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Vœux | 
« Je vous souhaite, 
je nous souhaite, 
une très belle année 
2018 »
C’est par ces mots, simples et 
sincères, qu’aline Cabeza a conclu 
son discours lors de la cérémonie des 
vœux à la population le 19 janvier 
dernier. 

L’occasion de se souhaiter le meilleur 
pour l’année 2018 et d’expliquer les 
projets pour la ville à l’ensemble des 
habitants. 

Discours à retrouver sur le site de la 
ville www.fleurymerogis.fr

ReTouR en iMaGes
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édiTo

égalit.é, légalit.é, nécessit.é
Cette année ils s’appellent Yao, Lucile, Éliot ou Philippine. Ils sont jeunes, femmes, hommes  
et étudiants en troisième année de design à l’École de communication visuelle (ECV) de Paris. Comme 
chaque année, ils ont répondu au partenariat que nous leur avons proposé pour travailler sur une 
exposition de rue, installée dans les rues de la ville à partir du 8 mars, Journée internationale des 
droits des femmes.

« LÉGaLITE FEmmEs HOmmEs », c’est le thème retenu cette année, dans un contexte de libération 
de la parole, de prise de conscience collective, de #BalanceTonPorc ou de #meToo. Cette campagne, 
composée d’une série de 20 visuels, illustre les multiples situations d’inégalité ou de harcèlement, 
réaffirmant que l’égalité est une nécessité qui a la légalité avec elle. Ce n’est pas une utopie, c’est 
un droit.

Engagée depuis toujours contre toutes les formes de discriminations, militante acharnée du respect 
des autres et donc des femmes, je suis particulièrement fière du travail accompli cette année par 
les étudiants de l’ECV. Fière d’engager la ville dans le combat (car c’en est un) contre les inégalités  
et les violences faites aux femmes. Parce que femmes. 

J’invite chacun (et chacune) d’entre nous à faire respecter le droit de travailler, le droit de gagner  
le même salaire que son collègue homme, le droit d’investir les lieux publics, qu’ils soient ouverts ou 
fermés, le droit de se balader sans se faire siffler ni « importuner ». Le droit de toutes nos mères, nos 
filles, nos sœurs, de faire des choix libres de tout cliché ou interdit. Le même droit, pour toutes et tous, 
les mêmes libertés, les mêmes chances d’émancipation. Que l’on soit homme, ou femme.

aline CaBeZa   maire de Fleury-mérogis

aline Cabeza, entourée  
des élu.e.s de la majorité  
le 19/01/2018.
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l’aGenda du Mois

jeu 8 mars
expo dans la ville

dRoiTs des FeMMes
affiches, goodies…
> Lire pages 13-16

mer 14 mars
14h30-16h30 salle Wiener

seCouRs populaiRe
Présentation de l’opération  
vacances du comité sPF  
de Fleury, colonies enfants,  
séjours vacances familiales,  
séjours seniors.

sam 31 mars
16h médiathèque

GaRe aux loups !
Projection film d’animation.
à partir de 3 ans.
> Lire page 17
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     ReTRouveZ le pRoGRaMMe CulTuRel CoMpleT suR le siTe inTeRneT  de la ville :  WWW.FleuRyMeRoGis.FR 

     e T  l e s  R é s e a u x  s o C i a u x  Fa C e B o o k  e T  T W i T T e R  :    v i l l e  d e   F l e u R y- M é R o G i s    @ v M e R o G i s

Samedi  
10 mars
---
20h30  
Salle Malraux
---
Tout public  
à partir de 10 ans
---
6 et 3 euros
---
Sur réservation  
au 01 69 46 72 09



save The daTe

sam 7 avril
14h forêt de saint-eutrope

essonne veRTe,  
essonne pRopRe
Grand nettoyage de printemps.
> Lire page 11

sam 7 avril
16h parvis Cma

CaRnaval  
noCTuRne
Chars, défilé, feu de joie…
> Lire page 6

ven 27 avril
Quartier des aunettes

Ma ville QuaRTieR  
du Monde
sculpture participative,  
ateliers…
> Lire page 8
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CONFUSION

C o m pa g n i e  L e s  pa r a C o n t e u r s   /   i n t e r v e n t i o n  p e r C u ta n t e

speCtaCLe  
CLownesque

SamedI 24 marS - 18h - SaLLe maLraUX
À partIr de 15h : CaFé-pOUSSette dU CLUb deS pareNtS SOLIdaIreS

tOUt pUbLIC - GratUIt SUr réServatION - dUrée : 30 mN

réServatION ObLIGatOIre aU 01 69 46 72 09

N°88  Mars-avril 2018  www.fleurymerogis.fr Ville de Fleury-mérogis @vmerogis



vivRe enseMBle

saMedi 7 avRil

le CaRnaval esT de ReTouR
Le carnaval de Fleury est de retour ! Chars lumineux, cracheurs de feu,  personnages fluorescents, 
fanfare de percussions, tous défileront à la nuit tombée et composeront un cortège festif jusqu’à 
la Pointe-Verte.

