 
diversité, depuis Rimbaud jusqu’au slam en pas-
sant par la poésie contemporaine. 
la démarche artistique de Patrick Fontana est ori-
ginale. son dada : prendre des notes dessinées à 
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partir de conférences philosophiques ou de livres, 
pour produire des installations numériques et des 
vidéos performances. Particularité : son art se mêle 
sans cesse au champ social.

    le rêve de chak, l’enFant source

lecture performance | Tout public à partir de 5 ans  
Mercredi 20 février à 15h | Médiathèque
un projet Clea en lien avec Cœur d’essonne 
agglomération
+ d’inFo sur www.revedechak.orG

MÉdiathèQue

aGenda
l Mer 16 janvier
15h-16h30  
jeux de sociÉtÉ
vous aimez jouer ? 
nous aussi ! en famille, 
seul ou entre amis, les 
bibliothécaires vous 
donnent rendez-vous 
le 16 janvier pour jouer 
au classique Mille 
bornes, à l’incontour-
nable Dobble ou encore 
au redoutable Jungle 
speed. 
Tout public à partir  
de 4 ans.

l saM 19 janvier 
10h30
lecture-atelier
un moment de lec-
ture, suivi d’un atelier 
créatif pour les enfants 
âgés de 3 à 8 ans, en 
duo avec un parent. 
le thème : À la décou-
verte des abécédaires. 
venez découvrir ces 
albums dans lesquels 
les lettres de l’alpha-
bet deviennent de 
véritables œuvres d’art. 
lectures suivies d’un 
atelier collage afin de 
créer un abécédaire 
collectif.
3-8 ans sur résa.

l saM 26 janvier 
11h
des petits 
et des histoires 
on n’est jamais trop 
petit pour écouter des 
histoires ! accueil 
des tout-petits et de 
leurs parents par les 
bibliothécaires pour un 
temps partagé d’his-
toires et de comptines.
Pour les 0-5 ans  
et leurs parents.

l saM 16 FÉvrier 
11h
3 petites notes
Taper des mains, 
écouter, chanter, jouer 
de petits instruments 
de musique… 
un moment de lecture 
et de musique avec 
les bibliothécaires et 
stéphanie Ballet de la 
compagnie Goûtes-y 
donc.
Pour les 0-3 ans  
sur résa à partir  
du 26 janvier.



en breF

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 : calendrier 2019 à paraître. 
 - secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991 ou sur www.coeuressonne.fr

rappels : les collectes sont maintenues durant les jours fériés, sauf le 1er mai, le 25 décembre  
et le 1er janvier pour lesquels des rattrapages sont prévus. 
les déchets doivent être présentés dans des bacs roulants. Collecte du matin : sortir vos bacs la veille 
après 19h. Collecte de l’après-midi : sortir vos bacs avant 11h.

attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des roseaux.
pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou www.coeuressonne.fr

ressourcerie

donnez une seconde  
vie À vos objets !
inaugurée le 15 décembre dernier, la nouvelle 
ressourcerie de la ville de saint-Michel-sur-orge 
vous attend au 1, place Marcel-Carné. apportez 
vos objets en tout genre (mobiliers, vêtements, 
bibelots, vaisselle, livres, matériel informatique, 
électroménager, jouets, etc.). ils seront transfor-
més, relookés et revendus à petits prix. Réparation 
et réemploi, insertion professionnelle, vente à prix 
solidaires, animations et sensibilisation aux éco-
gestes, telles sont les principales missions de la 
ressourcerie. Horaires d’ouverture : mardi 14h-18h, 
mercredi 10h-13h et 14h-18h, vendredi 14h-18h, 
samedi 10h-13h et 14h-18h.
l + d’infos sur www.lafabriqueaneuf.org

MobilitÉ  |  tice
la société Tice a fait l'acquisition d’un terrain à 
« la Mare aux moules » à Fleury-Mérogis. Cette 
achat permet à Tice, acteur local emblématique de 
la mobilité en essonne, d’augmenter sa capacité 
de dépôt de bus, pour le stationnement et la main-
tenance. initialement prévu pour 70 bus, le dépôt 
de Bondoufle en accueille actuellement 140 et ne 
répond plus aux nouveaux besoins de l’entreprise.

enedis  |  linky : non Merci !
les élu-e-s du Conseil municipal de Fleury- 
Mérogis ont adopté lundi 17 décembre, à l’unani-
mité, une délibération s’opposant au déploiement 
des compteurs linky sur la ville. Cette délibération 
refuse le déclassement des compteurs existants 
et interdit leur remplacement par des compteurs 
« intelligents ». elle permet aux particuliers qui le 
souhaitent de s’appuyer sur cette décision pour 
refuser le compteur linky. 
l + d’infos sur le site de la ville, rubrique  
actualités.

