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Le journal municipal de la ville de Fleury-Mérogis

Un nom pour la nouvelle 
école
Les Floriacumois invités à choisir parmi 
les noms de 4 femmes incarnant des 
valeurs humanistes. P10

Inauguration du jardin 
partagé des Aunettes
Le 3e jardin partagé de Fleury-Mérogis 
a été inauguré le 23 avril dernier pour 
y cultiver des plantes et beaucoup de  
convivialité. P7

Fresques  
des Aunettes
3 hommes en 2021, 
3 femmes en 2022 :  
les fresques seront  
inaugurées le 28 mai. P15

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

n Journal d’informations municipales n

Point information jeunesse.

Réouverture  
le 10 mai
Après cinq ans d’absence, les jeunes 
Floriacumois vont pouvoir retrouver 
leur PIJ et les nombreux services  
qu’il propose. P12

Dossier. Un budget 2022 de redressement  
financier et d’investissement

Le budget adopté 
par le Conseil 

municipal le 28 mars 
dernier, marque les 

ambitions de la 
municipalité pour 

répondre aux 
besoins prioritaires 

des Floriacumois. 
P4-5

Carnaval 2022 
un grand succès populaire
P14



Le  Point information 
 jeunesse  ouvre ses portes

le mardi 10 mai 2022
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RECHERCHE D’EMPLOI

ORIENTATION

CONSEIL

LOISIRS

JOBS D’ÉTÉ

POINT INFORMATION JEUNESSE
Place du 8-Mai-1945 à Fleury-Mérogis

Ouvert les mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

01 69 72 19 72

FLEURY 
ACCOMPAGNE 
SES JEUNES 
CITOYENS

INAUGURATION  

DU PIJ LE 

MERCREDI 11 MAI  

À 18H
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Le mot du Maire n

DIMANCHE 8 MAI

Commémoration de la 
capitulation de l’armée 
allemande, le 8 mai 
1945. Rendez-vous à 
9h, sur le parking du 
cimetière. 

MARDI 10 MAI

Réouverture du Point 
information jeunesse, 
place du 8 mai 1945.

SAMEDI 14 MAI

Dernier jour pour les 
inscriptions aux séjours 
d’été enfants et 
adolescents.

SAMEDI 14 MAI

Grand nettoyage de 
printemps. 
Rendez-vous à 14h 
devant le magasin 
Leclerc, rue 
Rosa-Parks.

LUNDI 23 MAI

Commémoration 
de l’abolition de 
l’esclavage. 
Rendez-vous à 10h 
allée Toussaint-
Louverture.

LUNDI 23 MAI

Conseil municipal 
à 20h.

SAMEDI 28 MAI

Vernissage des 
fresques des Aunettes, 
à partir de 20h30
suivi d’un spectacle 
son et lumière.

La réouverture du Point information 
jeunesse est une très bonne nouvelle !

Entretien avec Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis
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L’agenda du moisMonsieur le Maire,  
le Point information 
jeunesse va rouvrir  
ses portes le mardi  
10 mai prochain,  
après plus de cinq ans 
de fermeture…  
Pouvez-vous nous en 
dire un peu plus ?

C’est une très bonne 
nouvelle pour notre 
ville et pour tous nos 
jeunes. Ouvrir un Point 
information jeunesse est 
quelque chose fort, un 
engagement pour les 
jeunes de notre ville. Pour 
cette occasion, et afin de 
le remettre sur pied, nous 
avons remis les locaux 
à neuf et mobilisé du 
personnel. Il était temps ! 
Car je sais que sa 
réouverture est très 
attendue. C’est un sujet 
qui est, d’ailleurs, souvent 
revenu lors des rencontres 
publiques « Dessinons 
Fleury », et qui, à ce titre, 
fait partie de la liste des 
engagements que nous 
avons pris devant les 
Floriacumois : nous l’avons 
dit, nous le faisons ! Petit à 
petit nous déployons notre 
projet municipal.
Cette réouverture du PIJ 
s’inscrit aussi pleinement 
dans la  po l i t ique de 
rattrapage que nous avons 
engagée il y a maintenant 
trois ans.

Comme va fonctionner 
le PIJ ?

Concrètement,  en se 
rendant au PIJ, les jeunes 
Floriacumois âgés de 16 
à 25 ans, y trouveront un 
point d’appui dans leurs 
démarches, pour aider à 
trouver un emploi, un job 
d’été, une formation ou 
encore un stage. Ce sera 
aussi un lieu-ressource qui 
leur permettra de mieux 
connaître et d’accéder à 
leurs droits : je pense, ici, 
notamment, aux questions 
de santé, de mobilité, ou 
encore de logement. Le PIJ 
va également nous ouvrir 
de belles perspectives de 
travail en commun avec 
les entreprises présentes 
sur notre territoire, ainsi 
que la Mission locale. Nous 
souhaitons, à ce titre, qu’il 

puisse jouer un rôle de 
« facilitateur », de « mise en 
relation », entre les acteurs 
économiques locaux et 
les jeunes à la recherche 
d’un emploi, d’un stage ou 
d’une formation. L’objectif 
général qui nous anime 
avec sa réouverture, c’est 
bien d’aider au maximum 
les jeunes Floriacumois à 
se lancer dans la vie active, 
à construire et réussir leur 
projet de vie à travers 
un accompagnement 
individuel.
L’aide au BAFA, l’arrivée 
du collège et de la nouvelle 
école, et maintenant le 
PIJ… mis bout à bout, 
ces différents projets, 
que nous avons portés, 
font sens. Ils témoignent 
d’une mobilisation forte en 
direction de l’enfance et de 
la jeunesse de notre ville. n

« Nous souhaitons, à ce titre, que le Point information 
jeunesse puisse jouer un rôle de “facilitateur”, de “mise en 
relation”, entre les acteurs économiques locaux et les jeunes  
à la recherche d’un emploi. »

RECHERCHE D’EMPLOI
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Un budget 2022 de redresseme nt financier et d’investissement
Le vote du budget est toujours un moment 
clé dans la vie d’une commune. Il s’agit de 
mettre des moyens financiers en face des 
objectifs et projets municipaux. Ce budget 
2022 est marqué par la poursuite du 
redressement des finances communales et 
un ambitieux programme d’investissements. 

Avancer malgré les contraintes
Répondre aux 
besoins prioritaires 
des Floriacumois 
sans perdre de vue 
le contexte 
économique 
national et la 
situation financière 
de la Ville. Telles 
sont les ambitions 
de la Municipalité.

Le budget 2022 
de la Ville de 
Fleury-Mérogis, 

adopté le 28 mars der-
nier, s’équilibre à 
30 080 024 €, dont 
20 115 218 € en fonc-
t i o n n e m e n t  e t 
9 964 805 € en inves-
tissement. Voilà qui 
pourrait paraître ver-
tigineux aux Floria-
cumois dont les reve-
nus n’ont rien à voir 
avec ces sommes-là et 
qui sont confrontés à 
la baisse de leur pou-
voir d’achat. Toute 
proportion gardée, 
c’est pourtant à ces 
mêmes difficultés que 
la ville est confrontée. 
Entre 2019 et 2021, 

par exemple, les dé-
penses de gaz sont 
passées de 156 000 € 
à 316 000 € consé-
quences des fortes 
hausses du prix du 
gaz passé de 0,05 € à 
0,13 € le KWH. Et pour 
cette année 2022, 
dans le contexte de 
guerre en Ukraine, 
on craint une nouvelle 
flambée du coût de 
l’énergie et une forte 
hausse des denrées 
alimentaires. Dans ce 
contexte, la poursuite 
du redressement des 
finances communales 
n’était pas acquise 
d’avance, d’autant que 
la Ville n’a pas voulu 
augmenter sa fiscali-
té et que l’État multi-
pl ie  les réformes 
contraignantes (voir 
page suivante).

La principale mani-
festation de ce redres-
sement, ce sont les 
excédents que la Ville 
est parvenue à déga-
ger et qui permettent 
d’alimenter l’autofi-

nancement, c’est-à-
dire la capacité de la 
Ville à financer elle-
même ses investisse-
ments en limitant le 
recours à l’emprunt. 
« Notre autofinance
ment est passé de 
1 million en 2021 à 2,5 
millions en 2022 » a 
souligné Ruddy Sit-
charn, maire-adjoint 
chargé de la Vie éco-
nomique et des Fi-
nances, en présentant 
le budget devant le 
Conseil municipal. 
« Sans cela nous n’au
rions pas pu financer 
la nouvelle école » a 
ajouté le Maire, Oli-
vier Corzani, qui pré-
cise « Nous travaillons 
sur un emprunt qui 
sera le plus bas pos
sible mais suffisant 
pour faire face à nos 
investissements. C’est 
un emprunt qui va 
enrichir le patrimoine 
de la Ville. » n

Entre 2021 et 2022, 
l’autofinancement est passé  
de 1 million à 2,5 millions 
d’euros.  
Un signe de redressement 
financier qui permet à la Ville 
de pouvoir investir sans 
s’endetter excessivement.