Cette année, les associations proposent aux ha-
bitants de se retrouver dès 16h sur le parvis du 
Cma pour préparer le carnaval nocturne. rendez-
vous sur les divers stands créatifs : maquillage, 
costumes et masques, décorations, instruments, 
lanternes… Crêpes, boissons et animations musi-
cales réchaufferont l’atmosphère hivernale.

Un premier cortège piéton partira du Cma à 20h 
et sera rejoint une demi-heure plus tard au centre 
commercial du 8-mai-1945 par les chars colorés. 
Le Cirque Ovale accompagnera les habitants avec 
ses jongleurs de feu et ses échassiers géants. Tout 
au long du défilé, un « monstre mangeur de mau-
vaises pensées » passera dans les rangs pour 
récolter tous vos messages négatifs de colères, 
tristesses, « râleries » et railleries… Tous ces 
bouts de papier échauffés, ces mots en pétard 
finiront… dans le feu de joie ! Cette année, c’est 
décidé, on collecte toutes les mauvaises pensées 
des mois passés car tout doit disparaître ! alors, 
préparez vite vos déguisements et vos messages 
rageurs !

au pRoGRaMMe
16h > rV sur le parvis du Cma pour prépa-
rer le carnaval avec les stands associatifs.

20h > départ piéton depuis le Cma,  
traversée des aunettes et de l’avenue  
du Docteur-Fichez.

20h30 > départ des chars depuis le centre 
commercial du 8-mai-1945, traversée  
des résidences et des Chaqueux.

22h > arrivée à la Pointe-Verte.

22h15 > animations et feu de joie.

   CaRnaval 
samedi 7 avril | 20h | Tout public 
Rens. : 01 69 46 72 09
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CanTine, CenTRe de loisiRs, aCCueils du MeRCRedi…

penseZ à pRéinsCRiRe vos enFanTs
suR le poRTail FaMille de la ville     www.fleurymerogis.fr

 

vaCanCes de pRinTeMps ® vous aveZ JusQu’au 25 MaRs 2018 pouR pRéinsCRiRe  
vos enFanTs au CenTRe de loisiRs !
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FooTBall

FCF91 en 1Re division : l’avenTuRe ConTinue !
Le 21 février dernier, 
l’équipe féminine de 
Fleury jouait en 1re divi-
sion* contre celle de 
montpellier sur le stade 
auguste-Gentelet. 
Le FCF91 Cœur d’Es-
sonne a finalement 
décroché un très bon 
match nul (1-1) face au 
montpellier HsC, grâce 
à une égalisation de Claire Lavogez et une défense 
bien en place. “J’ai l’impression que rien ne pou-
vait nous déstabiliser aujourd’hui”, commente 
marine Haupais (www.coeursdefoot.fr). L’entraî-
neur se félicite lui aussi de ce très bon résultat : 
“Depuis trois-quatre mois, on est sur une pente 
ascendante. Tout va bien. On continue de travail-
ler. Je pense qu’on peut encore s’améliorer”. Et de 

fait, le FCF91 remonte 
doucement mais sûre-
ment dans le classe-
ment. Les footballeuses 
sont désormais en 7e 
position (exæquo avec 
Guingamp). Les matchs 
prochains seront évi-
demment dé cisifs mais 
elles ont encore toutes 
leurs chances de se 

maintenir en D1. Ne manquez pas les prochains 
matchs** et venez encourager les sportives de 
haut niveau !

* Équivalent de la Ligue 1 du football masculin.

** 11/03 > Fleury vs albi, 18/03 > PsG vs Fleury, 
01/04 > Om vs Fleury.



Ma ville QuaRTieR du Monde

aTTenTion, CollaGe de GRands papieRs !
Remettons de l’utopie dans nos villes et des couleurs aux murs des cités ! C’est en tout cas ce 
que proposent les collectifs d’artistes « Les Grandes Personnes » et « Animakt » aux habitants 
de Fleury pendant les vacances d’avril. Du 23 au 27 avril, les artistes s’installeront aux Aunettes 
pour imaginer avec les Floriacumois des collages de plusieurs mètres de long ! Ces « Grands 
papiers » seront affichés sur les murs du quartier. Participez à ce beau projet artistique !

Pendant plusieurs jours, des ateliers seront pro-
posés aux habitants. Le matin : préparation des 
images, scan de dessins, photos… L’après-midi : 
écriture d’une histoire autour du thème de la ville 
et de son environnement, sélection d’images, ate-
lier peinture… Les « Grands papiers » seront ima-
ginés à partir d’un ensemble hétéroclite de pho-
tos, dessins, collages, cases de bande dessinée, 

calligrammes, textes… Ils seront aussi le reflet 
des discussions avec les habitants invités à parler 
de leurs impressions, craintes et rêves. Les deux 
derniers jours (26 et 27 avril) seront entièrement 
consacrés au collage participatif des « grands pa-
piers » imprimés. Ni nocturne ni clandestin, ce col-
lage sera au contraire un véritable spectacle ! Une 
performance à laquelle seront conviés enfants, 
parents, animateurs. Car il faudra du monde pour 
être prêt au vernissage du vendredi soir !