petite enFance

la Mairie recrute
la ville recrute des assistantes mater-
nelles titulaires d’un agrément du 
Conseil départemental pour l’accueil 
d’enfants de moins de 3 ans, au sein de 
la crèche familiale. 
Candidatures à l'attention de Mme la 
1re adjointe au Maire, 12 rue Roger- 
Clavier, 91700 Fleury-Mérogis ou mairie@ 
mairie-fleury-merogis.fr
l rens. auprès de Mme Maryse brault, 
directrice de la crèche familiale, 
01 69 46 67 01.



Faouzi cherchali,
conseiller chargé  
de la Propreté urbaine

Gisèle bikandou,
conseillère chargée  
de l’Habitat et de l’urbanisme

didier Fillat,
conseiller chargé  
de la sécurité des bâtiments

caroline sÉverin,
conseillère chargée  
de la Réussite éducative

richard joly,
conseiller chargé  
de la Prévention sécurité  
et bienveillance

alexandra  
karouani-le Foll,
maire-adjointe chargée  
des Retraité-e-s  
et de la Jeunesse

stéphane bernard,
maire-adjoint chargé  
du sport  
et des Équipements sportifs

karine ranvier,
maire-adjointe chargée  
de l’action sociale  
et solidarité et de la lutte 
contre les discriminations

nicolas piFFault,
maire-adjoint chargé  
de la santé de proximité  
et Équipement médico-social

catherine deGoul,
conseillère chargée  
des Relations aux locataires  
et aux copropriétaires

ruddy sitcharn,
conseiller municipal.

jean-claude Fauve,
conseiller municipal.

abdel yassine,
conseiller municipal.

clotilde clavier,
conseillère municipale.

annie saltzMann,
conseillère municipale 
Front de gauche.

jean-Marc FrÉsil,
conseiller municipal.

les Élus de l’opposition

pour prendre rendez-vous  
avec vos Élu-e-s :  
 
01 69 46 72 03

nathalie batard,
maire-adjointe chargée  
des affaires scolaires  
et de l’enfance

claude boutin,
maire-adjoint chargé  
des Travaux et de l’aménage-
ment du territoire, 
vice-président de Cœur 
d’essonne agglomération

nadia le Guern,
maire-adjointe chargée  
de la Petite enfance

didier rajobson,
maire-adjoint chargé  
de la vie associative  
et du Développement durable,
conseiller communautaire

vos Élus

ahmed naceh,
conseiller municipal

célia leGenty,
conseillère municipale,
conseillère  
communautaire

joseph jasMin,
conseiller municipal
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Texte non communiqué.

 « ecologie et divers Gauche, Fleury-Mérogis »

Faisons le voeu qu’en 2019, les Floriacumois et Floriacumoises réinventent la démocratie ! Des citoyens engagés se 
présentent aux élections municipales et leur liste gagne … ainsi la révolution participative s’annonce… Ce n’est plus, 
un seul qui décide mais nous Tous… on en finit avec le clan, ses mensonges et les discriminations… un vent nouveau, 
d’espoir, souffle dans la ville et nos quartiers s’animent de projets pour une santé publique de proximité, des équipements 
sportifs rénovés, un vrai bureau de poste, des projets pour la jeunesse, l’école et la petite enfance… l’énergie collective 
nous donne des ailes pour repenser le développement de notre Commune, pour une République de proximité, regagner 
des services publics, une ville propre, moins de pollution, plus de sécurité et des espaces verts pour nos enfants et 
notre environnement protégé… la mairie redevient la maison du Peuple, pour débattre, avec respect, entre citoyens des 
affaires de la cité… le Conseil municipal fait écho des besoins et des revendications, chacun est expert de sa rue, de 
son quartier… ces voeux sont les nôtres, que nous souhaitons, avec vous, se voir réaliser. votez, votez nombreux 
aux élections municipales partielles !
annie saltzMann, Groupe Front de Gauche - retrouvez-nous sur Facebook « Fleury demain »

