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Ces femmes
qui changent
la vie et la ville
Elles se prénomment Marème,
Gisèle, Marie-Gisèle, Charlotte.
Deux sont associatives, l’une est
conseillère municipale, l’autre
est footballeuse de haut niveau.
Leurs actions cassent les clichés
et font bouger la vie et la ville. P. 9
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Le journal municipal de la ville de Fleury-Mérogis

Mathieu Ruben embarqué
par le Reggae.
Nouvel album, concert live
en streaming… L’année 2021
démarre fort pour l’artiste.
Portrait. P. 15

UTE
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Les priorités du budget
communal 2021.
Enfance, jeunesse, seniors, santé,
action pour la tranquillité
publique… l’équipe municipale
présente ses objectifs. P. 4-5

Vaccination :
soulagement à l’EHPAD
Les résidents de l’EHPAD JeanMoulin ont reçu leur seconde
injection du vaccin anti-covid. P. 6

www.fleurymerogis.fr

Bravo FC Fleury 91, beau parcours en Coupe de France
Après avoir éliminé Mitry-Mory, Pontarlier et Louhans-Cuiseaux,
le FCF 91 rencontrait Annecy, le 20 février, en 32e de finale de la Coupe
de France. Après un score nul (1-1) à l’issue du temps règlementaire,
les lions de Fleury se sont inclinés 4-5 aux tirs au but.
Bravo quand même pour ce beau parcours.

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis

villedefleurymerogis
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mars 2021
exposition
dans l’espace
public,
pour l’égalité
femmes
hommes

dim 7 mars
14 h vernissage
de l’exposition
15 h comédie
musicale
« Et pendant
ce temps,
Simone veille ! »
-> salle AndréMalraux

conception atelier Corbin

Les élèves de
l’école de
communication
visuelle de Paris
présentent leurs
créations

Le mot du Maire

n

La Ville mobilisée pour obtenir
un centre de vaccination à Fleury
Les gens sont
moralement épuisés par
cette crise sanitaire. Et
aujourd’hui, le vaccin
apparait comme un
espoir pour retrouver
une vie à peu près
normale. Or, se faire
vacciner relève du
parcours du combattant.
Quelles ont été les
démarches entreprises
par la Ville pour essayer
de faciliter l’accès aux
vaccins ?
Olivier Corzani : Dans la
continuité de ce que nous
avons fait pour la fourniture
des masques et l’organisation
des tests de dépistage, nous
sommes pleinement mobilisés
pour l’ouverture d’un centre
de vaccination sur notre territoire. Au moins pour les
personnes vulnérables et les
personnes âgées qui ont besoin
d’un accès prioritaire aux
vaccins. Avec la clinique Manhès, nous avons les infrastructures et le personnel médical
adéquats pour effectuer sur
place les vaccinations. Nous
avons même obtenu l’accord
de la direction du la clinique.
Tout est prêt. Il ne reste plus
que le feu vert de l’Agence
Régionale de Santé et de la
Préfecture. Mais à ce jour,
nous n’avons eu malheureusement aucune réponse à nos
sollicitations.
Pourquoi autant
de difficultés pour
obtenir un centre de
vaccination ?
D’abord il y a évidemment le
problème de la production
des vaccins. Forcément, si on
n’arrive pas à fabriquer des
vaccins en nombre suffisant,
l’ARS aura tendance à freiner
l’ouverture de nouveaux
centres de vaccination. Mais
pourquoi en manque-t-on à
ce point ? Là est la question

L’agenda du mois
LUNDI 1ER MARS

Après deux semaines de
vacances, les enfants
retrouvent leurs écoles.
SAMEDI 6 MARS

Le FC Fleury 91 féminin
accueille Le Havre à
14h30 au stade WalterFelder.
LUNDI 8 MARS

Journée internationale
pour les droits des
femmes.

Olivier Corzani, aupès des pensionnaires de à l’EHPAD Marcel-Paul.
essentielle. Sur ce sujet, il faut
savoir que la logique des brevets – sorte de titres de propriété– nous rend totalement
dépendants du bon vouloir
des multinationales privées
pharmaceutiques. Ce sont
elles qui fixent au final le
rythme de la production et
de la livraison des vaccins
ainsi que leur prix. Un véritable non-sens au vu de la
gravité exceptionnelle de la
crise sanitaire. Enfin, l’autre
principal problème, c’est bien
le déploiement des centres de
vaccination qui a été jusqu’à
présent pensé essentiellement
sur des bases géographiques,
sans prendre suffisamment
en compte les inégalités territoriales en matière d’accès
aux soins. Ce que je trouve
regrettable.
Dans ce cas, que
faudrait-il faire selon
vous pour rendre la
campagne de vaccination
plus équitable ?