les MuRs onT des voix
Le collectif Les Grandes Personnes est né en 1998. 
Il est installé à aubervilliers au sein de la Villa 
mais d’Ici, « friche culturelle de proximité ». avec 
le projet des Grands papiers, le collectif lance une 
idée originale : créer une sorte de journal mural 
réalisé par des artistes en collaboration avec des 
habitants. L’occasion de donner la parole aux ré-
sidents et de les inciter à imaginer de nouvelles 
perspectives pour leur ville et à modifier leur pay-
sage urbain.

pour en savoir plus > www.lesgrandespersonnes.org 
villa Mais d’ici - 77, rue des Cités 
93300 aubervilliers

vivRe enseMBle

au pRoGRaMMe
l du 23 au 25 avril : travail préparatoire 
en atelier. Le matin : collecte et scan des 
images, dessins, photos… L’après-midi : 
tri, sélection, scénario, peinture… et 
impression en noir et blanc.
l Jeudi 26 et vendredi 27 avril : collage 
participatif avec les enfants et les parents.
l vendredi 27 avril soir : vernissage des 
« Grands papiers » avec barbecue partici-
patif, concerts et autres surprises festives.
En partenariat avec le collectif Animakt.

  Rens. > pôle Culture, vie locale  
et associative > 01 69 46 72 09.



les aRTs à l’éCole

héloïse eT les enFanTs enTRenT en sCène
Le festival annuel « Les arts à l’école », c’est une semaine de spectacles concoctés par les  écoliers 
et pour les écoliers ! Ce rendez-vous se prépare toute l’année dans les classes. Pour en savoir 
plus, nous avons assisté à une répétition à l’école Paul-Langevin, en compagnie de la directrice 
et de la jeune intervenante en milieu scolaire Héloïse.

CenTRe MusiCal eT aRTisTiQue

audiTions puBliQues
En public ou chez l’habitant, les auditions 
régulières du Cma permettent aux élèves 
de présenter leur travail et de partager un 
moment convivial.

l Mercredi 14 mars à 19h : audition 
publique des élèves.
l samedi 24 mars à 11h : audition  
de la classe de danse contemporaine  
sur des musiques de Béla Bartók.
l lundi 26 mars à 19h : audition musique  
et théâtre.
l Mardi 27 et mercredi 28 mars à 19h : 
concert répertoire des élèves.
l Mardi 3 avril à 19h : concert examen  
en présence d’un jury spécialisé.

  plus d’infos au 01 60 16 84 29. 
le CMa > espace Jean-Wiener, 
rue salvador-allende.

Il est 13h40 lorsqu’un groupe d’enfants se regroupe 
sous le préau de l’école. C’est la classe de CE1 
mme mounat. Chaque semaine depuis septembre, 
ils ont rendez-vous avec Héloïse, musicienne et 
intervenante en milieu scolaire. aujourd’hui, les 
enfants répètent le spectacle qu’ils vont présenter 

au festival Les arts à l’école. Le temps est compté : 
la séance ne dure que 45 minutes et le spectacle a 
lieu dans  deux semaines !
Héloïse leur propose quelques vocalises pour se 
chauffer la voix, puis de grands gestes amples 
pour réveiller le corps ! après ça, tout le monde en 
scène ! mais de scène, bien sûr, il n’y a pas en-
core. C’est sous le préau qu’il faut se repérer dans 
l’espace, trouver sa place, mémoriser les déplace-
ments. Ce n’est pas toujours facile ! mais les éco-
liers se débrouillent très bien et ils ont appris par 
cœur chansons et textes. Le spectacle est inspiré 
d’un conte musical de Laure Choisy, « L’Âme des 
jouets ».
Ce travail de longue haleine ne semble pas effrayer 
la jeune Héloïse qui, du haut de ses 23 ans, a déjà 
l’étoffe d’une formidable intervenante musicale ! 
avec sa belle voix, ses nombreux talents artis-
tiques, son air décidé et son autorité naturelle, 
elle est visiblement dans son élément ! Héloïse a 
obtenu l’été dernier le DUmI, diplôme d’université 
de musicien intervenant, et décroché son premier 
poste à Fleury.

une seMaine d’eFFeRvesCenCe
Du 12 au 16 février, les enfants ont défilé au Cma et 
dans la salle andré-malraux pour une folle  semaine 
de spectacles. Tour à tour acteurs ou spectateurs, 
ils ont présenté leur spectacle puis assisté à celui 
de leurs camarades. Un beau moment de partage 
artistique. Bravo aux enfants et au dynamisme des 
intervenants dans les écoles.

vivRe enseMBle



BudGeT 2018

oRienTaTions  
BudGéTaiRes
Le rapport d’orientation budgétaire a été 
adopté le 5 février dernier. synthèse, compte 
rendu et délibération sont disponibles sur le 
site www.fleurymerogis.fr

les auneTTes

aTTenTion, TRavaux !
Des nouveaux bancs, des nouveaux arbres, 
des nouvelles allées, du nouveau mobilier, 
des nouveaux conteneurs enterrés… les 
espaces extérieurs des aunettes (entre les 
rues du CNr, salvador-allende et rosa-
Parks) font l’objet de travaux d’aménage-
ment et d’embellissement à partir du 15 
mars 2018 et jusqu’à la fin du mois de juin. 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de 
l’entretien et de l’amélioration du cadre de 
vie engagé par la ville.