Diagnostic en marchant 
aux Aunettes : 
un moment
de démocratie 
locale pour améliorer
le cadre de vie du quartier.

L’enfance : une priorité 
de l’action municipale.
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Outre les dépenses d’équipements qui marqueront l’exercice (voir ci-dessous), les 
priorités municipales pour l’enfance, le sport, la culture, la nature en ville, pour rendre  
la ville plus agréable et plus sûre et promouvoir la solidarité et le lien social, se traduisent 
aussi dans le budget des différents services municipaux. Ainsi peut-on noter :

l 80 000 € de budget supplémentaire en fa-
veur des politiques éducatives grâce au label 
« Cité éducative ».
l Une augmentation de 30 % du budget consa-
cré à la culture et à la promotion des jeunes 
talents. Cela permettra notamment de ren-
forcer l’offre de loisirs et de spectacle de la 
période estivale.
l En matière de cadre de vie, les actions de 
sensibilisation, de dératisation seront ren-
forcées, 30 000 € supplémentaires seront 
consacrés à rendre la ville plus propre et 
agréable.
l Le recrutement d’agents de médiation et 
d’ASVP permettra un effort important de 
prévention.
l La grande concertation a mis en lumière 
des attentes en terme de déplacements doux 

(piétons, vélo). Ainsi, 
40 000 € seront consa-
crés aux études d’amé-
nagements urbains 
pour les développer.
l 30 000 € seront af-
fectés à la démocratie 
locale : comités de 
quartier, concerta-
tions…
l L’urgence d’un centre social est apparue 
fortement dans les échanges avec les habi-
tants. Il a donc été décidé de dédier 30 000 € 
à un centre social provisoire (en attendant 
l’équipement définitif).
l La préparation du Contrat local de santé 
et la réalisation d’un diagnostic socio-sanitaire 
nécessitera une dépense de 30 000 €. n

Un budget 2022 de redresseme nt financier et d’investissement

Améliorer la vie quotidienne des Floriacumois

Investissements :  gros effort  
sur l’enfance et le scolaire…  
sans oublier le reste
Les dépenses d’équipement (achat de mobilier, acquisitions 
foncières, travaux de création ou d’entretien du patrimoine) 
représentent 93% des dépenses d’investissement de l’année,  
soit 9 113 095 €. Elles se répartissent comme suit :

l Construction du 
nouveau groupe sco-
laire : 5 932 685 €.

l Acquisitions fon-
cières : 800 000 €.

l Création de la vidéo 
s u r v e i l l a n c e  : 
500 000 €.

l Transformation de 
la crèche familiale en 
m u l t i - a c c u e i l  : 
500 000 €.

l Renouvellement du 
matériel et entretien 
d u  p a t r i m o i n e  : 
650 000 €.

l Création d’aires de 
jeux et de street wor-
kout : 150 000 €.

l Création de 2 nou-
veaux jardins parta-
gés : 50 000 €.

Outre la part impor-
tante des investisse-
ments consacrés à 
l’enfance et au sco-
laire (70 % avec la nou-
velle école et le nou-
veau multi-accueil), 
on y retrouve plu-
sieurs des engage-
ments pris suite à la 
concertation Dessi

nons Fleury avec no-
tamment la vidéo-
s u r ve i l l a n c e ,  l a 
création d’aire de 
street workout et de 
nouveaux jardins par-
tagés, sur sollicitation 
des habitants. n

LES COLLECTIVITÉS LOCALES  
SOUS CONTRAINTE

Avec 10 802 165 €, 
les impôts et taxes 
représentent 54 % 
des recettes de 
fonctionnement de la 
Ville. Les dotations (État 
et intercommunalité) 
se montent quant à 
elles à 4 367 382 € soit 
22 %. Au total, ces deux 
postes représentent donc 
76 % des recettes de 
fonctionnement. 
Partant de ce constat, le 
Maire attire l’attention 
sur la situation faite aux 
collectivités locales. « Les 
réformes successives qui 
ont touché à la fiscalité 
– la dernière en date 
étant la suppression de 
la Taxe d’habitation – 
et les transferts de 
charges accrus de l’État 
vers les collectivités 
locales, ont rendu les 

communes toujours 
plus dépendantes 
des dotations de 
l’État qui fluctuent 
au gré des politiques 
gouvernementales. 
On nous en demande 
toujours plus sans moyens 
supplémentaires. Et on 
nous prive des leviers 
indispensables pour 
maîtriser nos choix en 
matière d’équipement, 
de services. Ça pose 
un vrai problème de 
démocratie ! » dénonce 
Olivier Corzani.

Le premier jardin 
partagé.

À Fleury, on promeut 
les jeunes talents.
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24 mai 1949 : Simone de Beauvoir publie Le Deuxième Sexe

“Être femme 
ce n’est pas 
une donnée 

naturelle, c’est le ré
sultat d’une histoire. 
Il n’y a pas un destin 
biologique, psycholo
gique qui définisse la 
femme en tant que 
telle, c’est une histoire 
qui l’a faite », disait 
Simone de Beauvoir 
(1908-1986) après la 

sortie de son essai Le 
Deuxième Sexe, dont 
le premier tome est 
sorti le 24 mai 1949. 
Elle y questionne le 
r ô l e  d e  m è r e , 
d’amante, la liberté 
d’être femme et ana-
lyse comment la quête 
de virilité des hommes 
nuit à l’égalité. Dans 
cette période d’après-
guerre où la France 

est en pleine recons-
truction et où les 
femmes sont poussées 
à faire des enfants, 
ces idées ont une por-
tée révolutionnaire. 
Le livre connaît un 
important succès en 
France avec 22 000 
ventes dès la première 
semaine, et à l’étran-
ger (1 million d’exem-
plaires aux USA). 

Mais il est aussi l’objet 
de nombreuses cri-
tiques. Si l’intention 
initiale de l’autrice 
n’était pas militant 
mais plutôt encyclo-
pédique, Simone de 
Beauvoir devient ra-
pidement une figure 
de proue du fémi-
nisme, un rôle qu’elle 
finira pas assumer 
pleinement. n

Défendre l’égalité femmes/hommes :  
c’est toute l’année
Parce que le combat pour l’égalité femmes/hommes ne peut se limiter à la seule date  
du 8 mars, Fleury ma ville publie chaque mois de 2022, un article mettant en avant  
un anniversaire marquant du combat féministe, à travers un évènement, une loi,  
un personnage, une œuvre culturelle…
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Co-organisé par la 
Fédération française 
de football et 
l’association 
Prométhée 
Éducation, le 
concours d’élo-
quence de la  
D1 féminine 
récompense les plus 
beaux plaidoyers  
de footballeuses.  
Le 7 avril dernier, 
trois joueuses du  
FC Fleury concou-
raient en vue de la 
finale à l’Olympia.

“Oui, en tant 
q u ’ a t h 
lètes, nous 

sommes forts, mais 
nous ne sommes pas 
invincibles. (…) Au
tant que nos jambes, 
nos bras ou notre dos, 
le cerveau a besoin 
d’être soigné. (…) 
Beaucoup trop de vies 
d’athlètes ont été per
dues en raison de 

problèmes de santé 
mentale. » Les mots 
de la footballeuse ca-
nadienne Miranda 
Smith résonnent dans 
la salle Malraux. Son 
plaidoyer touche au 
cœur. Tout comme 
celui de Marine Hau-
pais qui dénonce les 
inégalités de genre 
(« peut-être un jour 
ne dira-t-on plus le 
f o o t b a l l   “ f é m i 
nin” ? ») ou encore ce-
lui de Marie Levasseur 
qui souhaite briser 
« l’omerta sur le har

cèlement sexuel dans 
le sport ». Un jury 
composé de 8 per-
sonnes (Fédération de 
football, Prométhée 
Éducation, FC Fleury 
et élus) s’est ensuite 
réuni pour les dépar-
tager. « Les équipes 
de Canal+ réalisent 
un film documentaire 
qui sera projeté en 
ouverture du cham
pionnat d’Europe cet 
été », se réjouit Syl-
vain Carric, coordi-
nateur sportif de la 
D1 féminine. n

Un sport pas comme les autres :  
l’art de convaincre

Miranda Smith et Marie Levasseur (notre photo) 
ont été sélectionnées pour la finale du concours 
d’éloquence à Paris.

« Donner la parole  
aux femmes »
« Donner la parole 
aux femmes : voilà ce 
qui m’a tout de suite 
plu  dans  ce  con 
cours », raconte Ma-
rine Haupais de la D1 
féminine. Enthou-
siaste, elle s’est immé-
diatement portée vo-
lontaire pour suivre 
les quatre ateliers. « La 
formation est très en
richissante. Elle per
met d’acquérir des 
compétences en ma
tière d’éloquence et 

de prise de parole. 
Comme je prépare 
mon diplôme d’entraî
neuse, ces cours sont 
u n   p l u s . 
Et puis ça permet de 
parler un peu d’autre 
chose que du foot
ball ! » L’occasion pour 
la sportive de haut 
niveau d’aborder un 
sujet sensible à tra-
vers son plaidoyer : 
« Femme/homme : une 
même place dans le 
football ? » n
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Créer du lien entre 
les habitants tout  
en valorisant le 
territoire, c’est 
l’objectif des jardins 
partagés de notre 
commune.  
Un troisième vient 
de voir le jour aux 
Aunettes.

