
ma ville
N° 10 - Décembre 2021 / Janvier 2022

Fleury ma ville
Le journal municipal de la ville de Fleury-Mérogis

Jardins partagés. Les deux 
premiers jardins partagés ont été 
inaugurés aux Chaqueux et allée 
Simone-Veil. Partage et solidarité pour 
une écologie du quotidien. P10

Vaccination.
Le centre de lÉDIS  
a repris du services  
les week-ends. 
P8

Culture. 
En janvier la saison redémarre sous  
le signe du Japon et avec une ambition 
intacte : rendre la culture accessible  
à tous. P15

 

Une décision de justice favorable 
à la Ville, la cession du terrain 
au Département : la perspective 
du collège s’éclaircit. P7

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

n Journal d’informations municipales n

Concertation citoyenne.

Dessinons Fleury
Durant deux semaines et six 
réunions publiques, les 
Floriacumois ont échangé sur  
la ville d’aujourd’hui et de demain. 
De riches discussions pour 
améliorer ensemble notre 
quotidien. P6

Dossier : les Floriacumois 
préparent des fêtes solidaires
Alors qu’approchent  
les fêtes de fin d’année, 
les Floriacumois 
s’apprêtent à passer ces 
moments en famille et se 
mobilisent pour que les 
fêtes n’oublient personne. 
P4-5

Un collège à Fleury : 
deux étapes 
importantes franchies.
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 18 DÉCEMBRE 2021 DE 9H À 17H
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MNASE JACQUES-ANQUETIL

UN ENFANT
UN JOUET !
DISTRIBUTION  
DE JOUETS
Collecte de jouets :
> les samedis 4 et 11 déc. 
de 10h à 17h
> les mercredis 8 et 15 déc. 
de 14h à 20h
Salle André-Malraux

DISTRIBUTION 
DE FRUITS 

ET LÉGUMES

INSCRIPTION PRÉALABLE 
AVANT LE 9 DÉCEMBRE

noelsolidaire@ 
mairie-fleury-merogis.fr

ou
06 33 14 55 85 

du lundi au vendredi 
de 14h à 16h

Dans la limite  
de 500 paniers
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Monsieur le maire, quel 
bilan tirez-vous de l’année 
2021 ?
Forcément, une année qui 
fut difficile. Cela fera plus 
d’un an et demi que nous 
affrontons la pandémie et 
sommes mobilisés sur le 
front sanitaire. Je veux à 
ce titre saluer les agents de 
la Ville qui ont été au ren-
dez-vous, c’est une mobilisa-
tion collective qui a été né-
cessaire.
Pour protéger au mieux 
les Floriacumois, nous 
avons déployé de nom-
breux moyens. Que ce soit 
les masques fournis aux 
enfants, les nombreuses 
séquences de tests ou les 
vaccinations proposées, la 
municipalité a été au ren-
dez-vous d’un évènement 
qu’aucun maire n’avait eu à 
affronter auparavant.
Au-delà de l’aspect sani-
taire, c’est aussi la solida-
rité que nous avons fait 
vivre. Les conséquences 
de la pandémie sont dures. 
Je me rappelle encore de 
l’émotion du « Noël soli-
daire » de décembre 2020, 
que nous reconduisons cette 
année. C’est aussi « un été 
à  Fleury », pour lequel la 
municipalité s’est mobilisée 
pour offrir une bouffée de 
vacances aux familles.

La pandémie a-t-elle freiné 
l’action municipale ?
Fleury-Mérogis a continué 
d’avancer, avec la réalisa-
tion de projets concrets, 
utiles au quotidien. Même si 
la gestion locale de la crise 
sanitaire nous a pris beau-
coup de notre temps et de 
notre énergie. Nous avons 
par exemple créé une nou-
velle crèche  multi-accueil 
avec 20 berceaux supplé-
mentaires. Pour la pre-
mière fois, les Floriacumois 

peuvent, tous les lundis 
 matin,  effectuer leur prise 
de sang au cabinet médical 
des Sources. Deux jardins 
partagés ont également vu 
le jour, et un troisième est en 
cours. Nous avons enfin lan-
cé une grande démarche de 
concertation citoyenne inti-
tulée « Dessinons Fleury », 
une première dans l’histoire 
de notre ville. Bien sûr, ce 
ne sont que des exemples 
parmi tant d’autres.

Avec un contexte sanitaire 
encore incertain, comment 
appréhendez-vous 2022 ?
Beaucoup de choses ont été 
réalisées en faveur d’un 
service public municipal 
qui agit au plus proche des 
Floriacumois et de leurs be-
soins. Et nous avons encore 
beaucoup de travail devant 
nous à mener en ce sens.
Arrivée du collège, nou-
velle école, réouverture du 
PIJ, création d’un centre 
social, installation de la 
vidéo- protection… Les dos-
siers et projets à travail-
ler ne manquent pas pour 
continuer de faire avancer 
 Fleury-Mérogis.
En attendant, les fêtes ar-
rivent et je souhaite qu’elles 
soient le plus ressourçantes 

possible pour chacun d’entre 
nous. Le 18 décembre pro-
chain nous renouvelons l’ex-
périence du Noël solidaire. 
C’est un moment d’attention 
à l’autre, qui fait du bien.

2022 sera aussi une année 
très « politique »…
Oui et j’invite les Floriacu-
mois à s’inscrire dès à pré-
sent sur les listes électorales 
si ce n’est pas encore fait. 
Les élections présidentielles 
et législatives seront déter-
minantes pour l’avenir de 
notre pays et de notre com-
mune. Nous allons vivre un 
grand moment de débat dé-
mocratique. Et je suis cer-
tain que les  Floriacumois 
s’y impliqueront avec force 
comme ils l’ont fait avec 
la démarche « Dessinons 
 Fleury ». En attendant, je 
leur souhaite de passer de 
belles fêtes de fin d’année, 
de bien se reposer, et sur-
tout de prendre soin de 
leurs proches.

J’espère que nous pourrons 
tous nous retrouver lors de 
la soirée des vœux à la po-
pulation le samedi 15 jan-
vier prochain, sous réserve 
des conditions sanitaires du 
moment. n

MERCREDI  
15 DÉCEMBRE
Collecte de jouets 
14h-20h salle  
André-Malraux.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
Noël solidaire
9h-17h au gymnase 
Jacques-Anquetil.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Début des vacances  
scolaires.

LUNDI 3 JANVIER
Fin des vacances  
scolaires.

SAMEDI 15 JANVIER
Vœux du maire au 
gymnase Jacques-
Anquetil, sous réserve 
des conditions sanitaires.

DU 20 JANVIER  
AU 26 FÉVRIER
Recensement de la 
population.

Une année difficile mais riche en projets 
se termine

Entretien avec Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis

Le mot du Maire n
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L’agenda du mois

« Beaucoup  
de choses ont  
été réalisées  
en faveur d’un 
service public 
municipal qui 
agit au plus 
proche des 
Floriacumois  
et de leurs 
besoins. »
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Les Floriacumois préparent les fêtes de fin d’année
Religieuses ou profanes, Noël et les fêtes  
de fin d’année sont des moments très 
attendus inscrits dans les traditions 
lointaines des peuples anciens fêtant le 
solstice d’hiver, quand les jours 
commencent à allonger. Les villes se parent 
de lumières. On décore les maisons.  
On dresse le sapin. On se retrouve en famille 
autour d’un repas. On s’échange des 
cadeaux. Les enfants reçoivent des jouets… 
Mais à condition que les fins de mois ne 
soient pas trop difficiles.

Noël solidaire : pour que la fête n’oublie personne

Samedi 18 
décembre, de 9h à 
17h au gymnase 
Jacques-Anquetil, 
les Floriacumois ont 
rendez-vous avec 
« Noël solidaire » 
pour une distribution 
de fruits et légumes 
et de jouets. 
Christian Darras, 
conseiller municipal 
nous en parle.

«Noël soli -
d a i r e  » 
est né en 

2020. En pleine crise 
sanitaire, de nom-
breuses  fami l l es 
étaient confrontées à 
des difficultés sociales 
accrues. L’équipe mu-
nicipale s’est dit : il 
faut faire quelque 
chose pour que per-
sonne ne passe à côté 
de Noël. Des contacts 
sont pris avec des as-
sociation : Fleury a du 
cœur, le Secours po-
pulaire, les Mahorais 
Fleury, la Graine Fleu-
ry… Ensemble nous 
décidons d’organiser 
une distribution ali-
mentaire et de jouets. 
Des dons sont recueil-
lis auprès de commer-
çants. Une collecte de 
jouets est organisée 
auprès des Floriacu-

mois. Et en 10 jours, 
grâce à une formi-
dable mobilisation 
“Noël solidaire” est sur 
pied. Ce sera un ma-
gnifique succès per-
mettant à 500 familles 
de bénéficier d’un 
petit coup de pouce 
bienvenu. 
Un an après la crise 
n’est malheureuse-
ment pas derrière 
nous. L’opération est 
donc reconduite. Pour 
les fêtes, tout le monde 
a le droit à un peu de 
bonheur, pouvoir pré-
parer un repas amé-
lioré, offrir au moins 
un jouet aux enfants… 
Je remercie d’ailleurs 
tous les commerçants, 
les entreprises, le club 
de foot qui nous ont 
aidé à préparer cette 
journée ainsi que les 
nombreux Floriacu-

mois qui ont offert un 
jouet pour l’occasion. 
Je les invite tous à ve-
nir voir sur place, le 
18 décembre, le travail 
réalisé par les di-

zaines de bénévoles 
sans qui cette journée 
n’aurait pas pu voir 
le jour. 
A eux aussi j’adresse 
un grand merci. » n
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C’est avec plaisir 
que les Floria-
cumois ont re-

trouvé leur marché 
de Noël, les 27 et 28 
novembre salle et par-
vis André-Malraux. 
Malgré un temps très 
hivernal, ils ont fait 
un bon accueil aux 
nombreux stands des 
associations, artistes 
et artisans locaux qui 
proposaient leurs 
créations : décorations 
de Noël fait main, ac-
cessoires vestimen-
taires, idées de ca-
deaux originaux, sans 
oublier les dégusta-
tions de crêpes et 

churros et l’incontour-
nable rencontre avec 
le Père Noël. 
Le 27 au soir, Olivier 
Corzani, maire et 
Isabelle Durand, ad-
jointe à la Promotion 
de la culture pour 
tous, sont venus sa-
luer tous les acteurs 
de ce week-end et en 
particulier la prési-
dente, Céline Reyen, 
et les bénévoles de 
l’association Fleury 
Evènement organisa-
trice de ce marché 
aux côtés de la Ville. n