  MonTanT des TRavaux

• Osica > 246 322 € TTC
•  Cœur d’Essonne agglomération >  

204 000 € TTC
• Ville de Fleury-mérogis > 120 000 € TTC
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Travaux de la ville, de l’agglomération ?
Toutes les infos sur les travaux sont en ligne sur le (nouveau) site  
internet de la ville :

TOUTES LES INFOS, TOUT LE TEMPS

www.fleurymerogis.fr   Ville de Fleury-Mérogis   @vmerogis

“ C’est quoi 
encore,  
ces tr   vaux ? ”
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enviRonneMenT

neTToyaGe de pRinTeMps eT Coupes FoResTièRes

N°88  Mars-avril 2018  www.fleurymerogis.fr Ville de Fleury-mérogis @vmerogis

MaRChés eT épiCeRies du paRTaGe   aide aliMenTaiRe
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.

l Marchés du partage > les samedis 17 mars, 7 et 21 avril.
l épiceries du partage > les mercredis 14 et 28 mars, 11 et 25 avril.

essonne veRTe, essonne pRopRe
Cette année, le « Grand nettoyage de printemps » 
aura lieu dans la forêt de saint-Eutrope. rendez-
vous samedi 7 avril à 14h en bas de la rue des 
petits-Champs, en lisière de forêt. Cette opération 
est le fruit d’un partenariat entre la Ville, l’agglo-
mération et le Conseil départemental (« Essonne 
verte, Essonne propre ») ; elle incite les habitants 
à ramasser les déchets qui polluent les espaces 
verts et boisés du territoire. sacs, gants, pinces 
et bennes seront fournis. vers 17h, une collation 
est prévue pour récompenser les courageux 
participants et 
un diplôme sera 
remis aux plus 
jeunes pour les 
féliciter de leur 
implication.

Coupes FoResTièRes à sainT-euTRope
Durant plusieurs mois, des travaux de coupe sont 
programmés par l’agence régionale des espaces 
verts (aEV) dans la forêt de saint-Eutrope. Ces 
travaux consistent à ouvrir des couloirs dans la 
forêt, à intervalles réguliers, afin de limiter les 
zones de passage des engins, puis à couper les 
sujets sélectionnés par les techniciens forestiers. 
Le bois est ensuite trié et utilisé en fonction du 
type d’essence et de sa qualité : bois d’œuvre, bois 
d’industrie (papier, panneaux) ou encore bois de 
chauffage. réalisées par des entreprises de tra-
vaux forestiers, ces coupes respectent un strict 
plan de gestion rédigé par l’ONF.

  pouR plus d’inFoRMaTions, contactez 
l’aEV, service aménagement et gestion au 

01 83 65 38 00 ou sur www.aev-iledefrance.fr

deMain Ma ville
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la phoTo du Mois

RendeZ-vous senioRs

  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 

les vendredis 2 et 30 mars, 6 avril  
et 4 mai.

•  leclerc Fleury  
les vendredis 9 mars, 13 avril et 11 mai.

•  Carrefour sainte-Geneviève 
les vendredis 16 mars et 20 avril.

•  leclerc viry 
les vendredis 23 mars et 27 avril.

12

Les aunettes  
sous la neige !



dossieR

DrOITs DEs FEmmEs

égalité : elles ont la loi 
avec elles
Dans les discours, l’égalité femmes/hommes est reconnue par tous. mieux, 
elle est inscrite dans la loi française. Égalité à l’école, au travail, dans 
la famille, dans les médias, en politique, dans le sport et la culture…  
Elle concerne aussi bien la vie publique que la vie privée. Mais qu’en est-il 
dans la réalité ? >
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> au regard des études, chiffres à la clé, force 
est de constater que les inégalités perdurent 
et qu’il reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir. Le contexte actuel de libération de 
la parole des femmes relance le débat sur les 
multiples situations d’inégalités ou de harcè-
lements. à Fleury et comme chaque année, la 
Journée internationale des droits des femmes 
est l’occasion de lancer une grande campagne 
de sensibilisation. Tout au long du mois de 
mars, une vingtaine d’affiches seront expo-
sées dans la ville (panneaux, abribus et ac-
cueils publics) et déclinées en animations et 
goodies. Ce projet, initié par le service culturel, 
est réalisé par les étudiants de l’ECV (l’École 
de communication visuelle) de Paris, sous la 
direction artistique d’arnaud Corbin. 
à découvrir dans les quartiers dès le 8 mars.