Et de trois. Il y a 
un mois, le troi-
sième jardin 

partagé, situé au cœur 
du quartier des Au-
nettes a été inauguré 
en présence d’habi-
tants du quartier, du 
maire Olivier Corzani, 
d’Éric Brugnon repré-
sentant du bailleur 
CDC Habitat et de Gré-
gory Embert, respon-
sable pédagogique de 
l’association La petite 
tortue, qui suit le pro-
jet. « C’est une aven-
ture que les habitants 
vont faire vivre par 
eux-mêmes. Chacun 
pourra y partager ses 
outils, ses graines et 
ses pratiques de jar-
dinage », a-t-il souli-
gné. « C’est également 
un lieu d’échange et 
de solidarité qui va 
favoriser le lien social 

et dont nous avons 
besoin, en particulier 
en cette période », a 
ajouté le maire.

Une initiative 
saluée par  
les habitants
« Entre mon travail et 
les enfants, je n’aurai 
pas  beaucoup  de 
temps à consacrer 
pour le jardin mais 
je suis ravie qu’il 
existe. Ma fille, qui 
es t   à   l ’ éco le   Ro 
bert-Desnos juste en 
face, est enchantée 
car avec sa classe, ils 

auront un petit coin 
juste pour eux où ils 
pourront faire pous
ser des fruits et des 
légumes », se satisfait 
Sonia, une ensei-
gnante et mère de 
famille habitant le 
quartier des Aunettes. 
Manuel Godinho, 
quant à lui, se réjouit 
de l’animation que 
cela va apporter au 
quartier. « Entre les 
enfants de l’école qui 
viendront découvrir 
le jardinage et les 
membres de l’asso
ciation qui donneront 

vie aux parcelles, il 
y aura de la vie aux 
Aunettes », s’amuse le 
retraité.

Les autres 
jardins se 
portent bien
Les deux autres jar-
dins partagés, celui 
des Chaqueux et le 
jardin O’Bois situé au 
quartier des Joncs- 
Marins, inaugurés à 
l’automne 2021 se 
portent quant à eux 
fort bien. Nous aurons 
l’occasion d’en repar-
ler dans une pro-
chaine édition. n

Un nouveau jardin partagé inauguré 
aux Aunettes

14 mai : grand nettoyage de printemps
« Essonne verte, 
Essonne propre », 
c’est une journée 
d’action citoyenne 
pour traquer les 
déchets, embellir la 
ville et faire un geste 
pour la planète. Tous 
à vos pinces !

Parce qu’il fait 
bon vivre dans 
un environne-

ment soigné et propre, 

la Ville renouvelle 
cette année encore 
l’opération Essonne 
v e r t e ,   E s s o n n e 
propre, en partenariat 
avec le Conseil dépar-
temental. Le samedi 
14 mai,  petits et 
grands se retrouve-
ront à 14h devant le 
Lec lerc  pour  un 
grand nettoyage de 
printemps dans le 
quartier des Joncs- 

Marins.  A noter : 
gants, pinces et sacs 
seront fournis. La 
journée se terminera 
par un pot offert par 
la mairie et les enfants 
repartiront avec un 
diplôme d’éco-citoyen. 
Rappelons que les dé-
chets représentent 
aujourd’hui un véri-
table enjeu pour les 
v i l l e s .  M o b i l i -
sons-nous ! n

Dépôts sauvages, encombrants… Malgré une sensible 
amélioration, les incivilités sont encore beaucoup trop 
nombreuses à Fleury.

Jardins des Aunettes : l’association La Petite Tortue 
était présente pour l’inauguration du jardin partagés au 
cœur du quartier des Aunettes.

Dans ces jardins,  
on cultive des 
plantes, le bonheur 
et la convivialité, 
dans le respect de 
l’environnement.

Le maire a remis à Manuel Godinho, ainsi qu’aux Floriacumois présents, un petit sac 
contenant des graines à planter sur son balcon ou son jardin.
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Au vu du succès de la 
première session 
d’ateliers numériques 
pour les retraités (en 
cours), une nouvelle 
session est organisée 
les mardis 24 et 31 
mai, 14, 21 et 28 juin. 
Comme la précédente, 
il s’agit de familiariser 
les retraités avec l’uti-
lisation de tablettes 
numériques afin de 

lutter contre la frac-
ture numérique et ses 
conséquences en ma-
tière d’accès aux ser-
v i c e s  p ub l i c s  e t 
 démarches adminis-
tratives diverses. 
Renseignements com-
plémentaires et ins-
criptions auprès du 
service des Retraités 
au 01 69 46 72 29. n

Ateliers numériques pour  
les retraités : nouvelle session

8 mai 1945 : capitulation  
de l’armée allemande
Chaque 8 mai,  la 
France commémore 
la signature de la ca-
pitulation allemande, 
le 8 mai 1945 à Berlin. 
Cet évènement, qui 
s’est déroulé en pré-
sence des représen-
tants de la France, du 
Royaume-Uni, des 
É tat s -Un i s  e t  de 
l’Union soviétique, mit 
fin aux combats de la 
Seconde Guerre mon-
diale sur le sol euro-
péen. 
La capitulation offi-

cielle du Japon n’in-
terviendra que le 
2 septembre suivant. 
Ce conflit, démarré 
en 1939, mobilisa 61 
nations et plus de 100 
millions de combat-
tants, faisant 70 mil-
lions de victimes ci-
viles et militaires. 
La cérémonie commé-
morative se déroulera 
le dimanche 8 mai à 
partir de 9 heures. 
Rendez-vous sur le 
parking du cime-
tière. n PH
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INSCRIPTION POUR  
LES SÉJOURS D’ÉTÉ

Rappel. Les fiches de 
préinscription pour les 
séjours d’été proposés 
aux 6/15 ans doivent 
être obligatoirement 
retournées avant le 
 14 mai par mail à  
c.loisirs@mairie-fleury-
merogis.fr ou déposées  
à l’Espace Louis-Daquin,  
55 rue André-Malraux.

PANIERS SOLIDAIRES

Chaque 2e vendredi du 
mois, les nombreux 
bénévoles de l’association 
Fleury a du cœur s’affairent 
dans l’Espace 
intergénérationnel. Dans 
une ambiance conviviale, 
ils préparent les 200 
paniers de fruits et 
légumes frais réservés par 
les habitants. 
Distribution : de 13h30 
à 18h30. Adhésion : 
10 €. Prix du panier : 5 €. 
Renseignements :  
06 87 44 38 43.

CHEMINEMENT PIÉTON 
RUE DU CNR

Afin d’assurer la sécurité 
des piétons, rue du CNR, 
durant la construction de 
la nouvelle école, un 
cheminement piéton 
protégé par des barrières a 
été réalisé fin mars aux 
abords du chantier.

Géothermie : les travaux vont 
démarrer
Les travaux de créa-
tion du réseau de géo-
thermie vont démar-
rer à la mi-mai. Il 
concerneront dans un 
premier temps les 
rues Rosa-Parks et du 
CNR et dans un se-
cond temps, la rue des 
Joncs-Marins. Ils se 
traduiront par des 

modifications des 
conditions de circula-
tion et de stationne-
ment. Des informa-
tions plus précises 
seront diffusées aux 
résidents du quartier. 
Nous y reviendrons 
plus en détail dans 
notre édition du mois 
de juin. n

Ateliers « + de pas » : marcher 
c’est la santé
En partenariat avec 
le Prif (Prévention 
retraite Île-de-France), 
le service des retraités 
organise les Ateliers 
« + de pas ». Il s’agit 
d’inciter les personnes 
retraitées à augmen-
ter leur nombre de 
pas quotidien. Car 
marcher, c’est bon 
pour la santé et pour 
le moral. La marche 
renforce les os, amé-
liore la souplesse et 
l’équilibre, agit sur la 
mémoire, le sommeil… 
Et elle est accessible 
à tous : nul besoin 
d’être un randonneur 
expérimenté pour en 
éprouver les bienfaits. 
Les ateliers « + de pas » 
reposent sur un pro-
gramme créé scienti-
f iquement et sont 
 animés par un profes-
s ionne l  qua l i f i é . 
Chaque participant se 
verra remettre un po-

domètre connectable 
qui lui permettra de 
mesurer ses progrès. 
Une conférence de 
présentation se dérou-
lera le 24 mai de 
10h30 à 11h30. Les 
cinq ateliers se tien-
dront les vendredis 
10, 17 et 24 juin et 
mercredis 22 et 29 
juin, de 10h30 à 12h. 
Renseignements et 
inscription auprès du 
service des Retraités : 
01 69 46 72 29. n

Sortie Retraités : les beautés  
du Gâtinais

L’atelier de verrerie 
d’art de Soisy-sur-
École ainsi que le châ-
teau de Courances et 
ses jardins sont les 
deux destinations de 
la sortie proposée aux 
retraités le 2 juin pro-
chain. La verrerie de 
Soisy perpétue les 
techniques artisanales 
traditionnelles de la 
soufflerie. Le château 

d e  C o u r a n c e s , 
construit entre 1622 
et 1630 a été rénové à 
la fin du XIXe siècle. 
Son parc, labellisé 
« jardin remarquable » 
compte 14 sources et 
17 pièces d’eau. Tarif : 
16 euros selon QF. 
Inscription jusqu’au 
27 mai auprès du  
service Retraités au  
01 69 46 72 29. n
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Habitants, parents 
d’élèves, futurs 
collégiens, ils sont 
venus nombreux le 7 
avril à la réunion 
publique sur le 
collège. Au 
programme : 
information et 
échange autour de la 
mise en conformité 
du PLU avec le 
projet.