Amor Aljane est 
le jeune patron 
de la boulan-

gerie de la rue Ro-
sa-Parks. Il est instal-
lé à Fleury depuis 
2017. Il attend les fêtes 
de fins d’années avec 
impatience. « C’est 
l’occasion de proposer 
des pains et des pâ-

tisseries que nous ne 
faisons que dans cette 
période-là : pains aux 
figues, pains aux 
noix, petits fours sa-
lés et sucrés, bûches 
de Noël toutes tailles, 
galette des rois… 
Nous faisons aussi 
nos chocolats » pré-
cise-t-il. Une de ses 

grandes fiertés : le 
quatrième prix obtenu 
par un de ses salariés, 
Rajkanna Kanniah, 
au concours 2021 de 
la meilleure galette 
aux amandes de l’Es-
sonne, organisé par 
la Fédération de la 
boulangerie et la 
Chambre des métiers. 
« En 2022 nous allons 
p a r t i c i p e r  a u 
concours national. » 
D’ailleurs, les clients 
ne s’y trompent pas. 
« Nous avons des ha-
bitués qui viennent 
même des communes 
voisines. Ils sont ve-
nus une fois. Ils ont 
aimé. Alors ils re-
viennent. » Alors n’hé-
sitez pas, passez vos 
commandes, pour des 
fêtes gourmandes !nPH
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Céline  
Reyen 
Présidente  
de “Fleury  
a du cœur”

“Fleury a du cœur” a fêté 
son premier anniversaire 
au mois de juillet dernier. 
Nous comptons de nom-
breux bénévoles et nous 
aidons régulièrement 200 
familles par mois en leur 
permettant d’accéder à 
des denrées alimentaires à 
prix coutant. Alors quand 
les élus nous ont propo-
sé de contribuer à ce Noël 
solidaire, nous n’avons pas 
hésité. J’adore Noël et je 
pense que tout le monde 
doit pouvoir fêter ce mo-
ment dans la dignité. Cette 
année nous allons de nou-
veau mobiliser une ving-
taine de bénévoles pour 
réussir cette journée.

Yoan 
Serre
La Greffière

J’avais entendu parler du 
Noël solidaire sur Facebook 
et par l’association “Fleury 
a du cœur”. 
C’est la première fois que 
je voyais ce type d’initia-
tive. Ça n’existait pas là où 
j’habitais avant. Ce panier 
alimentaire était vraiment 
le bienvenu parce que l’an 
dernier j’étais au chômage. 
Je suis content que l’initia-
tive soit renouvelée cette 
année. Je sais qu’il y a aussi 
une collecte de jouets. 
Alors comme l’an dernier, je 
vais donner un jouet dont 
mes enfants ne se servent 
plus. 
Ça fera plaisir à d’autres 
enfants. n

Les Floriacumois préparent les fêtes de fin d’année
Marché de Noël : un retour réussi

La boulangerie de Fleury :  
pour des fêtes gourmandes

Témoignages
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Six réunions 
publiques pour 
confronter nos 
regards sur la ville et 
dessiner ensemble 
le Fleury-Mérogis de 
demain… Telle était 
l’invitation lancée 
aux Floriacumois, 
par le maire, Olivier 
Corzani. Ils ont été 
plusieurs centaines 
à y répondre entre le 
13 et le 26 novembre 
dernier.

En invitant les 
Floriacumois à 
s’exprimer sur 

leur ville, la munici-
p a l i t é  ava i t  u n e 
c o nv i c t i o n  :  l e s 
échanges entre habi-
t a n t s  e t  é l u s  n e 
peuvent pas se can-
tonner aux seules pé-
riodes électorales. La 
réalité n’est pas figée. 
Les besoins évoluent. 
Être élu ne donne pas 
réponse à tout. Tous 
ceux qui vivent la ville 
au quotidien pos-
sèdent une part des 
solutions pour amé-
liorer ce qui doit l’être. 
Ce sont ces regards 
divers qu’il faut croi-
ser.
Un constat fait l’una-
nimité : « Fleury a 
changé ». Surtout avec 
l a  c r é a t i o n  d e s 
Joncs-Marins. Mais si 
certains pointent avec 
satisfaction l’arrivée 
du Leclerc et de nou-

veaux commerces, 
d’autres regrettent 
que ceux de la place 
du 8-Mai-1945 aient, 
pour la plupart, dis-
parus. Que faire de 
cette place ? La ques-
tion est souvent posée. 

Qualité de vie, 
insécurité…
Des habitants notent 
le recul des espaces 
verts. Mais pour ce 
couple récemment 
arrivé d’Aix-en-Pro-
vence : « Nous avons 
découvert une ville 
très verte. On se ba-
lade. On se sent en 
sécurité. » L’insécu-
rité, c’est pourtant 
un sujet récurrent. 
Les rixes du prin-
temps 2020 ont lais-
sé des traces. Mais 
il y a aussi le quoti-
dien. « Des jeunes 
occupent les cages 
d’escaliers. Je ne 
me sens pas tran-

quille », témoigne 
une habitante des 
Rés idences .  Des 
jeunes réagissent : 
« Si on est dans les 
cages d’escaliers 
c’est parce qu’on ne 
sait pas où se re-
trouver. » Si le volet 
répressif est par-
fois nécessaire par 
exemple quand la 
drogue circule - les 
gendarmes y tra-
vaillent - à l’évidence 
ça ne suffit pas. 
Comment faire re-
culer les peurs ? Ne 
faudrait-il pas des 
lieux où les géné-
rations puissent se 
rencontrer, parta-
ger des moments 
communs ? Quelles 
activités proposer 
aux jeunes ? Le dé-
bat est ouvert. 
La question de la 
propreté revient à 
chaque réunion. 
« Trop de gens dé-

posent leurs pou-
belles n’importe 
où. Il y a de plus 
en plus de rats », 
déplorent des habi-
tants des Aunettes. 
Un agent de Cœur 
d’Essonne confirme : 
« On ne règlera pas 
le problème sans 
un changement des 
comportements. »

Notre affaire  
à tous
On a aussi parlé places 
en crèches, trans-
ports, circulations 
douces, aires de jeux 
pour les enfants. On 
s’est demandé quel 
projet pour l’ancien 
bistrot du Village. On 
s’est réjoui de l’arrivée 
prochaine d’une nou-
velle école et d’un col-
lège… Comme le disait 
un  int e rvenant  : 
« L’avenir de Fleury, 
c’est notre affaire à 
tous. » n
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« L’avenir de Fleury c’est notre 
affaire à tous »

QUATRE ATELIERS THÉMATIQUES
Après les 6 réunions publiques, 4 ateliers 
thématiques se sont réunis entre le 3 et 10 
décembre. 
➊ Tranquillité/qualité de vie : sur les 
questions de civisme, de respect, de propreté 
et de tranquillité publique… 

➋ Urbanisme/cadre de vie : mobilier urbain, 
aménagement, mobilités, cadre paysager… 
➌ Mieux vivre ensemble : convivialité, 
solidarités, lien intergénérationnel, 
animations dans les quartiers…
 

➍ Jeunesse : animations, accompagnement 
des jeunes…

Il s’agissait de travailler à l’élaboration de 
propositions concrètes à soumettre aux élus. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir. 

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS

M. Éric Jalon,  
Préfet de 
l’Essonne 
« Merci. Parce 

que des moments comme 
celui-là donnent un sens à 
l’action que nous menons. 
[…] La République, c’est 
cette conversation entre 
les institutions et les 
citoyens. »

M. Franck 
Linares, 
directeur 
du centre 

pénitentiaire 
« Les 1600 personnels 
pénitentiaires dont plus de 
800 habitent la commune, 
sont des citoyens de la 
Ville. Nos besoins sont les 
mêmes que ceux des autres 
habitants. […] Je n’avais 
jamais vu de réunion 
publique organisée comme 
celle-ci. Merci M. le Maire. »

M. Yves 
Petiton, 
prêtre  
à Fleury 

« Ma première expérience 
de Fleury, ça a été la 
fête des associations. 
J’ai été frappé par le 
côté accueillant et 
chaleureux. […] La Route 
départementale, c’est une 
barrière physique mais 
aussi mentale entre les 
deux parties de la ville. »

« Tous ceux qui 
vivent la ville au 
quotidien 
possèdent une part 
des solutions. »
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Décision de justice 
favorable à la Ville  
et nouvelle délibéra-
tion du Conseil 
municipal : deux 
étapes importantes 
ont été récemment 
franchies dans le 
dossier du futur 
collège de Fleury.

On se rapproche 
un peu plus du 
futur collège ! 