lundi : BRieFinG
Lundi matin. On sent comme un léger flottement 
dans la salle de classe parisienne. Les cafés et 
autres petits remontants sont les bienvenus. Une 
vingtaine d’étudiants se sont inscrits à l’atelier 
proposé par le graphiste et enseignant arnaud 
Corbin. seulement deux hommes participent : 
nous voilà déjà au cœur du sujet sur les inégalités 
femmes/hommes ! arnaud Corbin prend la parole 
pour présenter la feuille de route de la semaine. 
Objectifs : imaginer des affiches grand format sur 
le thème des inégalités femmes/hommes. Tous les 
styles sont permis : humour, ironie, ton revendi-
catif, condamnation… “Il s’agit de rappeler que 
les droits des femmes ne relèvent pas d’une gen-
tille utopie : ils sont inscrits dans la loi”, rappelle 
arnaud Corbin. “La Ville de Fleury s’est engagée 
depuis plusieurs années dans une campagne 
d’affichage courageuse pour sensibiliser les habi-
tants.” Julien Braxmeyer, responsable du service 
culturel de Fleury, en profite pour rappeler aux étu-
diants l’historique du projet et son état d’esprit. 
“N’hésitez pas à imaginer des visuels percutants 
et originaux, lâchez-vous !”
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vendRedi : ResTiTuTion
Cinq jours se sont écoulés et nous revoilà à l’ECV 
de Paris. Pour les étudiants, c’est le jour J. Ils ont 
quelques minutes, à tour de rôle, pour présenter et 
défendre leur travail. Pour cette restitution, un soin 
particulier a été apporté dans la présentation des 
affiches, imprimées en grands formats et instal-
lées sur de grandes tables inclinées. En tout, près 
de 25 affiches sont sorties de l’imagination des 
étudiants. marion, par exemple, a choisi l’humour 
pour railler l’absurdité des écarts de rémunéra-
tions : « 24 % de salaire en plus pour quelques poils 
de plus ? », interroge une grande barbe stylisée sur 
fond jaune. Pour marie, le déterminisme profes-
sionnel commence… dès les premières échogra-
phies ! anne-Dauphine en appelle à la solidarité 
des femmes avec son slogan « Femmes et fières » 
assorti d’un appel à la lutte : « Toutes unies pour 
un futur plus juste ». avec son CV à rallonge, la 
jeune femme imaginée par alice n’a évidemment 

pas le profil. C’est en tout cas ce que lui rappelle 
un immense patron dont le CV paraît bien petit. 
Une série d’affiches (alice) rappellent également 
qu’une grande femme se cache souvent derrière 
un grand homme célèbre. C’est le cas de Barack et 
michelle Obama, d’Omer et marge simpson et de 
combien d’autres ? Invisibles, les femmes le sont 
aussi dans les entreprises où elles n’accèdent pas 
aux mêmes évolutions de carrière (Yao, Yang). à la 
maison, par contre, on ne voit qu’elle ! Et notam-
ment pour les tâches ménagères et domestiques 
qui les occupent beaucoup plus que les hommes. 
« Fais ta partie », « Chacun son tour », inter-
pellent les affiches des étudiantes (marie, Lucile) 
tandis que l’une d’elles (sarah) rêve d’un homme 
en super-héros du quotidien version action man.  
“Et qu’en est-il de l’égalité de l’âme ?”, inter-
roge Wang avec une certaine candeur. Enfin vient 
la question qui fâche : “Au fait, pourquoi dit-on 
 Madame LE Maire ?” 

 eT si on ModiFiaiT la ConsTiTuTion ?
Et si on modifiait l’article 1er de la Constitution française pour y inscrire le principe irrévo-
cable d’égalité devant la loi sans distinction de sexe ? Il suffirait de modifier trois mots dans 
l’article premier pour que les droits des femmes soient établis sur un socle indiscutable :
« La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l’égalité devant la loi de tous les citoyens ET LEs CITOYENNEs sans distinction d’origine, 
de race, de religion OU DE sEXE. La loi favorise GaraNTIT l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités profes-
sionnelles et sociales. »
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Fleurymag’ : Pourquoi avez-vous choisi cet atelier 
de création d’affiches sur les droits des femmes ?
Manon : J’ai choisi cet atelier pour travailler sur un 
projet qui sera imprimé et affiché.
inès : Pour moi, imaginer des affiches, c’était tra-
vailler sur un projet concret.
éloi : Le sujet m’intéressait et l’aspect campagne 
d’affichage me plaisait bien aussi.
éliot : Je trouve intéressant de confronter nos tra-
vaux graphiques au public.

FM : à l’issue de cet atelier, vous sentez-vous 
davantage sensibilisés aux inégalités femmes-
hommes ? avez-vous appris des choses ?
Manon : J’ignorais certains chiffres mais dans 
l’ensemble, j’ai toujours été sensibilisée à la ques-
tion !
inès : J’étais déjà sensibilisée. Le fascicule m’a 
donné des informations et des données supplé-
mentaires sur le sujet.

éloi : Je n’étais pas forcément très sensibilisé, en 
tout cas pas à ce point-là !
éliot : Les inégalités, on en a conscience… sans 
en avoir conscience ! Les statistiques laissent de 
marbre et il faut aller plus loin.