«Pas moins de 
5 à 6 col-
lèges sont 

prévus en Essonne 
dans les prochaines 
années », a rappelé la 
personne en charge 
des collèges au Dé-
partement. A Fleu-
ry-Mérogis, les prévi-
sions démographiques 
rendent urgente la 
construction d’un éta-
blissement de proxi-
mité. Les services 
départementaux tra-
vaillent déjà active-

ment sur ce dossier 
en veillant à intégrer 
l’ensemble des don-
nées : enseignements 
spécifiques et nou-
veaux usages, restau-
ration, dépose-minute 
e t  c i r c u l a t i o n s , 
contraintes environ-
nementales… A terme, 
le collège pourra ac-
cueillir 800 élèves. 
« On peut espérer une 
livraison en 2025 », a 
précisé M. le Maire. 

Quant à l’emplace-
ment du futur collège, 
la Ville et ses parte-
naires ont rappelé que 
cinq sites avaient été 
envisagés avant d’op-
ter pour la parcelle 
des actuels jardins 
familiaux. Le terrain 
des 7 Hectares, au-
jourd’hui pollué par 
le déversement de 
300 000 tonnes de dé-
chets de chantier, fait 
l’objet d’un recours en 

justice et n’est donc 
plus constructible. 
Suite à un échange 
dans la salle, la très 
grande majorité des 
personnes présentes 
ont appuyé le choix 
des élus, jugeant le 
collège prioritaire et 
le terrain des 7 Hec-
tares dangereux, tout 
en comprenant la dé-
ception des jardiniers. 
« Plusieurs jardins 
partagés ont été inau

gurés ces derniers 
mois et les jardins 
familiaux seront re
localisés », a assuré 
M. le Maire. n

Collège : un établissement de  
800 élèves espéré pour 2025…

…Et très attendu par les parents
De nombreux 
parents étaient 
présents à la réunion 
publique du 7 avril. 

Ils sont intervenus 
à plusieurs reprises 
pour défendre la 

construction d’un col-
lège, attendue depuis 
plusieurs décennies, 
et jugée prioritaire. 
Son ouverture per-
mettrait de mettre fin 
aux problèmes de 
transport et d’insécu-

rité souvent rappor-
tées par les familles, 
comme le souligne 
Mme Zouaoui :
« J’habite Fleury de
puis 2017. 
Je serais rassurée si 
ma fille pouvait aller 
au collège près de la 
maison, sans prendre 
les transports en com
mun et sans subir les 
tensions entre les 
jeunes des communes 
voisines. »

« Je  me  bats  pour 
mes  deux  garçons 
et pour  tous  les en
fants de la ville », dé-
clare Mme Bredeche, 
habitante de Fleu-
ry depuis huit ans 
et parent d’élèves à 
l’école Joliot-Curie. 
« Nous  comprenons 
la déception de cer
tains  jardiniers  qui 
auraient  souhaité 
conserver  leur par
celle de jardin mais 

le  collège  est  une 
priorité. Ici, la popu
lation est  jeune, un 
collège, c’est la base. 
Et puis mon mari a 
grandi  à  Fleury,  il 
a  lui-même  été  au 
collège  de  Sainte- 
Geneviève.  Il  sou
haite que les choses 
changent. »

« J’ai aujourd’hui 43 
ans et suis un enfant 

de la ville », annonce 
M. Desplat. « J’ai ha
bité  aux   Aunettes  
et au Village. Quand 
j’étais  collégien  à 
Sainte-Geneviève, 
je me  rappelle  que, 
le temps de faire l’al
ler-retour le midi, il 
ne me restait que 15 
mn  pour  manger ! 
Aujourd’hui j’ai une 
petite-fille  qui  est  
à  l’école maternelle 
Paul-Langevin. 
Je  souhaite  qu’elle 
puisse  continuer  sa 
scolarité  à  Fleury. 
Sans collège, je par
tirais. » n« Je serais rassurée si ma fille pouvait aller 

au collège près de la maison… »

MISE EN CONFORMITÉ 
DU PLU, QUÈSACO ?

L’emplacement retenu 
pour la construction du 
collège nécessite une 
mise en conformité 
du PLU, le Plan local 
d’urbanisme qui doit 
être modifié pour 
que la parcelle AH147, 
aujourd’hui occupée 
par les jardins familiaux 
et classée en zone 
naturelle, puisse être 
urbanisée. Pour ce faire, 
la Ville doit en informer 
les habitants et recueillir 
leurs observations lors 
d’une « concertation 
préalable », qui s’est 
tenue du 17 mars  
au 23 avril.
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Quel sera le nom de 
la nouvelle école de 
la rue Chagall ? 
Réponse en juin 
après un vote 
populaire en mai. 
Les habitants sont 
appelés à choisir 
parmi une liste de 
personnalités 
inspirantes. Faites-
nous parvenir vos 
bulletins (papiers ou 
numériques) !

Actuellement en 
c o u r s  d e 
construction, 

la nouvelle école de 
la rue Chagall regrou-
pera 17 classes (ma-
ternelles et élémen-
taires), une cuisine 
centrale et un centre 
de loisirs. Les objectifs 
visés : alléger les ef-
fectifs des autres 
écoles et accueillir 
dans de bonnes condi-
tions les futurs en-
fants de Fleury. Pour 
trouver un nom à 

cette « école de la Ré
publique, gratuite, 
laïque et mixte au 
cœur des quartiers 
populaires », selon les 
mots du maire, la Ville 
lance un vote popu-
laire ouvert à tous. 
Les enfants de CM1 
et CM2 auront eux 
aussi leur mot à dire 
en participant au vote 
qui aura lieu dans les 
trois écoles. 
Il s’agit de choisir par-
mi une liste de quatre 
femmes (les trois 

autres groupes sco-
laires ayant des noms 
d’hommes) qui in-
carnent des valeurs 
humanistes et éman-
cipatrices, ont œuvré 
pour le progrès social 
et lutté contre toutes 
les formes de discri-
minations et d’injus-
tices (voir portraits 
ci-contre). 
Participez à cette 
concertation et décou-
vrez en juin le nom 
qui aura recueilli le 
plus de voix. n

Choisissons ensemble un nom  
pour la nouvelle école

Pose de la première pierre de l’école en décembre 
dernier.

Olga Bancic est née en 1912  
à Chisinau (actuelle Moldavie). 
Cette jeune militante syndicale 
et politique anti-faciste est plu-
sieurs fois arrêtée et emprison-
née par la police roumaine. Elle se réfugie 
en France en 1938. Durant la guerre civile 
d’Espagne, avec son mari, elle aide les Ré-
publicains espagnols en leur faisant par-
venir des armes. En 1942, elle s’engage 
dans la résistance au sein du groupe FTP-
MOI. Arrêtée en 1943 elle est transférée en 
Allemagne, à Stuttgart, où elle est guilloti-
née le 10 mai 1944.

Dulcie September est née  
en 1935 en Afrique-du-Sud.  
Militante anti-apartheid, elle est 
arrêtée en 1963, condamnée à  
5 ans de prison et assignée à  
résidence 5 ans de plus. En 1973 elle 
s’exile en Europe. A Londres d’abord - où 
elle rejoint l’ANC - puis à Paris où elle de-
vient la représentante officielle du mouve-
ment de Nelson Mandela. Le 29 mars 1988, 
elle est abattue par les services secrets 
sud-africains, devant les bureaux pari-
siens de l’ANC.

Joséphine Baker est née en  
1906 dans le Missouri (USA). 
Danseuse de music-hall elle était 
aussi militante contre la ségré-
gation raciale. Elle arrive à  
Paris en 1925 et devient la vedette de la 
Revue nègre. En 1936 elle acquiert la  
nationalité française. Durant la Seconde 
Guerre mondiale elle s’engage dans la 
France Libre du Général De Gaulle. En 
1947, avec son mari Jo Bouillon, elle ac-
quiert le château des Milandes en Dor-
dogne où le couple adopte 12 enfants de 
toutes origines. Elle meurt en 1975 et entre 
au Panthéon en 2021.