Lundi 15 novembre, 
le Tribunal adminis-
tratif qui avait été sai-
si par quelques oppo-
s a n t s  o c c u p a n t 
illégalement le terrain 
destiné au futur col-
lège, a confirmé la 
validité du choix mu-
nicipal. L’utilité pu-
blique du projet est 
reconnue et les argu-
ments en faveur de la 

localisation du collège 
sur le terrain pollué 
des 7 hectares sont 
rejetés. 
Le soir  même,  le 
Conseil municipal 
pouvait donc valable-
ment délibérer en fa-
veur de la cession, 

pour l’euro symbo-
lique, du terrain com-
munal cadastré AH147 
au Département de 
l’Essonne, le seul ter-
rain de plus d’un hec-
tare et demi, immé-
diatement disponible 
pour y construire le 

collège. « C’est une 
grande fierté, une 
étape décisive vers 
un collège à Fleury », 
a souligné le Maire 
qui a rappelé que le 
nombre de collégiens 
floriacumois va passer 
de 450 actuellement, 

répartis entre les col-
lèges de Bondoufle et 
de Sainte-Geneviève-
des-Bois, à 700 à l’ho-
rizon 2025. Il était 
donc urgent de per-
mettre qu’ils puissent 
aller au collège dans 
leur ville en leur of-
frant ainsi « un cursus 
scolaire plus apaisé ». 
« C’est une décision 
que nous prenons en 
responsabilité pour 
l e s  g é n é r at i o n s 
 futures et ces cen-
taines d’enfants à qui 
nous disons : votre 
éducation, c’est notre 
priorité. » Et une fois 
n’est pas coutume, les 
conseillers munici-
paux ont salué cette 
décision par leurs ap-
plaudissements. n

Un collège à Fleury : deux importantes 
étapes franchies

Du 20 janvier au  
26 février 2022, se 
déroulera le recense-
ment de la popula-
tion, à Fleury- 
Mérogis comme 
dans l’ensemble des 
communes de 
10 000 habitants et 
plus. A quoi ça sert ? 
Comment ça 
marche ?

Le recensement 
permet de savoir 
combien de per-

sonnes vivent en 
France, commune par 
commune. Il fournit 
également des infor-
mations sur les carac-
téristiques de cette 
population : âges, pro-
fessions, conditions 
de logement, habitu-
des de mobilité… Tous 

ces renseignements 
sont précieux pour 
guider les politiques 
p u b l i q u e s .  P a r 
exemple,  c ’es t  le 
nombre d’habitants 
d’une commune qui 
détermine le montant 
des aides de lÉtat. 
Grâce à la connais-
sance qu’apportent ces 
chiffres, on peut pré-
voir les équipements 
publics nécessaires, 
les transports, les lo-
gements… Il est donc 
important que chacun 
y participe.

En ligne, c’est 
facile et c’est 
plus rapide !
Chaque année, pour 
les communes de plus 
de 10 000 habitants, 
l’INSEE recense 8 % 

du territoire. Mais 
c’est la mairie qui a 
en charge l’organisa-
tion pratique des opé-
rations de recense-
ment. Les familles 
vivant en maison in-
dividuelle recevront 
un courrier qui leur 
précisera la démarche 
à suivre et les codes 
pour répondre au 
quest ionnaire en 
ligne. C’est la méthode 
la plus rapide et la 
plus facile pour ceux 
qui ont une connexion 
internet. 
Les familles vivant en 
logement collectifs 
recevront la visite 
d’une des deux agents 
recenseurs (voir ci-
contre). Elles se pré-
senteront du lundi au 
vendredi en soirée 

avant 20h30 ou le sa-
medi. Elles seront mu-
nies d’une carte offi-
c ie l le.  El les vous 
remettront les docu-
ments papiers et les 
codes internet.
Quel que soit votre 
lieu d’habitation, si 

vous rencontrez des 
difficultés (absence 
de connexion internet 
ou autres) appelez le 
service Population au 
01 69 46 72 17, un ren-
dez-vous vous sera 
proposé pour vous 
aider. n

Recensement de la population du 20 janvier au 26 février

Les deux agents recenseurs

Marion Palluau. Aïcha Essamlali.
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Vaccination, passe sanitaire… 
nouvelles règles

Suite aux annonces 
gouvernementales du 
25 novembre, de nou-
velles règles entrent 
en vigueur en matière 
de vaccination et de 
passe sanitaire. 
Désormais, toute per-
sonne âgée de 18 ans 
et plus et ayant reçu 
sa deuxième dose 
 depuis au moins 5 
mois, pourra recevoir 
la 3e dose.
A partir du 15 janvier, 
toute personne devra 

avoir reçu la 3e dose 
au plus tard 7 mois 
après la deuxième.  
A défaut, son passe 
sanitaire ne sera plus 
valable.
Exemples. Vous avez 
reçu la deuxième dose 
le 1er avril 2021, il vous 
faudra recevoir la 3e 
avant le 15 janvier 
2022. Vous avez reçu 
la deuxième dose le 5 
août 2021, vous devrez 
avoir reçu votre 3e dose 
avant le 5 mars. n

Le centre de vaccination  
de l’ÉDIS reprend du service
Depuis le samedi 11 
décembre, un centre 
de vaccination fonc-
tionne le week-end à 
l’École départementale 
d’incendies et de se-
cours (ÉDIS), avenue 
des Peupliers (tout au 
bout). Un fléchage a 
été mis en place par 
la ville.
A l’heure où nous bou-
clons ce journal , 
l’Agence régionale de 
santé ne nous a pas 

encore communiqué 
les horaires, ni les 
conditions précises de 
fonctionnement. Ces 
informations seront 
données ultérieure-
ment sur la page Face-
book de la Ville.
Par conséquent, le 
centre de vaccination 
éphémère qui devait 
se tenir les 11 et 18 
décembre en salle 
Intergénérationnelle, 
n’ouvrira pas. n

Sortie des retraités à la Monnaie 
de Paris le 11 février
La Monnaie de Paris 
est la plus ancienne 
institution de France 
et la plus vieille entre-
prise du monde avec 
plus de 1150 ans d’exis-
tence. Seul en France 
à produire sans inter-
ruption depuis sa créa-
tion, l’atelier parisien 
s’est imposé, sous l’An-
cien Régime, comme 
le premier atelier du 
royaume. Le Musée 
propose une expé-
rience unique mêlant 
salles d’exposition et 

vues sur certains ate-
liers. Le parcours 
aborde différentes 
d i s c i p l i n e s  ( a r t , 
sciences et techniques, 
histoire des peuples, 
du goût et de l’écono-
mie, archéologie et 
sociologie) pour expri-
mer toute la richesse 
des collections de la 
Monnaie de Paris. Ins-
criptions possibles 
jusqu’au 29 janvier 
2022 auprès du ser-
vice des Retraités : 
01 69 46 72 30. n

Dématérialisation des 
procurations de vote : encore  
du nouveau
Depuis cette année, 
il est possible de de-
mander une procu-
ration en ligne sur le 
site maprocuration.
gouv.fr
Vous êtes nombreux 
à l’avoir fait lors des 
élections de juin der-
nier. Cette procédure 
permet de remplir sa 
demande en ligne. 
Puis, muni de votre 
numéro de dossier, 
vous vous présentez 
dans un commis-
sariat ou une gen-
darmerie de votre 
choix pour confir-
mer votre identité 
sans autre formalité. 
A partir de janvier 
2022, deux nouveau-
tés compléteront ce 
dispositif. L’inscrip-

tion automatique de 
la procuration sur la 
liste d’émargement 
(fini le risque que 
votre procuration ne 
soit pas enregistrée 
en Mairie). Et désor-
mais, vous pourrez 
donner procuration 
à un électeur d’une 
autre commune que 
la vôtre. Ce dernier 
devra tout de même 
se déplacer dans 
votre bureau le jour 
du vote. n

BANQUET DES RETRAITÉS
Si vous avez 60 ans et êtes 
retraité, et que vous n’avez 
pas reçu l’invitation pour le 
banquet des retraités  
le 18 janvier 2022, 
vous pouvez appeler le 
service des Retraités qui 
vous donnera tous les 
renseignements utiles pour 
vous inscrire.

2022 ANNÉE ÉLECTORALE
On connaît désormais les 
dates des élections de 
2022. La présidentielle se 
déroulera les 10 et 24 avril. 
Les législatives auront lieu 
les 12 et 19 juin. Et n’oubliez 
pas que si l’on n’est pas 
inscrits ou si l’on a changé 
d’adresse, il est possible de 
s’inscrire à tout moment 
sur les listes électorales. 
Mais pour voter en 2022 
il faut impérativement 
s’inscrire avant le 4 mars.

RAPPEL : DEUX 
NOUVEAUX SERVICES 
PUBLICS
Le mois d’octobre a 
vu la mise en place de 
deux nouveaux services 
municipaux.

• Une permanence 
hebdomadaire 
prélèvements sanguins, 
chaque lundi matin de 
7h30 à 11h au cabinet 
médical des Sources ;

• Une permanence 
sociale d’accès aux 
droits et aux démarches 
administratives, les jeudis 
de 9h à 12h (sauf vacances 
scolaires), au 6 rue du CNR.
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Samedi 27 no-
vembre, à l’invitation 
d’Olivier Corzani, 
maire de la ville, 
s’est tenu un débat 
sur le thème :  
« Trafic de déchets 
de chantiers : com-
ment agir ? », en 
présence de Pascal 
Savoldelli, sénateur 
CRC du Val-de-
Marne et de William 
Molinié, journaliste.