FM : Dans quelques semaines, les habitants de 
Fleury-mérogis vont découvrir vos affiches dans les 
abribus de la ville ? Quel message aimeriez-vous 
leur adresser ?
Manon : pour moi qui habite à Viry-Châtillon, les 
gens de Fleury-mérogis sont des voisins ! sur les 
inégalités, j’ai envie de leur dire qu’il ne faut pas 
hésiter à parler et à réagir !
inès : Pour moi au contraire, la ville de Fleury est 
un territoire inconnu ! mais je trouve intéressant 
justement que nos affiches touchent directement 
des habitants. Ce projet graphique est très diffé-
rent d’un travail de publicité.
éloi : mon message aux habitants, c’est mon 
 affiche !
éliot : Je voudrais leur dire, même si ça a l’air d’une 
blague, que les femmes sont des hommes comme 
les autres !

léGaliTé FeMMes/hoMMes

les inéGaliTés s’aFFiChenT
Nous avons posé trois questions à quatre étudiants  
(en respectant la parité) pour recueillir  
leurs impressions sur leur travail de la semaine.
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RendeZ-vous
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pRoJeCTion

« GaRe aux loups » à la MédiaThèQue
Qu’il soit court ou long, en noir et blanc ou en couleur, de fiction ou d’animation, pour les petits ou pour 
les grands, le cinéma s’invite à la médiathèque.

Gris est un jeune loup qui ne veut aucune responsabilité. Il est convaincu que pour être heureux il faut 
une place au soleil et un ou deux moutons à dévorer de temps en temps. mais un matin, il se réveille 
transformé en mouton…

   GaRe aux loups ! 
(52 MinuTes) 
 
saMedi 31 MaRs à 16h

médiathèque Elsa-Triolet

à partir de 3 ans

sur réservation  
à partir du 10 mars  
au 01 60 16 30 60
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CoMMenT Te diRe
sur scène : cinq personnages et deux batteries.  
au programme : une série de séquences édifiantes 
pour dénoncer les travers de notre société. résul-
tat : une suite de folles nouvelles décrivant les 
grandeurs et les misères de la vie quotidienne, 
de « petites fables portatives sur le monde d’au-
jourd’hui », le tout mené tambours battants ! Les 
joies et les tendresses fugitives, les insultes et 
les humiliations, les mesquineries et les enferme-
ments, les danses frénétiques pour se libérer, tout 
y passe ! Et une obsession : comment déjouer le 
conformisme, l’uniformisation, la solitude ? Com-
ment les exprimer ? Quelque chose à clamer, oui 
mais… Comment te dire ?

CoMpaGnie désoRdinaiRe
Née en 2014, la compagnie Désordinaire pratique 

le clown, le théâtre gestuel et la musique. son 
crédo : la légèreté, le décalage et la catastrophe. 

MédiaThèQue   MaRs-avRil : Tous les RendeZ-vous
l 10 MaRs  - 11h 
3 peTiTes noTes 
Lecture et musique avec  
stéphanie Ballet de la  
Cie Goûtes-y donc et les  
bibliothécaires.  
Pour les 0-3 ans.  
sur réservation.

l 14 MaRs - 15h-16h30 
Jeux de soCiéTé 
seuls ou en familles,  
venez jouer avec nous !  
à partir de 4 ans.

l 17 MaRs - 10h3o 
aTelieR Bande dessinée 
Un voyage depuis les premières 
BD sans texte jusqu’aux man-
gas et comics. réalisation d’un 
comics trip. sur réservation.

l 21 MaRs 
14h30-16h eT 16h30-18h 
esCapade MusiCale  
sur le thème Bartók et la 
danse. 
sur réservation auprès  
du Cma au 01 60 16 84 29.

deux speCTaCles

les CloWns ModeRnes  
à l’aFFiChe
Deux spectacles à ne pas manquer au mois  
de mars : avec les compagnies Désordinaire  
et Les Paraconteurs, les clowns et le  
burlesque sont à l’affiche de la salle Malraux. 
Prenez vite vos places !

RendeZ-vous

10 MaRs | CoMMenT Te diRe ?
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Comment te dire est son deuxième spectacle et une 
création collective créés en novembre 2016.

ConFusion des GenRes
Deux personnages se présentent. à première vue, 
rien ne les distingue des gens ordinaires. Deux 
types lambda, en somme. mais bientôt, les effets 
du hasard et du destin produisent sur eux une 
cascade de situations burlesques. après une ren-
contre fortuite, ils finissent par se marier sans le 
vouloir. Et les voilà embarqués malgré eux dans un 
voyage de noces en Orient : plage, hammam et sur-
tout… nuit de noces. La compagnie des Paracon-
teurs aime confronter les gens tout à fait normaux 
à des situations tout à fait délicates et malmener 
les codes de notre société moderne.