Rosa Bonheur, née en 1822  
à Bordeaux, était une artiste 
peintre spécialisée dans les re-
présentations agraires et anima-
lières. Elle n’a que 19 ans quand 
elle reçoit ses premières distinctions. Mais 
c’est avec Le marché aux chevaux qu’elle 
obtient la notoriété en 1853. Et c’est grâce 
à la vente de ce tableau qu’elle peut acqué-
rir le château de By en Seine-et-Marne où 
elle installe son atelier. Elle devient ainsi 
une des premières femmes à acquérir un 
bien immobilier à son nom. Sa vie libre lui 
vaudra d’être considérée comme un mo-
dèle par de nombreuses artistes femmes.

COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AU PLUS TARD LE MERCREDI 15 JUIN 2022

Nom, prénom, adresse :  ............................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................  Âge :  ............................................ 

Mail :  ............................................................................................................................................................................................................

Cocher la case correspondant à votre choix :
❏ Olga BANCIC   ❏ Dulcie SEPTEMBER   
❏ Joséphine BAKER  ❏ Rosa BONHEUR

Ce coupon est également téléchargeable sur www.fleurymerogis.fr

Conformément aux lois Informatique et libertés et à la RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données, 
de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité sur simple demande auprès de la mairie. 
Ces données ne seront en aucun cas diffusées ou communiquées à des tiers.

✁

Comment voter ?
Le vote se déroulera du 2 mai au 15 juin. Il est ouvert à tous les 
Floriacumois sans condition d’âge, de nationalité ou de citoyenneté. 
Pas besoin d’être inscrits sur les listes électorales pour participer. 
Pour voter deux solutions sont possibles :
> Remplir le bulletin ci-dessous, le découper et le déposer dans une 
des urnes installées à l’accueil de la mairie, à l’espace Louis-Daquin, 
aux multi-accueils Emmi-Pikler et Brin d’éveil et à la crèche  collective.
> On peut également voter en ligne sur www.fleurymerogis.fr
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Mickaël Leroy, un grapheur ancré 
dans son territoire
Peut-être l’avez-vous déjà croisé, à Fleury-
Mérogis ou dans les communes voisines. 
Essonnien de longue date, Mickaël Leroy 
est à l’initiative de nombreux projets de 
fresques sur le territoire. Son métier ? 
Grapheur. Sa marotte ? Faire découvrir 
l’art et la peinture au plus grand nombre. 
Sa marque de fabrique ? Un talent 
particulier pour s’adapter à tous types de 
demandes et de partenaires : centres de 
loisirs, services jeunesse, élus, associations. 
« Mon rôle, c’est de faire en sorte que les 

participants soient les décideurs et les 
acteurs du projet », explique le peintre 
grapheur. « C’est eux qui décident du 
contenu. Moi je m’adapte, j’accompagne et 
je coordonne. Chaque projet est unique. » 
Au printemps, les jeunes Floriacumois ont 
de nouveau rendez-vous avec lui dans 
le quartier des Aunettes pour imaginer  
trois portraits de femmes célèbres dont 
le parcours et la personnalité continuent 
d’inspirer. La fresque sera inaugurée le  
28 mai prochain (voir page 15).

Qui sont-ils, que font-ils ? n
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Avec l’association 
Les Diaprés, le 
quotidien reprend 
des couleurs : celles 
du dessin, de la 
peinture et des arts 
plastiques. 

Vous les avez 
certainement 
croisés dans 

différentes manifes-
tations. Dynamiques 
e t  généreux ,  l e s 
membres de l’associa-
tion Les Diaprés sont 
très présents sur la 
ville. Ils étaient pré-
sents au forum de 
rentrée mais aussi au 
carnaval. Le 16 avril 
dernier, leur stand, 
rempli de lampions et 
d’accessoires colorés, 
a fait la joie des en-
fants. Quelques jours 

plus tard, en partena-
r i at  avec  l a  mé -
diathèque et le service 
culturel, l’association 
proposait aux enfants 
des centres de loisirs 
u n e  i n i t i a t i o n  à 
« l’air pouring ». Cette 
technique à base de 
peinture fluide permet 
de réaliser des œuvres 
abstraites grâce à une 
application en coulées 
aléatoires. Succès ga-
ranti ! Annie Fromen-
teau, vice-secrétaire, 
et Chantal Marneau, 
la présidente, se ré-
jouissent de faire dé-
couvrir cette tech-
nique simple qui plaît 
particulièrement aux 
enfants. Quant aux 
adultes, un cours de 
peinture leur est dédié 
chaque semaine. Une 

quinzaine de per-
sonnes se retrouvent 
en effet tous les jeudis. 
Chacun y exerce son 
art favori : dessin, 
aquarelle, peinture, 
etc. « Nos ateliers du 
jeudi reposent sur le 
principe de l’échange 
des savoirs », explique 
C h a n t a l  M a r -
neau. « Dans notre 
groupe, certaines 
personnes sont débu
tantes, d’autres ont 

de solides connais
sances en dessin ou 
en aquarelle, d’autres 
encore sont des ar
tistes peintres confir
més. Cette diversité 
permet d’échanger 
nos idées et tech
niques. 
Et avec une cotisation 
annuelle de 50 euros, 
tout le monde peut 
s’inscrire et pratiquer 
la peinture ou  le 
 pastel ! » n

Les Diaprés, une association au 
service de l’art pour tous

ASSOCIATION  
LES DIAPRÉS
Présidente : Chantal 
MARNEAU.
Contact :  
06 20 46 88 20.
Cotisation annuelle :  
50 euros.
Ateliers tous les jeudis 
salle des Familles.
Tout public, débutant 
ou confirmé.
Pratique du dessin,  
de la peinture 
(acrylique, huile, 
aquarelle) + pastel. 

Le 20 avril, Annie, Chantal et ses petites-filles Lucy  
et Chloé animaient un atelier « d’air pouring » pour  
les enfants des centres de loisirs.

Le 20 avril, Annie, Chantal et ses petites-filles Lucy et Chloé animaient un atelier 
« d’air pouring » pour les enfants des centres de loisirs.

Échanger nos savoirs.
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Le Point information 
jeunesse, Pij pour  
les intimes, est un 
lieu ressource 
destiné aux jeunes 
Floriacumois âgés 
de 16 à 25 ans.

«L es missions 
du Pij sont 
n o m 

breuses et variées 
ma i s   on t   t ou t e s 
comme fil conducteur 
d’accompagner les 
jeunes dans tout leur 
parcours de vie, ex-
plique Jean-Pierre 
Leperd son directeur. 
En premier lieu, il y 
a bien sur l’accompa
gnement à l’emploi. 
Le Pij centralisera 
toutes les offres d’em
ploi du secteur, aussi 
bien les jobs d’été que 
des offres en CDI. 
Au-delà, nous aide
ront  les  jeunes à 
mettre en valeur leurs 
compétences notam
ment avec l’atelier 
d’aide à la rédaction 
de CV et lettre de mo
tivation mais aussi en 

venant avec eux dans 
les salons et forum 
comme les jobs da
ting. » 

Une mine  
de ressources
Mais il ne sera pas 
seulement question 
d’emploi. Les jeunes 
pourront trouver de 
la documentation et 
des conseils pour tous 
leurs projets et dé-
marches. « Trouver 
un logement, notam

ment avec le Crous 
pour les étudiants, 
faire les démarches 
pour obtenir carte 
d’identité, passeport 
et carte Vitale, aide 
à la préparation au 
permis de conduire, 
etc. Toutes les ques
tions qu’on se pose à 
cet âge-là trouveront 
des réponses au Pij », 
précise Jean-Pierre 
Leperd. Mais aussi 
préparer ses pro-
chaines vacances ou 
un séjour à l’étranger. 
Tout au long de l’an-
née, plusieurs ateliers 
et semaines théma-
tiques seront organi-
sés avec notamment 

des formations aux 
premiers secours avec 
les pompiers, des 
stages pour préparer 
le diplôme du BAFA 
ou encore des projets 
entrant dans le cadre 
des tremplins ci -
toyens, une aide fi-
nancière de 400 eu-
ros, augmentée de 100 
euros versés directe-
ment par la mairie de 
Fleury-Mérogis, et 
attribuée à tous les 
jeunes en échange 
d’un engagement 
 citoyen de 40 heures.
Pour remplir ces mis-
sions, le Pij travaille-
ra en partenariat avec 
le service jeunesse de 

la Ville et divers ser-
vices municipaux 
comme l’état civil ou 
le logement ainsi 
qu’avec d’autres ac-
teurs institutionnels 
et notamment ses 
deux principaux par-
tenaires, la Caisse 
d’allocations fami-
liales (Caf) et le Dé-
partement de l’Es-
sonne. 
Le Pij de Fleury fera 
également partie du 
réseau des Pij de l’Es-
sonne qui permet des 
échanges de pratique 
entre Pij. n

La Mission locale
Le PIJ de Fleury accueillera deux jours par semaine une permanence de la 
Mission locale. A quoi ça sert ?