Le trafic de dé-
chets de chan-
tiers est un fléau 

national qui n’épargne 
aucune région. En Île-
de-France, la multi-
plication de chantiers 
d’envergure a ampli-
fié le phénomène. 
Comme Fleury, de 
nombreuses com-
munes sont confron-
tées à ce problème 
avec les mêmes ques-
tions : comment agir 
pour faire reconnaître 
le préjudice, trouver 
et punir les coupables 
et faire que la collec-
tivité n’ait pas à sup-
porter le coût de la 
dépollution ?
« En 2017, rappelle 
Olivier Corzani, le 
maire communique 
sur un apport de 
terres végétales. 
Mais très vite on se 
rend compte qu’il 
ne s’agit pas de ça. » 
En 2019, un rapport 
commandé par la 
nouvelle municipa-
lité confirme la pré-
sence de déchets de 

chantiers pollués. 
« Nous avons saisi 
la justice pour obte-
nir réparation. » Le 
préjudice est en ef-
fet important.  « Ce 
terrain ne peut pas 
être utilisé. »

Un trafic 
lucratif
William Molinié, 
journaliste, s’est in-
téressé au volet cri-
minel de ces trafics. 
« On voit parfois 
d’anciens braqueurs 
se reconvertir dans 
ces trafics avec 
des alliances de 
circonstance avec 
des entrepreneurs. 
Cela génère des 
profits incroyables, 
jusqu’à 60 000 € par 
jour, pour un risque 
qui apparaît faible. » 
« L’action répressive 
est en effet réduite » 
explique le journa-
liste, « les services 
de gendarmerie 

compétents disent 
eux-mêmes leurs 
difficultés. »

« Il y a des camions, 
des chauffeurs… 
Comment est-il pos-
sible qu’il n’y ait 
pas de traces ? s’in-
terroge quelqu’un 
du public. Ne fau-
drait-il pas un meil-
leur traçage de ces 
déchets ? » « Vous me 
donnez une idée, 
réagit Pascal Savol-
delli, sénateur. Je 
vais auditionner les 
entreprises du BTP 
sur leur pratique de 
sous-traitance. » Lui-
même a été amené à 
intervenir sur le su-
jet dans les débats 
parlementaires. « On 
a une loi sur l’eau, 
une loi sur l’air, 
mais il n’existe pas 
de loi sur les sols », 
regrette-t-il. Notant 
que ces derniers 
sont considérés ex-
clusivement comme 
une propriété écono-
mique au détriment 
des enjeux de santé 
et d’environnement. 
« La reconnaissance 
d’un crime d’éco-
cide permettrait de 

poursuivre plus ef-
ficacement les cou-
pables. » « En Italie 
on parle de mafia. 
En France on n’aime 
pas employer ce 
terme parce que 
ça peut faire réfé-
rence à de possibles 
corruptions au sein 
de l’État » complète 
William Molinié.

Un besoin  
de justice
Alors qui va dé-
polluer ? Pour quel 
coût ? Dans quels 
délais ? De la salle 
quelqu’un affirme : 
« C’est la Ville qui 
a autorisé ce dépôt. 
Elle doit dépolluer ! » 
« C’est malheureu-
sement  ce  que 
font beaucoup de 
 communes placées 
dans l’urgence de 
répondre à des be-
soins d’équipement. 
Elles payent, elles 
s’endettent. » Mais il 
y a ici une objection 
majeure que relève 
Olivier Corzani : 
« Dépolluer mainte-
nant ce serait effa-
cer les preuves de la 
pollution alors que 
la justice est saisie 

du dossier et peut 
vouloir réaliser ses 
propres analyses. »

Concluant ces deux 
heures de débats, le 
maire insiste : « Il y a 
un besoin de justice. 
Il faudrait pouvoir 
bloquer un chan-
tier qui n’est pas 
conforme. Et à dé-
faut, il faudrait pou-
voir agir avant que 
les coupables aient 
le temps de dispa-
raître. » « Nous tra-
vaillons à la créa-
tion d’un collectif 
rassemblant élus et 
citoyens de toutes 
sensibilités pour in-
tervenir, agir et ai-
der la justice à faire 
son travail. » n

16 POINTS  
DE PRÉLÈVEMENTS
16 point de prélève-
ments ont été effec-
tués sur le terrain des 
7 hectares. Outre des 
matériaux de chantiers 
type plâtre, mor-
ceaux de canalisation 
plastique, briques, 
carrelages, béton, 
bâches plastiques… 
plusieurs ont révélé la 
présence de matériaux 
et produits toxiques : 
amiante, hydrocar-
bures, mercure, PCB…
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Trafic de déchets de chantiers : 
comment agir ?

« Il faudrait pouvoir bloquer un chantier 
qui n’est pas conforme. Et à défaut,  
il faudrait pouvoir agir avant que les 
coupables aient le temps de disparaître. »
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Le 27 novembre aux 
Chaqueux et le 
4 décembre aux 
Joncs-Marins, à une 
semaine d’intervalle, 
les deux premiers 
jardins partagés 
de la ville ont été 
inaugurés.

On a rarement 
vu des projets 
aussi ronde-

ment menés. En moins 
d’un an, les deux jar-
dins partagés des 
Chaqueux et de la 
résidence O’Bois, sont 
passés de l’état d’in-
tention à l’état de ré-
alité. Pour cela il aura 
fallu la réac tivité - sa-
luée par M. Kaplan, 
secrétaire général de 
la Préfecture de l’Es-
sonne - des élus et des 
services municipaux 
qui ont très vite solli-
cité les subventions 
disponibles dans le 
cadre du plan France 
Relance. Mais aussi 
la participation des 
bailleurs (IDF Habitat 
et Logirep) et le plein 
engagement des ha-
bitants.

Aux Chaqueux, Amar 
Khider, président de 
l’association ID Fleury, 
s’est d’ailleurs réjoui 
de la belle entente qui 
permet aux jardins 
d’être dores et déjà en 
route avec les pre-
mières plantations. 
“La Petite Tortue”, 
association spécialisée 
dans ce type de projet, 
les accompagnera du-
rant un an.

Allée Simone-Veil, 
M. Jean-Pierre Vieron, 
président de l’ASL 
O’Bois, a mis toute son 
énergie au service de 
ce projet : « Un projet 
original qui associe 
des locataires et des 
copropriétaires et qui 
comprend également 
des parcelles péda-
gogiques pour les 
enfants des écoles », 
a-t-il souligné. Ce n’est 
pas la seule particu-
larité de ces jardins. 
Josselyne Gaillard, 
représentante de 
“J’adopte un potager” 
qui accompagne les 
jardiniers, relève la 
dimension écologique 

et inclusive de ces jar-
dins avec des compos-
teurs, des récupéra-
teurs d’eau de pluie 
pour l’arrosage, des 
tables de jardinage 
surélevées accessibles 
aux personnes en si-
tuation de handicap. 
« Ce que je vois est 
très prometteur, re-
marque, quant à lui, 
le sous-préfet Kaplan. 
Cultiver pour sa fa-
mille, manger ses 
propres produits, c’est 
un très beau défi. »

Aux Chaqueux comme 
aux Joncs-Marins, le 
maire a remercié l’en-
semble des acteurs et 
s’est réjoui de ces 
«  b e l l e s  d y n a -
miques qui donnent 
du sens à la notion 
de partage ». « Des 
fruits, des légumes, 
des herbes aroma-
tiques, c’est une belle 
diversité potagère ». 
Rendez-vous dans 
quelques années pour 
déguster les fruits des 
deux arbres plantés 
lors de ces inaugura-
tions. n

Fleury a inauguré ses deux premiers 
jardins partagés
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Vœux à la population : rendez-vous le 15 janvier  
au gymnase Jacques-Anquetil

Olivier Corzani,
Maire de Fleury-Mérogis,

et toute l’équipe municipale,

seront heureux de vous accueillir 
à l’occasion de la cérémonie des vœux,

samedi 15 janvier 2022 à 19 heures
au gymnase Jacques-Anquetil.

—

Sous réserve des conditions sanitaires.
Passe sanitaire et masque obligatoires.
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Amélia* prend soin de votre résidence

Le métier de gardien est essentiel 
dans la vie d’une résidence. 
« Que ce soit pour une prise 
défectueuse, un volet roulant 
qui ferme mal ou pas du tout, 
ou toute sorte de questions 
diverses et variées, je suis là pour 
répondre et trouver des solutions 
aux problèmes que rencontrent 
les locataires », explique Amélia, 
gardienne d’une résidence privée 
de Fleury. Mais son rôle ne se 
limite pas qu’à cela. « Pendant 
la matinée, j’effectue d’abord 
les tâches ménagères comme le 
nettoyage des parties communes 

ou la sortie les poubelles. 
Comme ça, lorsque les locataires 
rentrent le soir, leur immeuble 
est propre et accueillant. » En 
plus d’un nombre conséquent 
de tâches administratives, elle 
fait, quotidiennement, le tour 
des parties communes à l’affût 
du moindre problème. « Je passe 
en revue toute la résidence et 
je vérifie par exemple que les 
ampoules fonctionnent, que les 
portes coupe-feu se ferment 
bien, etc. »

* Le prénom a été modifié.

Les Atsem 
interviennent dans 
les classes de 
maternelles tant sur 
le plan matériel 
qu’éducatif. 
Zoom sur ce 
métier-clé de la 
fonction publique 
territoriale aux côtés 
des plus jeunes.