Chers Floriacumoises, Floriacumois, notre ville se retrouve en situation délicate, voire catastrophique.  nous prenons 
acte de la démission de Madame le MaiRe. Depuis son installation, notre groupe « vivre unis à Fleury » alertait la fra-
gilité de cette majorité municipale due au climat délétère qui animait les  débats des conseils, l’esprit de revanche, les 
règlements de comptes ont  finalement eu raison de nos deux derniers maires. notre responsabilité politique et citoyenne 
nous conduise  à constituer une liste de large union. Cette liste représentera les habitants de notre commune autour des 
valeurs et des idéaux partagés par nombreux d’entre nous. la perspective qui s’annonce est le retour de l’ancien maire, 
lequel a focalisé sur sa personne un rejet massif. il sera compliqué d’oublier aussi rapidement son  parcours chaotique, 
sa fuite sans explication claire. une autre politique est possible à FleuRY et elle dépendra de vous,  de votre engagement 
citoyen, et de la volonté de changer les hommes et les femmes qui gèrent notre commune depuis des décennies.
votre responsabilité est très importante, c’est pourquoi nous viendrons prochainement à votre rencontre, pour vous écou-
ter et ensemble construire le FleuRY de demain. 
n’hésiter pas de nous contacter : sit.ruddy@hotmail.com   -   jcfauve@yahoo.com
nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2019.
ruddy & jean claude, Groupe vivre unis a Fleury de la droite et du centre.

le groupe Fleury ensemble n'a pas souhaité publier de tribune d'expression politique.

    abdel yassine et clotilde clavier - Groupe Fleury ensemble 
http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - Facebook : Fleury ensemble
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Fleury pratiQue
hôtel de ville
12, rue Roger-Clavier - BP 107 
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00 
www.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.

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 - 01 69 46 57 60

•   Mission locale cœur  
d’essonne agglomération 
27, avenue de Brétigny 
sainte-Geneviève-des-Bois 
01 60 15 54 00

•  caf 
accueil social en mairie  
de Fleury tous les mardis  
de 9h à 12h et de 13h à 17h30.

•  taxis
 -  M. belamine 06 08 81 60 60
 -  M. péreira 06 08 02 02 85  

ou 01 69 51 37 36
 -  transport accompagné 

06 27 88 88 77  
ou 09 81 85 34 71

           pour prendre rendez-vous avec vos Élu-e-s :

carnet
naissances

•  tancelin candice, Marie, Maxine 
née le 12/9/2018.

•  da cunha biannic alyssa  
née le 25/10/2018.

•  binGa laurence née le 27/10/2018.
•  Malaoui hamza né le 1er/11/2018.
•  caubet agathe, lucette, Mireille  

née le 7/11/2018.
•  poupard Maïna, laurence, Mélodie  

née le 8/11/2018.
•  lancrin Maxence, ian, eliott  

né le 9/11/2018.
•  MekhalFi soujoud née le 9/11/2018.
•  daMour thanya, Fleury, Marie-nathalie  

née le 14/11/2018.
•  tankeu victoria, nenwa, chelsea  

née le 15/11/2018.
•  haMidi Fatma, aya née le 17/11/2018.
•  Madi chariF enaël, ayvin  

né le 20/11/2018.
•  tchoutcha zoa, claude, nefertiti 

née le 25/11/2018.
•  Grondin above, kouros né le 30/11/2018.
•  elouardi soumaya née le 30/11/2018.
•  GuenGuane adam né le 7/12/2018.
•  tseFainG teGuia anissa, justine  

née le 8/12/2018.
• da Mota ilan né le 12/12/2018.

•  avec le maire : 01 69 46 72 23
•  avec les conseillers municipaux : 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
•  avec pierre-alain raphan, député de l’essonne sur rendez-vous :  

pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr

Guide santÉ
•  cabinet médical des sources 

55, bis rue andré-Malraux 
Médecins généralistes 
■ PlaTek andrzej 01 60 15 49 06 
■ vienoT Philippe 01 69 51 27 23 
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  
Psychologue  
■ MaRTini katia 
01 64 93 41 99 ou 06 03 00 82 37 
Infirmières 
■ laiCHi Blandine  07 81 59 89 80 
■ RuPaiRe Marie-Cécile  
06 75 95 60 33 
Dentiste 
■ ToleDano salomon  
01 69 21 21 29 
Ostéopathes 06 38 16 50 14 
■ PanGauD noémie 
■ DaRolle sébastien

•  autres praticiens 
Médecin généraliste 
■ BeRnaRD sylvie - 3, rue Pablo-
Picasso 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

•  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 25 janvier  
et 22 février.
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Édito

diManches 3 et 10 FÉvrier 2019
8h•18h

Élections Municipales 
partielles

suiTe À la DÉMission De MaDaMe le MaiRe, Des ÉleCTions MuniCiPales PaRTielles  
sonT oRGanisÉes les 3 eT 10 FÉvRieR 2019 aFin De RenouveleR le Conseil MuniCiPal.

PouR PouvoiR voTeR, il FauT êTRe insCRiT suR les lisTes ÉleCToRales De la ville  
avanT le 1eR JanvieR 2018.