Ce service public de proximité s’adresse plutôt aux jeunes sortis du cadre scolaire.  
Il a pour objectif de les aider à surmonter les difficultés d’accès à l’emploi. A Fleury,  
le conseiller disposera d’un bureau fermé au sein du PIJ pour garantir la 
confidentialité des rendez-vous. Grâce à des relations privilégiées avec Pôle emploi 
et aux dispositifs mis en place par l’État et les collectivités, il pourra accompagner les 
jeunes dans la mise en place d’un parcours personnalisé et adapté et ainsi favoriser 
l’accès à la formation, à la santé, aux droits, à la citoyenneté et à la mobilité.  
La Mission locale proposera également des ateliers afin de préparer les candidats 
à entrer sur le marché du travail et continuera de les suivre dans le cadre d’un 
accompagnement post emploi.

Horaires du Pij

Situé place du 8 Mai 1945, le PIJ de Fleury ouvrira ses 
portes à tous les jeunes Floriacumois de 16 à 25 ans  
à partir du 10 mai 2022.

L’équipe vous accueillera les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Inauguration
Les Floriacumois sont 
invités à participer à 
l’inauguration de ce 
lieu. Après un discours 
d’inauguration du maire 
et la visite des locaux de 
cet espace entièrement 
refait à neuf et dédié 
la jeunesse de notre 
commune, la Ville offrira 
à tous les participants 
un cocktail de 
bienvenue. 

Rendez-vous le 
mercredi 11 mai à 18h 
devant le PIJ, place  
du 8 Mai 1945.

Le Point information jeunesse rouvre 
enfin ses portes le 10 mai
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Côté sport n
PH

O
TO

S 
: V

IL
LE

 D
E 

FL
EU

RY
-M

ÉR
O

GI
S

Le sport c’est aussi une activité  
de plein air
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Bonne humeur, 
exercice efficace  
et complet, joie  
de profiter des 
paysages...  
Les bénéfices du 
sport en extérieur 
sont nombreux.  
Tour d’horizon.

Située à cheval 
sur  l es  com-
munes de Bon-

doufle, Ris-Orangis et 
bien sûr Fleury-Mé-
rogis, la plaine d’Es-
cadieu offre un vaste 
espace boisé, idéal 
pour les activités spor-
tives en plein air. 
Alors si vous avez en-
vie de faire du sport 
mais que vous voulez 
y aller à votre rythme, 
en profitant de la na-
ture et sans vous rui-
ner financièrement, 
cet espace vert est fait 
pour vous. D’ailleurs, 
vous ne serez pas 
seuls puisque de nom-
breux Floriacumois 
profitent des larges 
allées pour faire du 
vélo, courir, se prome-
ner ou même prati-
quer la marche spor-

tive comme Claudie. 
« Lorsque j’ai emmé
nagé à Fleury, j’ai vu 
qu’il y avait cet en
droit, alors plutôt que 
d’aller m’enfermer 
dans une salle et mar
cher sur un tapis je 
préfère venir ici, ex-
plique-t-elle. Je sou
haitais perdre du 

poids, alors je me suis 
fait un programme 
de trois ou quatre sor
ties par semaine que 
je suis à la lettre et 
j ’ a i   r é u s s i .   Au 
jourd’hui je continue 
car ça m’apporte une 
meilleure qualité de 
vie et je me ressource. 
En plus je profite plei

nement de ce cadre 
qui est vraiment ma
gnifique et parfois, si 
on est attentif on peut 
même avoir la chance 
de voir toutes sortes 
d’animaux qui font 
leur vie indépendam
ment de nous. »

Le sport pour  
le plaisir
Plus petit, mais pra-
tique pour varier les 
parcours, il y a aussi 
le bois des Trous situé 
entre le « vieux » 
 Fleury et Sainte-Ge-
neviève-des-Bois. Le 
passage du Chemin 
Vert vous permet d’ail-
leurs d’y accéder à 
pied en traversant la 
D445 depuis la rue 
Roger-Clavier. C’est 
d’ailleurs par cet en-
droit que passe parfois 
Philippe, qui profite 

de sa retraite pour 
faire du VTT. « J’ai 
aujourd’hui 62 ans et 
ça doit faire 40 ans 
que je fais du vélo, 
raconte-t-il avec hu-
mour. Lorsqu’il fait 
beau, comme en ce 
moment, j’essaye d’en 
faire tous les jours. 
Je varie aussi un peu 
les plaisirs en faisant 
de la natation. Comme 
je suis à la retraite ça 
me fait sortir et pro
fiter de la nature et 
surtout ça me permet 
de garder la forme. » 
Gratuit, bon pour la 
santé et le moral, pra-
tiquer une activité 
physique en extérieur 
présente donc de nom-
breux avantages. C’est 
également un bon 
moyen de faire le 
plein de vitamine D 
grâce au soleil. n

FOOTBALL : CALENDRIER ET RÉSULTATS

D1 Arkema
.18e journée : Soyaux 0-1 FC Fleury
.19e journée : FC Fleury 1-2 Lyon
.20e journée : Issy (07/05) FC Fleury
.21e journée : FC Fleury (28/05) Saint-Etienne
.22e journée : Guingamp (04/06) FC Fleury

National 2 Groupe B
.24e journée : FC Fleury 2-1 Reims
.25e journée : Auxerre 1-3 FC Fleury
.26e journée : FC Fleury (23/04) Haguenau 
.27e journée : Paris 13 (30/04) FC Fleury
.28e journée : FC Fleury (14/05) FC Bobigny
.29e journée : Saint-Quentin (21/05) FC Fleury
.30e journée : FC Fleury (28/05) Lens

Claudie pratique  
la marche sportive 
et profite de cet espace 
boisé pour ses 
entraînements.

Les larges 
chemins du bois 
de Saint-Eutrope 
sont idéals pour 
les balades en 
forêt.

Philippe aime passer par les bois 
lors de ses balades à vélo pour 
profiter de la nature.
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n  Festivité

Il leur a fallu patienter trois ans 
pour retrouver leur Carnaval. 
Les Floriacumois n’ont pas 
manqué le rendez-vous.  
En Spiderman, en Arlequin,  
en princesse, en marin,  
en personnage sorti de leur 
imagination, avec leur 
instrument de musique, avec 
leur enfant sur les épaules…  
de tous âges et de tous les 
quartiers, ils ont fait la fête 
jusqu’à la nuit.

Carnaval 2022 : nocturne, lumineux  
et surtout joyeux et populaire

De passage chez sa 
fille, Angelina en 
profite pour accom-
pagner son petit-fils 
déguisé en Spider-
man. « C’est un bel 
après-midi de dé
tente .  Ça  fai t  du 
b i en   de   f a i r e   l a 
fête. »

« C’est super pour 
les enfants ! » 
Stéphanie, est venue 
avec son fils. En at-
tendant le déf i lé, 
c’est la confection 
de sa lanterne qui 
passionne Diégo, 
4 ans.

Noah (guitariste) et Jasmitha (pianiste) 
sont élèves du CMA. Ce soir ils ont dé-
laissé leur instrument de prédilection 
pour participer à la batucada. « Nous 
sommes tous volontaires. C’est vraiment 
cool. » Il y a aussi Noam, Xavier, Félix…

Pour  I l akk iya  e t 
Pr iyanka ,  7  ans , 
superbement dégui-
sées, c’est une 1re. 
«  N o u s   s o m m e s 
 venues pour profi
ter des ateliers. Et 
nous serons au dé
f i l é   ce   so i r  »   d i t 
Rima la maman.

Le plaisir de festoyer ensemble.
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Côté culture n

Le film documentaire mis à l’honneur

A l’occasion du festival 
du film documentaire 
Jean Rouch qui aura 
lieu cette année les 14 
et 15 mai au Musée de 
l’Homme à Paris, huit 
prix sont décernés par 
quatre jurys, dont un qui 
est composé de détenus 

de la prison de Fleury-
Mérogis. 
La Ville vous invite 
à venir découvrir la 
sélection de ce dernier. 
Gratuit et tout public,  
la projection aura lieu 
salle André-Malraux le  
jeudi 12 mai à 20h30.
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Le 28 mai à partir de 
20h30, venez 
découvrir une 
nouvelle fresque 
dans le quartier des 
Aunettes. Elle a été 
réalisée par les 
jeunes pendant les 
vacances de 
printemps, sous la 
houlette du grapheur 
Mickaël Leroy (voir 
page 11). 