Employés par la 
commune et tra-
vaillant dans les 

écoles maternelles, ce 
sont des acteurs et des 
actrices incontour-
nables de la vie de ces 
établissements. « Nous 
commençons notre 
journée le matin en 
même temps que les 
enseignants pour pré-
parer la classe et ac-
cueillir les élèves, 
explique Nadira, une 
Atsem de l’école Ro-
bert-Desnos. Pendant 
que la maîtresse fait 
l’appel, j’aide les en-
fants à s’installer. Je 
vais par exemple leur 
faire se laver les 
mains ou les aider à 
déboutonner leur 
manteau. » Les Atsem 
ont un rôle très im-
portant car à cet âge-

là les enfants ne sont 
pas encore autonomes 
et il faut avoir un œil 
sur chacun d’eux tout 
au long de la journée. 
« Ensuite, j’assiste la 
maîtresse pour l’aider 
à mettre en place ses 
activités pédago -
giques. Souvent on 
fait ça pendant que 
les enfants sont en 
récréation, je vais par 
exemple préparer les 
feuilles, les crayons 
de couleurs et les ci-
seaux si elle a prévu 
un atelier décou-
page. »
Pendant la pause dé-
jeuner, les Atsem sont 

à la cantine et aident 
les enfants à prendre 

leur repas, avant une 
pause bien méritée 
lorsqu’ils font la sieste. 
La journée se termine 
alors par l’entretien 
des locaux puisque ce 
sont les Atsem qui sont 
chargées d’assurer le 
ménage dans leur 
salle de classe. « C’est 
un métier passion, 
reprend Nadira. Cela 
demande d’être ca-
pable d’identifier les 
besoins des jeunes 
enfants, d’assurer 
leur sécurité et de les 
accompagner dans 
leur éducation tout 
en respectant les pro-

tocoles et les règles 
d’hygiène et de sécu-
rité. » Atsem est un 
métier très recherché 
et pour lequel de nom-
breuses communes 
sont en manque d’ef-
fectifs. Ainsi, une fois 
le concours en poche 
(voir encadré), il est 
relativement aisé de 
trouver un poste. n

Qui sont-ils, que font-ils ? n

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles,  
les Atsem s’occupent de vos enfants
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Les Atsem assistent les enseignants pour mettre  
en place des projets pédagogiques.

COMMENT DEVENIR ATSEM ?

Pour devenir Atsem, il 
faut passer le concours 
qui a lieu tous les deux 
ans.

Pour y candidater, il faut 
être titulaire d’un CAP 
(certificat d’attitude 
professionnelle) 
« accompagnant 
éducatif petite 
enfance ». 
Il comprend une 
première épreuve écrite 

d’admissibilité puis 
d’une épreuve orale sous 
forme d’entretien. 

La prochaine session 
d’inscription aura lieu du 
5 avril au 11 mai 2022 
sur le site  
www.cigversailles.fr. 
La fourchette salariale 
se situe entre 1540 € 
et 2185 € bruts en 
fin de carrière. Il est 
également possible 

d’évoluer vers des postes 
d’agent de maîtrise ou 
vers des métiers liés à 
l’animation. Il existe de 
nombreux moyens de 
préparer ce concours, 
notamment avec les 
agences Pôle emploi. 

Retrouvez toutes les 
informations liées au 
concours d’Atsem sur 
le site 
www.atsem-2021.fr
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Soirée rollers du 17 décembre 
annulée
La soirée rollers ini-
tialement prévue le 17 
décembre, était très 
at tendue  par  l es 
jeunes… et les moins 
jeunes aussi. Malheu-
reusement, en raison 
du contexte sanitaire 
et des dispositions 
prises par la préfec-

ture de l’Essonne pour 
limiter les risques de 
contaminations, la 
Ville a dû annuler 
cette manifestation.  
En observant  les 
gestes barrières, nous 
contribuerons à com-
battre la pandémie. 
Merci. n PH
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Les vacances de 
Noël démarrent le  
18 décembre et se 
termineront le 3 
janvier. Pour passer 
le plus agréablement 
possible ces deux 
semaines, le service 
Jeunesse a concocté 
un programme avec 
de nombreuses 
animations.

Pour démarrer 
en beauté, un 
brunch sera or-

ganisé le lundi 20 
décembre au matin, 
suivi d’un Time’s Up 
et d’une projection de 
film. Au cours des 
jours suivants, plu-
sieurs sorties sont 
prévues au Terraga-
me de Corbeil-Es-
sonnes, un centre avec 
des jeux en réalité 
virtuelle. Au pro-
gramme également, 
des tournois de bad-
minton, de tennis de 
table et de foot en 
salle. Les amateurs de 

danse pourront tester 
leur sens du rythme 
avec le jeu « Just 
Dance » sur Wii. Tout 
au long des deux 
 semaines, des veillées 
seront organisées 
avec notamment une 
soirée burgers, une 
soirée tacos et une 
soirée crêpes, accom-
pagnées de débat sur 
des sujets de société 
et des jeux d’ambiance 
comme le « Loup-ga-
rou ». Pour clôturer 
ces vacances et fêter 
dignement la fin de 
cette année 2021, le 
31 décembre sera dé-
dié à une grande soi-
rée karaoké.
Pour participer à 
toutes ces activités, 
rien de plus simple, 
rendez-vous à l’Espace 
j e u n e s s e  L o u i s -
D a q u i n ,  r u e 
 André-Malraux et 
inscrivez-vous à l’ac-
tivité de votre choix 
auprès d’un anima-
teur sur place. n

L’Espace Louis-Daquin vous accueille
En période scolaire > les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h30 
et les mercredis de 14h à 18h30.
En période de vacances scolaires > tous les jours du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. n

ANNULÉE

Vacances de fin d’année :  
deux semaines riches en activités
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Que ce soit en D1 
Arkema chez les 
femmes ou en 
National 2 chez les 
hommes, le FC 
Fleury porte en haut 
de l’affiche les 
couleurs de la ville 
sur le foot français.

Après un début 
de saison miti-
gé avec deux 

défaites consécutives 
lors des deux derbys 
face au Paris SG et 
puis face au Paris FC, 
les filles ont su relever 
la tête. Elles ont en-
chaîné les victoires, 
hormis un accrochage 
face à Dijon lors de la 
6e journée, pour re-
monter à la quatrième 
place du classement, 
derrière le rival Paris 
FC et les intouchables 
PSG et Lyon, deux 
équipes qui évoluent 
aujourd’hui dans une 
autre dimension. 
« Avec le président 
Pascal Bovis, nous 
nous sommes fixés 
l’objectif d’intégrer 
de façon le top 5 d’ici 

deux ou trois saisons, 
expl ique Fabrice 
Abriel, le coach de 
l’équipe féminine. Au-
jourd’hui, on s’attache 
à créer une base de 
jeu solide et notre bon 
débu t  de  sa i son 
montre que nous 
sommes sur la bonne 
voie, même s’il reste 
encore beaucoup de 
travail. »
D’autant que l’équipe 
a dû compter sur un 
temps d’adaptation 
pour intégrer les nou-

velles recrues arrivées 
pendant l’inter-saison. 
« Il y a une ambiance 
très agréable à Fleu-
ry, on parle beaucoup 
entre les jeunes, les 
nouvelles recrues et 
les plus anciennes, 
raconte Sarah Kassi, 
jeune milieu de ter-
rain de 18 ans. C’est 
un partage d’expé-
rience qui tire tout le 
groupe vers le haut 
et qui va nous per-
mettre d’atteindre nos 
objectifs. »
Mais l’équipe souhaite 
avant tout éviter de 
revivre la mauvaise 
deuxième partie de 
saison de l’an dernier. 
« C’est pour ça que je 
pousse les filles à se 
challenger sur des 
ob jec t i f s  préc i s , 
comme il y a quelques 
semaines avec, pour 
la première fois dans 
l’histoire du club, des 
victoires sur les pe-
louses de Bordeaux 
et Montpellier. C’est 
ce genre de défi qui 
permet à l’équipe de 
toujours donner son 
maximum, reprend 
l’entraîneur. C’est 
avec une attitude po-

sitive et conquérante 
que l’équipe pourra 
atteindre ses objectifs 
et pouvoir regarder 
les meilleurs les yeux 
dans les yeux. » De 
leur côté, les garçons 
de la N2 (groupe B) 
ont eux aussi réalisé 
un très beau début de 
saison avec six vic-
toires consécutives. 
Ils sont actuellement 
premiers au classe-
ment et possèdent la 
meilleure attaque du 
championnat avec 24 
buts marqués en 12 
rencontres. n

Le FC Fleury 91, un club à prendre  
au sérieux sur tous les tableaux

CALENDRIER  
ET RÉSULTATS 
---
D1 Arkema
•7e journée : 
FC Fleury 1-0 Reims
•8e journée : Saint-
Étienne 0-4 FC Fleury
•9e journée :  
FC Fleury 6-2 Guingamp
•10e journée :  
Lyon 4-0 FC Fleury
•11e journée : FC Fleury 
(11/12) Issy
•12e journée : Reims 
(15/01) FC Fleury
•13e journée : Dijon 
(22/01) FC Fleury
---
National 2  
Groupe B
•11e journée :  
FC Fleury 3-0 Auxerre
•12e journée : Haguenau 
2-3 FC Fleury
•13e journée :  
FC Fleury 1-3 Paris 13
•14e journée : Bobigny 
(11/12) FC Fleury
•15e journée : FC Fleury 
(15/01) Saint-Quentin
•16e journée : FC Fleury 
(22/01) Beauvais
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La célébration  
d’un but lors  
du match gagné 6-2 
contre Guingamp.

D1 Arkema *
Classement V N D P

Lyon 10 0 0 30

Paris SG 9 0 1 27

Paris FC 7 1 2 22

FC Fleury 6 0 4 18

Montpellier 5 1 4 16

National 2 Groupe B *
Classement V N D P

Paris 13 9 3 1 30

FC Fleury 9 0 4 27

Lusitanos 6 4 2 22

Metz B 6 2 4 20

Reims B 6 2 4 20

* Actualisé le 6 décembre, après 10 journées.