   CoMMenT Te diRe 
CoMpaGnie désoRdinaiRe

saMedi 10 MaRs 20h30 salle andré-malraux 
Durée : 1h10 - Tout public à partir de 10 ans
6 et 3 euros 
sur réservation au 01 69 46 72 09

   ConFusion 
CoMpaGnie les paRaConTeuRs

saMedi 24 MaRs 18h salle andré-malraux 
Durée : 30 mn - Tout public - Gratuit 
sur réservation au 01 69 46 72 09
à partir de 15h : rV avec le Café-poussette  
du Club des parents solidaires.

l 24 MaRs - 11h 
des peTiTs  
eT des hisToiRes 
Temps partagé d’histoires  
et de comptines  
pour les 0-5 ans.

l 31 MaRs - 16h 
séanCe CinéMa 
sur réservation.
Voir aussi page 17.

l 7 avRil - 11h 
Dans le cadre du Festival  
petite enfance (14 mars >  
28 avril : programme complet 
sur www.lireenvaldorge.fr)  
sur le thème de la nuit, du rêve 
et du sommeil, la médiathèque  
vous propose la plaGe aux 
Chansons avec Pierre-Jean 
Zantman de la Cie Goûtes-y-
donc. sur réservation. 

       FeRMeTuRe  
 exCepTionnelle  
 des MédiaThèQues  
 du Réseau  
 (WWW.liReenvaldoRGe.FR)  
 du 10 au 14 avRil 

      MédiaThèQue  
elsa-TRioleT 

59, rue andré-malraux  
01 60 16 30 60 
www.lireenvaldorge.fr

24 MaRs | ConFusion
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ColleCTes des déCheTs MénaGeRs
•  déCheTs véGéTaux (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.  

le lundi après-midi de mars à novembre inclus.
• oBJeTs enCoMBRanTs 
 - secteur collectif : les vendredis 9 et 23 mars, 13 et 27 avril. 
 - 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

CiTy-Bus

oseZ, CRéeZ !
Une idée, un projet ? Envie de créer votre activité ? 
Le City-bus vient à votre rencontre. rendez-vous 
vendredi 13 avril de 16h30 à 18h30 devant le 
magasin Leclerc. 
pour en savoir plus > www.coeuressonne.fr  
ou 0 800 51 51 10.

Bon à savoiR

uRGenCes MédiCales
En cas d’urgence, en dehors des heures d’ouver-
ture des cabinets médicaux, contactez la maison 
médicale de garde au 01 64 46 91 91 ou appelez 
le 15.
La maison médicale de garde du Centre hospita-
lier sud-francilien (Corbeil-Essonnes) assure des 
consultations urgentes en médecine générale pen-
dant les heures de fermeture des cabinets médi-
caux, le samedi de 16h à 20h et le dimanche de 
8h à 20h.
Centre hospitalier sud-francilien 
40, avenue serge-dassault - Corbeil-essonnes 
pôle B - niveau -1 - www.chsf.fr

CéRéMonies

CoMMéMoRaTions
l le lundi 19 mars, rendez-vous à 9h devant la 
stèle de la mairie pour commémorer le cessez-
le-feu de la Guerre d’algérie. Un pot sera ensuite 
offert, salle des mariages.
l le dimanche 29 avril, la maison de retraite 
marcel-Paul et les associations d’anciens combat-
tants vous donnent rendez-vous à 10h devant la 
sculpture “Héritage et mémoire de la Déportation”
dans le parc des établissements médico-sociaux 
pour commémorer la Journée nationale des vic-
times et héros de la Déportation. La cérémonie sera 
suivie d’un pot.
Renseignements au 01 69 46 72 09.

vos papieRs

passepoRT  
eT CaRTe d’idenTiTé
Pour vos vacances ou vos déplacements 
professionnels, assurez-vous de la validité 
de vos titres d’identité. 
en savoir plus sur https://demarches.
interieur.gouv.fr



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

aline CaBeZa,
maire

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

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

Bruno HYsON,
conseiller municipal.

ruddy sITCHarN,
conseiller municipal.

abdel YassINE,
conseiller municipal.

Clotilde CLaVIEr,
conseillère municipale.

annie saLTZmaNN,
conseillère municipale 
Front de gauche.

Jean-marc FrÉsIL,
conseiller municipal, 
conseiller  
communautaire.

les élus de l’opposiTion

pouR pRendRe  
RendeZ-vous  
aveC vos  
élu-e-s :  
 
01 69 46 72 03

vos élus

ahmed naCeh,
conseiller municipal

Célia leGenTy,
conseillère municipale,
conseillère  
communautaire

Joseph JasMin,
conseiller municipal

Gianni RoBeRT,
conseiller municipal



expRession liBRe
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Texte non communiqué.

 « ecologie et divers Gauche, Fleury-Mérogis »

Bonne sanTe ?
notre système de santé est essentiellement malade de la course effrénée à la marchandisation du soin, la course au 
profit sur le patient, la personne âgée ou handicapée. Tous nos hôpitaux publics, pourtant d’utilité sociale, du nord au 
sud de l’EssONNE sont autoritairement obligés de se « regrouper » pour qu’il n’en reste plus qu’un.
Cette politique de regroupements hospitaliers (GHT) qui commande la suppression de lits d’hospitalisation, de secteurs 
de psychiatrie et les fermetures programmées d’hôpitaux, comme celui de Juvisy, de Longjumeau, d’Orsay et de Draveil, 
au profit de structures privées lucratives, met dès maintenant notre santé en grand danger.
moins de moyens pour l’Hôpital Public c’est moins d’égalité d’accès au soin de qualité pour tous. moins de moyens, 
d’année en année, ce sont des pressions insupportables sur les personnels hospitaliers, du médico-social ou des EHPaD.
Les enjeux de santé publique et la pérennité de notre service public de santé sont tels que la prise de conscience et 
la mobilisation collective des citoyens sont urgentes. les moyens financiers existent pour satisfaire les besoins de 
santé des populations. Les élus et militants PCF/FdG insoumis sont déjà mobilisés et avancent des propositions pour « 
un système de santé digne du XXIème siècle ». Rejoignez-nous.
annie salTZMann, Groupe Front de Gauche - Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury demain »