Trois femmes 
insp irantes 
ont été choi-

sies par les habi-
tants pour servir de 
motifs à ce grand 
dessin à facettes. Un 
pot sera offert pour 
l’occasion, en pré-
sence des partici-
pants, des élus et du 
financeur du projet, 
l e  b a i l l e u r  C D C 
 Habitat. 
A 22h, la suite du 

programme vous 
attend à deux pas 
de la fresque. 
En effet, la compa-
gnie Sabdag a choi-
si un immeuble du 
quartier pour servir 
d e  suppor t  à  un 
concert-vidéo hors 
norme. Avec le spec-
t ac l e  «  Les  Murs 
murs », des images 
seront projetées sur 
le bâtiment, simul-
tanément au concert 

en direct proposé 
par les musiciens du 
trio Rift. 
Un voyage immo-
bile, visuel et musi-
cal, inspiré de pé-
riples en Inde, au 
Mali ou encore au 
Laos. 
Une façon aussi de 
revisiter sa ville, son 
quartier, ses limites 
et de laisser l ’art 
entrer dans… ses 
murs. n

Afin de ne pas 
oub l i er  l e s 
victimes, la 

Ville de Fleury-Mé-
rogis participera à 
la commémoration 
de l’abolition de l’es-
clavage, avec une 
grande journée évè-
nement. 
Le samedi 21 mai, les 
membres de l’asso-
c i a t i o n  R e f l e t 
d’Outre-Mer propo-
seront une repré-
sentation dansante. 
Un parcours de l’his-
toire de l’esclavage 
jusqu’à son abolition 
en entremêlant pa-
roles et mouvements 
pour donner un por-

trait  poignant de 
cette période. En-
suite, le jeune et ta-

lentueux guitariste 
floriacumois Lemmy 
Feuvray, montera 
sur scène en pre-
mière partie d’un 
concert unique, don-
né par groupe de 
jazz créole Akoda. 
Le lundi 23 mai, date 
a n n ive r s a i r e  d e 
l’abolition de l’escla-
vage, le maire ac-
compagné de plu-
sieurs associations 
déposera une gerbe 
de fleurs dans l’allée 
Toussaint-Louver-
t u r e ,  u n e  d e s 
grandes figures des 
mouvements d’éman-
cipation des colo-
nies. n

Quartier des Aunettes :  
quand l’art s’empare des murs

Abolition de l’esclavage :  
Fleury n’oublie pas

Les trois femmes de la nouvelle fresque
Colette (1873-1954) est une  
écrivaine, journaliste, comé-
dienne et actrice française. 
Très inspirée par sa Puisaye 
natale, elle a écrit une cin-
quantaine de romans. Femme libre,  
volontiers scandaleuse, elle fut la  
deuxième femme élue à l’Académie 
Goncourt (1945) et la première à  
recevoir des funérailles nationales. 

Rosa Parks (1913-2005) est  
une Afro-américaine célèbre 
pour avoir en 1955 refusé de 
céder sa place dans un bus à 
un passager blanc. Luttant 
toute sa vie contre les discriminations, 
elle est devenue une icône du combat 
contre la ségrégation aux États-Unis. 

Adrienne Bolland (1895-1975) 
est une célèbre aviatrice et  
résistante française. En 1920, 
elle est la première femme à 
effectuer la traversée par 
avion de la cordillère des Andes. 
Femme libre, elle s’est engagée dans 
de multiples causes.

Portrait de Toussaint 
Louverture (1743-1803), 
une des figures de la 
révolution haïtienne. 
La première révolte 
d’esclaves qui s’est 
traduite par une victoire 
et l’indépendance de l’île.
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n  Chez moi

La permaculture 
est à la mode et 
de plus en plus 
de jardiniers pra-
tiquent la culture 
sur buttes ou le 
paillage du sol. 
Mais comment 
faire quand on ne 
dispose que d’un 
balcon ?

La permaculture 
est avant tout 
une manière 

d’appréhender le 
monde qui repose sur 
trois piliers : prendre 
soin de la Terre, 
prendre soin des hu-
mains, partager équi-
tablement les res-
sources. Elle concerne 
donc de nombreux 
domaines (jardin, ha-
bitat, énergie, éduca-
tion…) et peut se pra-
tiquer dans n’importe 
quel lieu, y compris 
sur un balcon ! D’ail-
leurs, en ville, de nom-
breux permaculteurs 
se régalent de leur 
production annuelle : 

salades, tomates, 
fraises, blettes, rai-
s ins… Leur tech-
nique ? Transformer 
les problèmes en so-
lutions ! En effet, plus 
un espace de culture 
est petit, plus il est 
soigné et productif. 
De même, moins il y 
a de lumière, plus on 
joue avec l’ensoleille-
ment, les murs, les 
microclimats. Pour 
gagner de la place, 
on étage les plantes 

et on se fait ainsi 
moins mal au dos ! 
Une plante ne se plaît 
pas ou craint le gel ? 
Il suffit de la déplacer. 
Et puis, sur un balcon, 
il y a moins de limaces 
et de maladies. Autre 
avantage : les aroma-
tiques sont à portée 
de main pour cuisiner. 
Quant aux voisins, ils 
seront ravis de cueil-
lir quelques légumes 
en échange d’un petit 
arrosage. 

La permaculture, c’est 
tout cela : reconnexion 
av e c  l a  n a t u r e , 
échange et convivia-
lité, éveil à l’écologie. n

Pour en savoir plus
> Le guide de la per
maculture urbaine, 
Carine Mayo, éditions 
Terre vivante.
>  Le s i te  d ’Hervé 
 Chabert : www.unpo-
tagerb iosurmon-
balcon.fr

Au mois de mars 
dernier, le site 
Ameli .fr de 

l’assurance maladie 
faisait l’objet d’une 
attaque informatique 
et certaines données 
personnelles ont été 
dérobées. Plus géné-
ralement, les hackers 
tentent de leurrer les 
internautes pour les 
inciter à divulguer des 
informations comme 
leurs mots de passe 
ou leurs coordonnées 
bancaires. C’est la 
technique de l’hame-
çonnage ou « phi-

shing » en anglais. Si 
les méthodes évoluent, 
il existe tout de même 
quelques conseils 
simples pour éviter 
de se faire piéger.
• Ne communiquez 

 jamais d’informations 
sensibles par messa-
gerie ou téléphone : 
aucune administra-
tion ou société com-
merciale ne demande 
ce type de données 

par message électro-
nique ou par télé-
phone.
• Avant de cliquer sur 
un l ien douteux, 
 positionnez le curseur 
de votre souris sur ce 
lien, sans cliquer des-
sus. Ceci affichera 
l’adresse pour en vé-
rifier la vraisem-
blance. Vous pouvez 
aussi aller directe-
ment sur le site via 
un moteur de re-
cherche et vérifier que 
les deux adresses cor-
respondent. Parfois, 
un seul caractère peut 

c h a n g e r  d a n s 
l’adresse du site pour 
vous tromper.
• Utilisez des mots de 
passe différents et 
c o m p l exe s  p o u r 
chaque site et appli-
cation afin d’éviter 
que le vol d’un de vos 
mots de passe ne com-
promette tous vos 
comptes personnels.
Vous pouvez vérifier 
si un site internet est 
frauduleux ou le si-
gnaler à cette adresse : 
www.service-public.
fr/particuliers/vos-
droits/R47282 PH
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Permaculture au balcon : abondance 
à tous les étages !

LA FLEUR DU MOIS : 
LE MYOSOTIS  
DES BOIS
Chaque année au 
printemps, les petites 
fleurs bleues des myo-
sotis,  vivaces, réappa-
raîtront à divers en-
droits de votre jardin. 
Leur particularité ? 
Les fleurs changent 
de couleur à mesure 
de leur développe-
ment : les pétales 
passent du rose pâle 
au bleu, la collerette 
d’orange à blanc. Un 
langage réservé aux 
insectes pollinisa-
teurs !

Attention aux arnaques sur internet

Sur un balcon, on peut (presque) tout cultiver.
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Il était une fois n

Au sud du 
village, face au 
château, derrière 
le lotissement 
de la Garenne et 
dominant le bois 
des Châtaigniers, 
s’élève la « butte 
du Télégraphe ». 
Point culminant 
de la commune, 
à 104 mètres, elle 
tire son nom de 
l’implantation 
d’un poste 
télégraphique 
Chappe aujour-
d’hui disparu.

De tout temps, 
l’être humain a 
cherché à com-

muniquer à distance. 
Et si entre le cri et 
Internet, de multiples 
moyens ont été em-
ployés, le progrès dé-
cisif date de 1791 et 
trouve son origine en 
France (voir encadré). 
Le télégraphe de 
 Fleury-Mérogis, im-
planté au sommet 
d’une tour carrée fut 
installé en 1817. Situé 
sur la ligne qui reliait 
Paris à Marseille via 
Dijon et Lyon, il cor-
respondait avec ses 
deux voisins, celui 
d’Athis-Mons au nord 
et celui de Vert-le-
Grand au sud. Les 

employés du télé-
graphe, que l’on ap-
pelait « les station-
na i re s  » ,  é ta i ent 
formés pour faire 
fonctionner le télé-
graphe mais aussi le 
surveiller, l’entretenir 
et le cas échéant le 
réparer. A l’instar des 
gardiens de phares le 
long des côtes, ils de-
va ient  demeurer 
constamment à leur 
poste au sommet de 
la tour tout au long 
de la journée, le sys-
tème ne pouvant, de 
par sa conception, 
fonctionner la nuit ou 
lorsque la visibilité 
était mauvaise comme 
en cas de brouillard 
par exemple. A cette 
époque, le télégraphe 
avait une utilité ex-
clusivement militaire 
ou politique.