 Fabrice Abriel, 
l’entraîneur de l’équipe 
féminine.

 Guillaume Sert, 
défenseur central  
de l’équipe N2.

Sarah Kassi (18 ans), 
milieu de terrain. 
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n  Actualités

Le 11 décembre, 
Olivier Corzani, 
Maire de Fleury, 
accompagné du 
Préfet de l’Essonne 
et de représentants 
des financeurs, a 
posé la première 
pierre de la nouvelle 
école des Joncs-
Marins.

Avec le boom 
d é m o g r a -
phique qu’a 

connu notre commune 
(près de 60 % d’aug-
mentation en 10 ans), 
une nouvelle école est 
devenue indispen-
sable pour accueillir 

les nouvelles généra-
tions de Floriacumois. 
Après une première 
phase de préparation 
et de terrassement, 
une deuxième étape 

du chantier va com-
mencer. 
Elle a été lancée sym-
boliquement par la 
pose de la première 
pierre, samedi 11 dé-

cembre (trop tard 
pour que nous puis-
s i o n s  e n  r e nd r e 
compte dans le détail). 
La nouvelle école de-
vrait ouvrir ses portes 
pour la rentrée sco-
laire de septembre 
2023. 
Elle comprendra 17 
classes de maternelle 
et élémentaire, une 
cuisine centrale et un 
centre de loisirs. 
D’un coût total de 20 
millions d’euros, le 
chantier bénéficie de 
subventions (État : 
2 M€, Région : 1,3 M€, 
Département : 0,715 
M€, CAF : 0,650 M€. n

École des Joncs-Marins : la première pierre  
est posée

TRAVAUX RUE  
MARC-CHAGALL
Début décembre, se sont 
achevés des travaux de 
réfection de la rue Marc-
Chagall : trottoirs côté 
lotissement, revêtement 
de chaussée. En 2023, 
sera aménagé le côté 
école avec un trottoir, 
une piste cyclable et un 
cheminement piétonnier.

RALENTISSEUR RUE 
ANAÏ- NIN
La pose d’un ralentisseur 
rue Anaïs-Nin aura lieu 
fin décembre et devrait 
s’achever le 4 janvier. 
Durant le chantier, la 
vitesse de circulation 
sera limitée à 30 km/h. 
Afin d’assurer la sécurité 
des piétons et des 
automobilistes, la société 
en charge de ces travaux 
pourra, si besoin, installer 
une circulation alternée.

NOËL SOLIDAIRE
Afin d’installer les 
équipements nécessaires 
pour la mise en place du 
Noël solidaire au gymnase 
Jacques-Anquetil, du jeudi 
16 décembre à 8h30 au 
samedi 18 décembre à 
minuit, le stationnement 
sera interdit sur toutes les 
places de la rue Pierre-
Brossolette afin de faciliter 
l’accès au parking et les 
manœuvres des semi-
remorques.

UN NOUVEAU 
GUICHET NUMÉRIQUE 
D’AUTORISATIONS 
D’URBANISME
Dès le 1er janvier 2022, un 
service en ligne permettra 
de transmettre toutes les 
demandes de permis de 
construire, de déclarations 
préalables et autre 
certificat d’urbanisme. 
Plus simple, plus rapide, 
ce service gratuit et 
sécurisé sera accessible à 
tout moment et où que 
vous soyez. Pour plus de 
précisions, vous pouvez 
contacter le service 
Urbanisme.
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Les travaux pour 
aménager de 
nouvelles places 

de parking et amélio-
rer les conditions de 
stationnement sont 
achevés. Les habitants 
du quartier peuvent 
désormais se garer 
sur les 42 nouveaux 

emplacements situés 
pour partie entre rues 
Salvador-Allende et 
Marchand-Feraoun et 
pour partie rue du 
CNR. Des emplace-
ments spécifiques sont 
réservés aux per-
sonnes à mobilité ré-
duite. n

En collaboration 
avec la Ville de 
Fleury, l’agglo-

mération Cœur d’Es-
sonne entreprend des 
travaux d’améliora-
tion dans le parc de 
la Greffière. Tout 
d’abord, avant la 
mi-décembre, une 
dalle destinée à ac-
cueillir une aire de 
jeux pour enfants va 

être installée aux 
abords du lac. Les 
bancs ainsi que les 
poubelles seront rem-
placés. Puis, à partir 
du premier trimestre 
2022, des travaux de 
réfection des allées 
du parc pourront dé-
buter afin de faciliter 
les balades dans le 
parc lors de l’arrivée 
des beaux jours. n

Les nouveaux parkings des Joncs-Marins  
sont en service

Le parc de la Greffière va faire peau neuve
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Ce début d’année 
2022 sera marqué 
par plusieurs 
évènements sur le 
thème du Japon et 
qui permettront de 
donner aux 
Floriacumois un 
petit aperçu de la 
culture nippone.

Tout d’abord, on 
vous  donne 
rendez-vous le 

samedi 29 janvier 
de 11h à 13h à l’Espace 
intergénérationnel. 
Vous pourrez partici-
per à un atelier cui-
sine, organisé en par-
t e n a r i at  ave c  l e 
service Retraités, le 
service Restauration 
et la Réussite éduca-
tive, pour apprendre 
quelques unes des 
subtilités culinaires 
du pays du soleil le-

vant comme les sushis 
ou les makis. La salle 
Malraux vous accueil-
lera ensuite à partir 
de 19h pour le vernis-
sage de l’exposition 
de Méline Crampon, 

une jeune artiste flo-
riacumoise qui réalise 
des dessins sur vitres 
de personnages issus 
de l’univers des man-
gas. Le mercredi 2 
février de 15h à 17h, 

vous pourrez vous 
r e nd r e  à  l a  m é -
diathèque Elsa-Triolet 
qui organise, avec le 
centre culturel France 
Japon de Paris, un 
atelier d’initiation au 

dessin manga. Enfin, 
le samedi 5 février, 
la médiathèque pro-
posera une nouvelle 
animation à partir de 
16h : un kamishibaï 
(théâtre de papier). Il 
s’agit d’une histoire 
racontée  par  un 
conteur, accompagné 
d’une série d’images 
sérigraphiées et qui 
défilent dans un mi-
ni-théâtre en bois. 
L’évènement se clôtu-
rera ensuite avec la 
pro jec t ion ,  sa l l e 
Malraux de 16h à 
18h30 du film d’ani-
mation « Les enfants 
loups » de Mamoru 
Hosoda, l ’histoire 
d’une famille mi-
homme mi-loup et qui 
va devoir se cacher 
des autres à cause de 
leurs différences. n

Côté culture n

Comment va s’orien-
t e r  l a  po l i t i que 
 culturelle de la Ville 
en 2022 ?
Aujourd’hui, la crise 
sanitaire n’est pas en-
core tout à fait der-
rière nous. D’une part 
le passe sanitaire est 
un frein pour encore 
un certain nombre de 
F l o r i a c u m o i s  e t 

d’autre part, du point 
de vue des activités, 
nous sommes encore 
dans une phase de 
reprogrammation des 
spectacles annulés en 
2020 et 2021. Malgré 
tout, la Ville s’est fixée 
l’objectif de rendre 
accessible la culture 
à tous. Cela passe no-
tamment par une po-
litique tarifaire adap-
tée.

La Ville va égale-
ment faire venir la 
culture dans les 
quartiers ?
Il y a encore trop de 
personnes qui s’inter-
disent de venir salle 
Malraux, c’est pour-
quoi nous allons per-
mettre la diffusion de 

spectacles dans l’es-
pace public, qu’ils 
soient ou non labélisés 
« arts de la rue ». 
Nous souhaitons sur-
prendre les gens en 
organisant des évè-
nements au pied de 
leur immeuble ou en 
face des commerces 
dans lesquels ils se 
rendent tous les jours. 
C’est une démarche 
déjà mise en place par 
le service culturel et 
le Centre musical et 
artistique. Elle sera 
poursuivie l’année 
prochaine. 
Nous allons également 
continuer à dévelop-
per les partenariats, 
notamment avec la 
m é d i a t h è q u e 
 Elsa-Triolet.

Vous êtes également 
très attachée à faire 
émerger les jeunes 
talents Floriacu-
mois ?
2021 a été une belle 
année en ce sens. 
Nous avons pu aider 
plusieurs jeunes à ex-
primer leurs talents 
respectifs, notamment 
en organisant des ex-
positions pour qu’ils 
puissent montrer 
leurs œuvres (dessins, 
photos, etc.). Nous al-
lons bien évidemment 
continuer dans ce sens 
et nous encourageons 
tous les jeunes de la 
ville à venir nous ren-
contrer pour que nous 
puissions les accom-
pagner dans leurs 
démarches créatives. n

Trois questions à Isabelle Durand, 
maire-adjointe chargée du Développement de la culture pour tous et de la Vie des aînés

Le Japon à l’honneur
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Exemple d’un kamishibaï avec un conteur japonais.

« La Ville 
s’est fixé 
l’objectif  
de rendre 
accessible  
la culture  
à tous.  
Cela passe 
notamment 
par une 
politique 
tarifaire 
adaptée. »
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n  Chez moi

Avec l’approche des 
fêtes de Noël, il est 
temps de penser à la 
décoration de votre 
intérieur et de votre 
table. Voici quelques 
idées à réaliser soi-
même et à moindre 
coût.