Chers  Floriacumoises ,  Floriacumois
L’année 2018  a enregistrée trois nouvelles démissions de conseillers qui viennent s’ajouter à une liste déjà longue.
L’actualité du début d’année avait mis sous  les projecteurs les personnels pénitentiaires, lesquels résident en nombre 
sur notre ville. La politique angélique et laxiste, les mauvais choix  des années 80 sont le résultat  des évènements graves 
que les agents vivent au quotidien. 
IL est indispensable et urgent :
- De rétablir de la discipline dans les établissements 
- La construction  de nouveaux établissements à dimension  plus humaine, pour stopper la surpopulation pénale.
- D’isoler, dans des structures adaptées, les détenus radicalisés.
L’actualité immédiate pour notre ville a été le débat d’orientation budgétaire. avec 74%  de dépenses de fonctionnement 
en charges de personnels, la part restante ne pourra pas permettre la réalisation de projets et d’équipements  pour 
améliorer le quotidien des Floriacumois et de leurs associations. Des mesures sont à prendre pour réduire ces charges, 
rechercher des mesures de rationalisation, et de performances.
Cordialement 
Ruddy, BRuno, Groupe vivRe unis a FleuRy de la droite et du Centre.

FleuRy enseMBle aveC le peRsonnel péniTenTiaiRe
Nous apportons tout notre soutien au mouvement social des surveillants pénitentiaires qui a organisé le blocage de la 
maison d’arrêt de Fleury-mérogis pour protester contre les agressions quasi-quotidiennes de gardiens, mais aussi récla-
mer des effectifs supplémentaires.
En effet, depuis plusieurs années, l’État favorise une politique pénale sévère – les prisons n’ont jamais compté autant de 
détenus – tout en continuant de faire des coupes sombres dans les effectifs.
Les agents de l’administration pénitentiaire et les détenus sont les premières victimes de cette politique insensée.
a quand une politique pénale cohérente donnant de réels moyens humains à l’administration pénitentiaire et inves-
tissant plus massivement dans la prévention et l’accompagnement des détenus, seul moyen de garantir des conditions 
de travail convenable aux surveillants.
C’est notre ambition, pour la justice et pour la société.
    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.mairie-fleury-merogis.fr
horaires : lundi, mardi, jeudi,  
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h  
à 17h30. samedi : de 9h à 12h.  
Mairie fermée le mercredi.

auTRes nuMéRos
•  Cœur d’essonne agglomération 

1, place saint-Exupéry 91704 
ste-Geneviève-des-Bois cedex 
01 69 72 18 00

•  Maison de justice et du droit 
Le Trianon - 72, route de Corbeil 
91360 Villemoisson-sur-Orge 
01 69 46 81 50

•  Gendarmerie de Fleury  
1, avenue des Peupliers 
01 60 15 72 05

•  Maison départementale  
des solidarités 
4, rue 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

•  seRRe Raphaël, antoine né le 19/12/2017.
•  MonkonGui andréas, noëlle  

née le 25/12/2017.
•  MoRMin GuendouZ imrane, éden  

né le 05/01/2018.
•  GBaka ake anne, Maria née le 08/01/2018.
•  lhaRRaF keRdous noam né le 10/01/2018.
•  salaheldin eldouMa Monir  

né le 13/01/2018.
•  Mandé sarha, Meredyth, ashley 

née le 22/01/2018.
•  aGBoMson RaBaRon aaron, didier  

né le 24/01/2018.
•  TouRe idrissa, omar né le 29/01/2018.
•  anFaiha Mohamed, anas né le 02/02/2018.
•  despRaTs lola, Marie, exaucée  

née le 08/02/2018.
•  anselin Camille, lina, Jasmine  

née le 10/02/2018.
•  kaaRi élyo, yoska né le 11/02/2018.
•  MonTeiRo diego né le 16/02/2018.

•  avec le maire : 01 69 46 72 00
•  avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 03
•  avec la délégation de stéphane Raffalli et hélène dian-leloup,  

conseillers départementaux, sur Rv : 06 21 04 73 36
•  avec pierre-alain Raphan, député de l’essonne 

sur Rv : 06 63 86 92 73

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 30 mars  
et 27 avril.
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www.fleurymerogis.fr

Haricots verts ou frites ?
Pour en être sûr, les menus des cantines sont en ligne 
sur le (nouveau) site internet de la ville :

TOUTES LES INFOS, TOUT LE TEMPS

www.fleurymerogis.fr   Ville de Fleury-Mérogis   @vmerogis