Une existence 
éphémère
Seulement 40 ans plus 
tard, en 1837, l’Amé-
ricain Samuel Morse 
va développer le télé-
graphe électrique qui 
va très rapidement 
supplanter l’invention 
des frères Chappe et 
s ’ imposer comme 
moyen de communi-
cation rapide, efficace 
et pouvant fonction-

ner à tout moment. 
Abandonnée, la tour 
du télégraphe de Fleu-
ry deviendra, pour les 
habitants du village, 
un lieu de promenade. 
En effet, du sommet 
de la tour, une vue 
admirable s’étendait 
sur toute la plaine sud 
jusqu’à Montlhéry et 
bien au-delà. Estimant 
qu’elle faisait partie 
du patr imoine et 
constituait un témoin 
historique de l’histoire 
de notre commune, 
au début du 20e siècle, 
le maire Edmond 
 Bartissol restaurera 
à ses frais cette tour 
qui, avec les années, 
avait subi les affres 
du temps. Malheureu-
sement, dans le cou-
rant des années 50, 
un entrepreneur avide 
de profit la fit démolir. 
Aujourd’hui, bien 
qu’aucune construc-
tion ne marque l’en-
droit, il reste le nom : 
la  butte  du Télé -
graphe. n

Il était une fois le télégraphe  
de Fleury-Mérogis
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« Et quand ils étaient en détresse, qu’leurs bras 
lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores. » 
Les Copains d’abord, Georges Brassens.

Le manipulateur Morse permet de produire des signaux 
longue distance selon un code international composé 
d’une série d’impulsions courtes ou longues.

Une invention de chez nous
En 1794, Claude 
Chappe et ses frères 
ont mis au point le 
sémaphore. C’est le 
tout premier sys-
tème de communica-
tion de l’histoire de 
l’humanité à reposer 
sur une conception 
entièrement méca-
nique. Aérien et op-
tique, il fonctionne 
de proche en proche, 
ce qui signifie que 
chaque relai doit 
être installé sur un 
point en hauteur et 
à une distance re-
lativement proche 
pour être visible des 
autres relais alen-

tour. Le système en 
lui-même se com-
pose de deux bras 
articulés qui à l’aide 
de poids et de pou-
lies peuvent prendre 
différentes positions 
pour former les 

lettres de l’alpha-
bet et les chiffres, 
constituant ainsi l’al-
phabet sémaphore 
et qui permet à un 
relai de transmettre 
un message au relai 
suivant. n
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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 : gconan@cdessonne.fr  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,  

de la Vie des aînés, 
de la Valorisation de 

l’histoire et du patrimoine 
de la ville

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,

Conseillère 
départementale

Mahamadou SACKO 
Conseiller municipal 
chargé de la Vie des 

quartiers et des activités 
des familles

Mélanie BARBOU 
Conseillère municipale

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 TALL 
Conseillère municipale

Albert LAVENETTE 
Conseiller municipal

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

 MAI 
LUNDI 2
Betteraves vinaigrette
Fish and chips
Crème dessert et orange

MARDI 3
Menu végétarien
Salade coleslaw
Palet fromager
Brocolis sauce blanche
Fromage et flan vanille

MERCREDI 4
Salade verte
Hachis Parmentier
Yaourt à la grecque
Melon Bio

JEUDI 5
Œuf mayonnaise
Jambon ou dinde
Duo de haricots
Saint-Paulin et compote

VENDREDI 6
Tomates vinaigrette
Colin sauce fondue  
de poireaux et riz 
Fromage et fruit

LUNDI 9
Accras de morue
Rôti de bœuf
Gratin de pomme de terre  
et brocolis
Camembert et prune

MARDI 10
Pastèque 
Pilon de poulet Tandoori
Blé et ratatouille
Glace et fruit

MERCREDI 11
Menu végétarien
Concombre à la crème
Tortellinis ricotta aux  
épinards
Fromage frais
Compote Bio

JEUDI 12
Céleri rémoulade
Escalope viennoise et blé 
Brie et pomme

VENDREDI 13
Tarte au fromage
Colin doré au beurre
Poêlée de légumes
Yaourt sucré et moelleux 
choco

LUNDI 16
Carottes râpées
Spaghettis à la Bolognaise
Velouté fruix
Pomme Bio

MARDI 17
Crottins et salade verte
Navarin d’agneau
Haricots beurre
Camembert et banane

MERCREDI 18
Salade mexicaine
Escalope à la crème
Petits pois, carottes
Fromage frais et ananas

JEUDI 19
Menu végétarien
Salade de tomates et maïs
Croustillant au fromage
Purée St-Germain
Carré de l’Est et mousse 
chocolat

VENDREDI 20
Pizza 
Poissonnette
Poêlée de légumes
Yaourt liégeois et compote

LUNDI 23
Salade verte
Émincé de volaille kebab
Frites mayo, ketchup
Emmental et purée pomme 
Bio

MARDI 24
Friand 
Rôti de porc ou dinde sauce 
moutarde
Tortis 
Saint-Paulin et prune

MERCREDI 25
Menu végétarien
Tomates cerises
Palet fromager 
Carottes, pomme de terre 
sauce blanche
Crème pistache et abricot

JEUDI 26
Férié

VENDREDI 27
Taboulé 
Colin sauce meunière
Purée d’épinards
Bûche de chèvre Bio et melon

LUNDI 30
Salade rose
Estouffade de bœuf  
provençale
Poêlée méridionale
Fromage et crumble pomme 
Bio

MARDI 31
Concombre à la bulgare
Rôti de dinde sauce moutarde
Lentilles au jus
Fromage et melon

 JUIN 
MERCREDI 1ER

Mesclun vinaigrette  
framboise
Omelette persillée
Pommes frites
Fromage et cocktail de fruits

JEUDI 2
Menu végétarien
Salade de radis
Steak de soja sauce tomate
Brisures de chou-fleur  
persillade
Petits-suisses et compote

Menus mai/juin 2022 (sous réserve de modifications)

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

Ville de Fleury-Mérogis              @vmerogis              villedefleurymerogis
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Mairie de Fleury-Mérogis
12, rue Roger-Clavier 
91700 Fleury-Mérogis 
Téléphone : 01 69 46 72 00 
www.fleurymerogis.fr

Conseils nutrition
Le miel : l’aliment parfait

Bénéfique pour la santé, le 
miel s’accommode avec de 
nombreux plats, sucrés comme 
salés, et entre parfaitement 
dans la composition de diverses 
recettes succulentes. Riches 
en vitamines et en minéraux, il 
en existe différents types aux 
saveurs et textures différentes. 
Certains sont assez doux et plutôt 

neutre comme le miel d’acacia, 
d’autres proposent des saveurs 
plus prononcées notamment 
ceux à base de lavande ou de 
châtaignes. Le miel possède 
également un pouvoir hydratant 
et des effets antibactériens. C’est 
aussi un bien meilleur sucre que le 
sucre en poudre pour aromatiser 
vos yaourts ou vos tisanes.
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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
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

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

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…
COUMPOUNI Sayed, 
Aziz né le 22/03/2022.

COULIBALY  
Moussa-Sekou  
né le 16/03/2022.

SCHMITT Jade, Mia, 
Rosina  
née le 23/03/2022.

WIYOLO Aëla, Pauline, 
née le 29/03/2022.

SILVA Sira, Amalia  
née le 9/04/2022.

DÉCHETS
ENCOMBRANTS

secteur pavillonnaire : 
sur demande au  
0 800 293 991 ou sur 
www.coeuressonne.fr
Secteur collectif :  
10 et 24 avril 2022.

☎ 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 :  
6/5 et 3/6 (Auchan),  
13/5 et 10/6(Leclerc Fleury),
20/5 et 17/6 (Carrefour Sainte-Geneviève),
27/5 et 24/6 (Leclerc Viry).

SORTIES

l Vendredi 13 mai > Le Mont-Valérien  
(Hauts-de-Seine)
Lieu de culte médiéval devenu forteresse militaire  
au XIXe siècle. Gratuit.
Départ > Mairie : 13h20 / Leclerc : 13h25 / 
Place du 8-Mai-45 : 13h30.
Inscriptions possibles jusqu’au 6 mai.

l Jeudi 2 juin > Les beautés du Gâtinais
Tarif : 16 euros selon quotient familial.
Inscriptions jusqu’au 27 mai. Voir page 8.

Service Retraités : 01 69 46 72 29

AVOCAT CONSEIL
Permanence en mairie  
de 10h15 à 11h45  
le vendredi 27 mai 2022.

♥ INFOS SANTÉ