Cette année, avec 
s e u l e m e n t 
quelques élé-

ments faciles à récu-
pérer, vous pouvez 
créer une décoration 
personnalisée et ce 
sera l’occasion de 
faire participer toute 
la famille pour une 
activité qui réunira 
petits et grands. 
Les pommes de pins. 
A l’occasion d’une pro-
menade en forêt, ra-

massez toutes les 
pommes de pins que 
vous trouverez. Vous 
n’aurez plus qu’à y 
fixer un ruban ou du 
fil de pêche et les ac-
crocher à vos poi-
gnées de portes. Les 
plus motivés pourront 

même les peindre avec 
des couleurs or ou 
argent.
Les petites lumières. 
Les guirlandes lumi-
neuses ne sont pas 
réservées au tradition-
nel sapin de Noël. 
Pour créer une am-

biance tamisée, ins-
tallez-les en les posant 
simplement sur vos 
meubles ou même sur 
vos fenêtres ou sur un 
mur avec un petit mor-
ceau d’adhésif (évitez 
tout de même le papier 
peint).

Des flocons de neige 
en cotons-tiges. Une 
idée astucieuse, utili-
sez des cotons-tiges, 
un peu de glue et des 
ciseaux pour créer de 
véritables flocons de 
neige qui seront du 
plus bel effet en étant 
disposés sur une com-
mode, ou accrochés à 
une fenêtre.
Un centre de table 
en bois. Avec une 
bûche et quelques bou-
gies, vous pouvez re-
créer l’atmosphère 
chaleureuse et enri-
chir votre centre de 
table. Elle apportera 
tout de suite une am-
biance conviviale et 
un côté nature à votre 
repas de fête. n

 Décidé en raison du 
recul de l’usage de la 
contraception, et afin 
de faciliter son accès 
aux jeunes femmes, 
la prise en charge in-
tégrale des frais liés 
à la contraception en-
trera en vigueur dès 
le 1er janvier 2022 et 
concernera toutes les 
femmes jusqu’à l’âge 
de 25 ans et non plus 
seulement les mi-
neures, comme c’est 
le cas actuellement.

 Le prix des timbres 
va augmenter. Pour 
les courriers de moins 
de 20 grammes, l’af-
franchissement des 
lettres prioritaires 
(timbre rouge), coûte-
ra désormais 1,43 € 
(contre 1,28 €) et les 
lettres vertes vont pas-
ser à 1,16 € (contre 
1,08 €).
 Les syndics profes-
sionnels devront re-
mettre aux coproprié-
t a i r e s  une  f i che 
d’information standar-

disée sur le prix et les 
prestations qu’ils pro-
posent. Cette fiche 
comprendra notam-
ment les principaux 
éléments sur l’identi-
fication du contrat du 
syndic, la durée du 
contrat, les éléments 
sur la copropriété 
concernée ou encore 
la quotité des heures 
ouvrables et les ho-
raires de disponibilité.
 Le plafond à 38 € 
des tickets restaurants 
2021 est quant à lui 

prolongé jusqu’au 28 
février 2022. Sachez 
également que vos 
tickets restaurants 
2020 étaient utilisables 
que jusqu’au 31 août 
2021. Il est cependant 
possible de les échan-
ger gratuitement en 
les rendant à votre 
employeur pour obte-
nir des titres-restau-
rant 2021 et donc va-
lables jusqu’à f in 
février 2022. n
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Réalisez votre décoration d’intérieur 
pour les fêtes de Noël

LA FLEUR DU MOIS : LE PERCE-NEIGE
Première fleur annonciatrice du printemps, le perce-
neige peut fleurir dès Noël. Cette plante possède un 
feuillage vert pâle qui apparaît tôt en saison avant de 
disparaître aux premières chaleurs. L’arrosage n’est 
pas nécessaire et ses bulbes apprécient avant tout la 
mi-ombre et la fraîcheur. Installez-le à l’abri et évitez le 
plein soleil.

Ce qui change à partir du 1er janvier 2022

Le timbre pour lettre 
prioritaire passera à 1,43 € 
(contre 1,28 €)  
le 1er janvier 2022.
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Il était une fois n

En se promenant 
dans le « vieux » 
Fleury, on remarque 
l’usage fréquent de 
la pierre meulière. 
Rien de fortuit à cela 
puisque cette roche 
abondait dans les 
sous-sols faisant de 
la commune un 
important lieu 
d’extraction au 19e  
et 20e siècles.

On retrouve des 
traces de l’uti-
lisation de la 

meulière dès le 14e 
s i è c l e  p o u r  d e s 
constructions néces-
sitant un certaine ro-
bustesse telles que les 
moulins. Mais c’est 
vers 1860, que les pre-
mières grandes ex-
ploitations furent ins-
ta l lées  à  Grigny, 
Morsang-sur-Orge et 
V i r y - C h â t i l l o n . 

 Extraite de manière 
intensive et manuelle, 
la meulière était uti-
lisée lors des grands 
travaux mis en œuvre 
par le baron Hauss-
mann qui, à la de-
mande de Napoléon 
III, voulait faire de 

Paris la plus belle 
v i l l e  du  m o nd e . 
A  Fleury-Mérogis, la 
plus grande exploita-
tion date de la fin du 
19e. Elle était située au 
nord de la commune 
à proximité du parc 
de la Greffière. 

Charles Piketty, ingé-
nieur diplômé de 
l’École Centrale, prend 
la direction de l’entre-
prise familiale en 1908 
et décide de la moder-
niser et de l’industria-
liser. Il met alors en 
place de nouveaux 
moyens de locomotion 
et introduit des tech-
niques innovantes 
comme un matériel 
adapté pour les ou-
vriers ou une voie 
ferrée avec des wa-
gonnets basculants. 
D’origine italienne, il 
fait venir ses compa-
triotes pour travailler 
dans ses carrières. Les 
conditions de vie sont 
part icul ièrement 
rudes puisque les ou-
vriers vivent dans des 
tentes ou « au mieux » 
dans des cahutes. La 
pierre, extraite sur 
près de 400 hectares, 
servira à de très nom-
breuses constructions 
parmi lesquelles les 
maisons du quartier 
du village à Fleury ou 
le métro parisien. 
Cette industrie s’achè-
vera progressivement 
à partir de 1930, pour 
disparaître dans les 
années 1950. n

La meulière au temps des carriers
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Des traces dans le paysage

POURQUOI CE NOM  
DE « MEULIÈRE »

Le nom de 
« meulière » tire son 
origine du fait que 
longtemps, cette 
roche calcaire siliceuse 
d’origine sédimentaire 
et au fort pouvoir 
abrasif, était utilisée 
pour confectionner 
des meules à grains 
pour les moulins 
remplaçant dans cette 
fonction le grès et le 
granit.

Le bois des Trous 
porte bien son nom. 
En effet, riche en meu-
lière, son sol était uti-
lisé pour prélever de 
grandes quantités de 

roches laissant des 
trous béants au milieu 
du bois. 
De son côté, le lac de 
la Greffière est le ré-
sultat de l’extraction 

profonde de la meu-
lière par l’entreprise 
de Piketty puis de la 
montée des eaux 
après la fin de cette 
industrie. n

La pierre 
meulière, 
extraite sur 
près de 400 
hectares, 
servira à de très 
nombreuses 
constructions 
parmi 
lesquelles les 
maisons du 
village de 
Fleury ou le 
métro parisien.
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n  Vos élus municipaux

Olivier CORZANI 
Maire,  

Vice-président  
du Conseil 

communautaire

Roger PERRET 
Maire-adjoint chargé  

du Cadre de vie et de la 
Démocratie locale

Espérance NIARI 
Maire-adjointe chargée 
des Ambitions et droits 

pour les enfants  
et les jeunes

Ruddy SITCHARN 
Maire-adjoint chargé de 

la Vie économique,  
du Développement de 
l’économie sociale et 

solidaire et des Finances

Alice FUENTES 
Maire-adjointe chargée 
des Droits à l’éducation 

et à la Vie scolaire

Yves GUETTARI 
Maire-adjoint chargé  
du Sport pour tous et  

du développement  
de la pratique sportive

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Avec le Maire : 01 69 46 72 23  n  Avec les Maires-adjoints : 01 69 46 72 03  n  Avec la délégation de Stéphane Raffalli et Tiphaine Valdeyron,  

Conseillers départementaux : 06 21 04 73 36  n  Avec Pierre-Alain RAPHAN, Député de l’Essonne : pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr
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Danielle MOISAN 
Maire-adjointe chargée 

des Affaires sociales,  
du Logement et  

de la Santé

Nourredine MEDOUNI 
Maire-adjoint chargé de  
la Tranquillité publique,  

des Transports  
et mobilités, et des 
Commémorations

Isabelle DURAND 
Maire-adjointe chargée du 

Développement de la 
culture pour tous et de la 

Vie des aînés

Marie-Gisèle BELZINE 
Conseillère municipale 
chargée des Droits des 

femmes et des personnes 
en situation de handicap

Hichame OUBBA 
Conseiller municipal 

chargé de la Vie 
associative

Tiphaine VALDEYRON 
Conseillère municipale 

chargée de la Petite 
enfance, de la Valorisation 

de l’histoire et du 
patrimoine de la ville

Mahamadou SACKO 
Conseiller municipal 
chargé de la Vie des 

quartiers et des activités 
des familles

Mélanie BARBOU 
Conseillère municipale 

chargée de la Place de la 
nature et de l’animal dans 

la ville

Laurent DOISELET 
Conseiller municipal

Jeannette OTTO 
Conseillère municipale

Didier GABA 
Conseiller municipal

Sophia MEJRI 
Conseillère municipale

Christian DARRAS 
Conseiller municipal

Martine GOESSENS 
Conseillère municipale

Madiouma TANDIA 
Conseiller municipal

Aline THIOL 
Conseillère municipale

Sami TOUMI 
Conseiller municipal

Maria BERNARDO 
Conseillère municipale

Ruddy GASTRIN 
Conseiller municipal

Ghyslaine LARUELLE 
Conseillère municipale

Julien CORZANI 
Conseiller municipal

Saty TAL 
Conseillère municipale

Albert LAVENETTE 
Conseiller municipal

Annie MARÇAIS 
Conseillère municipale
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Que mange-t-on à la cantine aujourd’hui ? n

 DÉCEMBRE 
LUNDI 13
Céleri rémoulade
Omelette - Ratatouille 
Fromage et fruit

MARDI 14
Tomates au basilic
Rôti de dinde au jus
Carottes Vichy
Fromage et compote 
pommes-abricots

MERCREDI 15
Haricots rouges, maïs, tomate 
et emmenthal
Parmentier de saumon  
à la patate douce
Yaourt et fruit Bio

JEUDI 16
Menu végétarien
Potage Dubarry
Nuggets de blé - Frites 
Camembert et fruit

VENDREDI 17
Carottes râpées
Œufs béchamel
Purée d’épinards
Yaourt et fruit

LUNDI 20
Feuilleté Dubarry
Steak haché
Haricots verts à l’ail
Carré fromager et orange

MARDI 21
Menu végétarien
Courgettes râpées vinaigrette
Boulettes de soja sauce 
tomate
Coquillettes Bio
Fromage frais et roulé 
à l’abricot

MERCREDI 22
Carottes râpées au citron
Sauté de porc ou dinde 
Cordiale de légumes anciens
Yaourt et purée  
de pomme mûre

JEUDI 23
Salade verte
Lasagnes de bœuf
Coulommiers - Banane

VENDREDI 24
Potage de lentilles au lait  
de coco
Dos de colin
Courgettes, tomates  
au curcuma
Gélifié caramel et pomme

LUNDI 27
Tarte aux poireaux
Haché de poulet sauce  
aigre doux
Haricots beurre
Yaourt Bio et crumble  
fruits rouges

MARDI 28
Pomelos 
Blanquette de veau et riz
Brie et clémentines

MERCREDI 29
Salade de pomme de terre 
ciboulette
Saucisse de Toulouse ou 
dinde - Lentilles 
Fromage AFH et compote

JEUDI 30
Menu végétarien
Potage de butternut
Riz de chou-fleur au pesto  
et pois chiches rôtis
Fromage blanc et banane

VENDREDI 31
Taboulé aux légumes  
et emmenthal - Poisson 
Brocolis en persillade
Fromage et orange sanguine

 JANVIER 
LUNDI 3
Tarte aux poireaux
Cuisse de poulet rôtie
Riz tomaté
Petit filou et compote

MARDI 4
Menu végétarien
Potage de légumes
Pâtes sauce aux légumes
Carré de l’Est et fruit

MERCREDI 5
Salami ou tomates
Jambon sauce Madère  
ou dinde
Purée de pommes de terre
Fromage blanc et fruit Bio

JEUDI 6
Salade verte à l’échalote
Steak haché
Cordiale de légumes
Fromage et galette des rois

VENDREDI 7
Macédoine de légumes
Poisson pané
Haricots verts
Edam et fruit

LUNDI 10
Croisillon à l’emmenthal
Poulet au paprika
Jardinière de légumes
Fromage et compote  
de pomme Bio

MARDI 11
Potage de légumes
Rôti de veau aux oignons
Coquillettes au beurre
Fromage Bio et fruit

MERCREDI 12
Salade scandinave
Chili con carné et riz
Fromage et fruit

JEUDI 13
Menu végétarien
Tomates persillade
Omelette au fromage
Purée verte
Entremets pistache et fruit

VENDREDI 14
Céleri rémoulade et pomme 
verte
Lasagnes de saumon
Fromage - Abricots au sirop

LUNDI 17
Feuilleté Dubarry
Tournedos de dinde
Petits pois, carottes
Fromage et compote

MARDI 18
Carottes râpées aux olives 
vertes
Goulash - Purée St-Germain
Fromage et crêpe au sucre

MERCREDI 19
Salade lolla rossa
Croque-monsieur - Frites 
Fromage et fruit Bio

Conseils nutrition
Les vertus de la châtaigne

Récoltée à l’automne, la 
châtaigne est particulièrement 
nutritive et source de minéraux 
et de vitamines B et C. Ce fruit 
est également riche en amidon 
« résistant », c’est-à-dire digéré 
lentement et incomplètement 
ce qui lui permet de remplir 
l’estomac sans entraîner de pic 
de glycémie. D’où son intérêt 

dans la prévention du diabète, 
de l’hypercholestérolémie ou de 
l’obésité. Bien cuite, la châtaigne 
est tolérée par les intestins 
fragiles. Vous pourrez la cuisiner 
aussi bien en entrée avec par 
exemple un velouté de châtaigne 
au parmesan qu’en dessert 
puisqu’elle se marie parfaitement 
avec le chocolat.

La restauration scolaire propose aux enfants des menus équilibrés et diversifiés.  
Une fois par semaine, un repas végétarien est au menu.

Menus décembre 2021 / janvier 2022
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CABINET MÉDICAL  
DES SOURCES 
55 bis rue André-Malraux
Médecins généralistes : 
Dr Ben Salem et  
Dr Dahane 01 88 09 00 00
Infirmiers : 
Mme Moumen 
Tél. : 06 64 83 86 21 
M. Varennes 
Tél. : 06 63 25 14 22
Nouveau > 
Prélèvements 
sanguins : les lundis 
7h30-11h sans RV.

CABINET MÉDICAL  
DES JONCS-MARINS 
108 rue Martin-Luther-
King
Médecins généralistes : 
Dr Haffaf et Dr Laïb 
Tél. : 01 88 09 00 05
Psychologue :
Mme Martini 
Tél. : 01 64 93 41 99  
ou 06 03 00 82 37
Dentiste :
Dr Toledano 
Tél. : 01 69 21 21 29
Ostéopathe :
Mme Delannay 
Tél. : 07 66 74 24 00 
ou www.doctolib.fr

AUTRES PRATICIENS
Médecins généraliste : 
Dre Bernard 
3 rue Pablo-Picasso 
Tél. : 01 69 04 11 59
Dentistes : 
Dr Korber, Dr Garabedian  
et Dre Ali Turki 
10 rue de l’Orge 
Tél. : 01 60 16 64 17 
ou 01 60 16 56 86
Kinésithérapeute : 
M. Seigneur 
Tél. : 06 10 80 15 82 
A domicile uniquement.

SOS Médecins 24h/24 
Tél. : 08 26 88 91 91

PROTECTION 
INFANTILE
Prévention santé gratuite 
0 à 6 ans 
Maison de la petite 
enfance 
Tél. : 01 69 46 67 06

CMPP (Centre médico-
psycho-pédagogique) 
6 rue du CNR 
Tél. : 01 60 16 02 69

PHARMACIES
Mme Ichir
2, av. 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
ÉTABLISSEMENT DE 
SANTÉ PRIVÉ MANHÈS
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 64 00

Nouveau > 
PERMANENCE 
SOCIALE 
6 rue du CNR 
Le jeudi de 9h à 12h 
(sauf vacances scolaires)

TAXIS
M. Belamine : 
06 08 81 60 60
M. Péreira :  
06 08 02 02 85

Renseignements pratiques

n  À conserver n
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HOTEL 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.

AVIS AUX 
NOUVEAUX 
HABITANTS
Vous venez d’aménager 
à Fleury-Mérogis ? 
Signalez-vous 
auprès des services 
municipaux en passant 
à l’accueil de la Mairie 
ou en téléphonant 
au 01 69 46 72 00. 
Prochainement vous 
serez invités à une 
réception d’accueil des 
nouveaux habitants.

ma villeFleury ma ville
Le journal municipal de la ville de Fleury-Mérogis

NAISSANCES : 
BIENVENUE À…
PULVAL-DADY GALL 
Inaya, Lùna  
née le 17/10/2021.
ASSANI Naïra, 
Toymina  
née le 24/10/2021.
GWETT II Eden  
né le 28/10/2021.
ATIK Ilyes  
né le 4/11/2021.
DUMISA Isaac-Ange, 
Kabengele, Maxence  
né le 4/11/2021.
dos SANTOS Emy  
née le 10/11/2021.
LAVAL DELOIZY 
Maddy, Viktoria  
née le 19/11/2021.

DÉCHETS
ENCOMBRANTS
secteur pavillonnaire : 
sur demande au  
0 800 293 991 ou sur 
www.coeuressonne.fr
Secteur collectif :  
14 et 28 décembre 
2021.

☎ NUMÉROS UTILES
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 - Tél. : 17

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS
4, rue Frédéric-Joliot-Curie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - 01 69 46 57 60

ACTUALITÉ PRATIQUE SENIORS

NAVETTE COURSES
LES VENDREDIS :  
17/12 (Carrefour Sainte-Geneviève),  
24/12 (Leclerc Viry),
31/12 et 7/01 (Auchan),
14/01 (Leclerc Fleury).

SORTIES

l Vendredi 17 décembre 2021 > Vaulx-le-Vicomte. 
Déjeuner festif, visite du Château, du musée des 
Équipages  
et promenade libre dans les jardins illuminés.  
Départs > mairie 10h15 > centre commercial 10h20  
> rue Rosa-Parks 10h30.

l Vendredi 11 février 2022 > Monnaie de Paris.
Inscriptions jusqu’au 29 janvier 2022.
Voir page 8.

Service Retraités : 01 69 46 72 19

AVOCAT CONSEIL
Permanence en mairie  
de 10h15 à 11h45  
le vendredi 31 décembre 
2021.

♥ INFOS SANTÉ