La logique des brevets
nous rend totalement
dépendants du bon vouloir
des multinationales
privées pharmaceutiques

VENDREDI 19 MARS

S’il le voulait, le Gouvernement pourrait lever ce système
très contraignant des brevets.
La loi le permet. Il pourrait
aussi réquisitionner à titre
exceptionnel et temporaire
les industries pharmaceutiques nationales comme Sanofi, de façon à organiser et
planifier la distribution des
vaccins. Car malgré l’affaiblissement de notre appareil
industriel, nous disposons
encore de ce savoir-faire. Il
est en effet urgent que les
vaccins contre le covid-19 deviennent des biens publics,
comme le recommandent d’ailleurs l’OMS et le Conseil de
l’Europe. Tout est maintenant
affaire de choix politiques.
Quant aux villes populaires
comme Fleury-Mérogis, lesquelles ont été particulièrement affectées par l’épidémie,
elles doivent pouvoir bénéficier d’un accès facilité aux
vaccins. C’est une question
d’égalité et c’est ce à quoi nous
travaillons localement. En
tout cas, une chose est sûre :
nous n’allons pas baisser les
bras. Nous ferons tout notre
possible pour que les Floriacumois puissent disposer d’un
centre de vaccination de proximité. n

59e anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie.
Commémoration à
8h45 sur le parking du
cimetière.
SAMEDI 27 MARS

Présentation du projet
de future école des
Joncs-Marins, à 10h30
au gymnase JacquesAnquetil.
SAMEDI 27 MARS

Le FC Fleury 91 féminin
accueille Bordeaux, à
14h30 au stade WalterFelder.
LUNDI 29 MARS

Réunion du Conseil
municipal, à suivre sur la
page facebook de la Ville
à partir de 19h.

Le chanteur Tonton
David nous a quittés.
Son histpoire passe
par notre ville. Nous y
reviendrons dans notre
prochain numéro.
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Entretien avec Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis

n

Dossier du mois

Le budget municipal 2021
tourné vers plus de services

C

ombien va-t-on
consacrer, durant l’année, à
l’enfance, à la jeunesse, aux aînés, à
l’aide sociale, au sport,
aux associations, aux
espaces verts… Pour
quelles actions, quelles
réalisations ?
L’exercice est rarement simple. Il l’est
d’autant moins cette
année que, comme de
n o mb r e u s e s c o m munes, Fleury-Mérogis subit les répercussions de la crise
sanitaire : recettes en
moins du fait de la
fermeture de services
durant le confinement
de 2020 ; dépenses
supplémentaires
(masques et produits
d’hygiène). Un coût
d’environ 30 000 €.
Sans parler des conséquences économiques
et sociales de cette
pandémie. Un seul

Avec la crise
sanitaire, la
municipalité doit
faire face à des
dépenses
exceptionnelles
et des pertes
de recettes...

chiffre suffira à dire
l ’ a m p l e u r du p r o blème. En 2020 le taux
de chômage est passé
de 7% à 9% et devrait
atteindre les 11% en
2021.

Service public

Face à cela, nos concitoyens doivent pouvoir
compter sur un haut
niveau de service public. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas tant les
gouvernements successifs ont compressé
la dépense publique.
L’hôpital vient d’en
faire la douloureuse
expérience. Une situation dénoncée par
Olivier Corzani, Maire
de Fleury-Mérogis, à
l’occasion du Conseil
Municipal consacré
aux orientations budgétaires : « Le service
public constitue bien
plus un investissement
nécessaire qu’une
dette qu’il faudrait
réduire pour répondre
au dogme d’une Europe libérale. » Et l’élu
d’ajouter : « Ce budget
exprime notre volonté de renforcer l’offre
de service public, de
la petite enfance
jusqu’aux séniors. » n
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Jeunes, nature, santé
tranquilité publique...
Faciliter la vie
quotidienne des
habitants et faire en
sorte que la ville leur
soit plus agréable,
plus solidaire, plus
épanouissante : les
choix budgétaires
pour 2021 répondent
à cette
préoccupation.

L

a transformation
de la crèche familiale sera engagée pour permettre
l’ouverture de 30 nouvelles places multi-accueil dès 2022.
49 000 € seront alloués au fonctionnement du nouvel ac-

cueil de loisirs pour
adolescents ouvert en
février et au Point Information Jeunesse
dont l’ouverture est
prévue durant l’année. Il faut y ajouter
200 000 € de personnel et 25 000 € d’investissement.

Centre de santé

La somme consacrée
aux formations BAFA
des jeunes Floriacumois sera doublée
pour atteindre
17 000 €.
21 400 € seront affectés à la santé publique pour préparer
le futur centre de san-

té et engager des actions de prévention
20 000 € seront
consacrés à préparer
l’installation de la vidéosurveillance pour
lutter contre les incivilités.
Un budget de
30 000 € (hors acquisition de terrains) permettra de financer le
développement des
jardins partagés.
76 700 € seront inscrits pour augmenter
l’offre de séjours et de
loisirs pour les plus
jeunes et les séniors.
Les subventions aux
associations se monteront à 198 000 € n

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

L’élaboration du budget
est toujours un moment
important de la vie
municipale. C’est la
traduction en chiffres des
projets de la Municipalité.

La cuisine du nouvel Espace Jeunesse a connu sa première crêpes party début février.

Dossier du mois
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1,5 million d’euros mobilisé en vue
de la nouvelle école aux Joncs-marins
Investir c’est
préparer l’avenir
en renforçant
le patrimoine
de la Ville.

Fleury-Mérogis comptera
bientôt une 4e école
quartier des Joncs Marins

C

onstruire des
équipements
dont les Floriacumois pourront bénéficier des décennies
durant ; acquérir du
matériel qui va améliorer l’efficacité du
service public et donc
la vie des habitants
comme ce fut le cas
avec la balayeuse en
2020 ; tel est l’objectif
des dépenses d’investissement.
Pour cette année
2021, les élus affichent
trois priorités. Une
première inscription

L’AUTOFINANCEMENT :
DE QUOI S’AGIT-IL ?

d’1,5 million d’euros
pour la construction
d’une nouvelle école
sur le quartier des
Joncs Marins. Ce montant sera financé sur
les fonds propres de
la ville (voir encadré

sur l’autof inancement). Des travaux
d’entretien du patrimoine et de rénovation énergétique dans
les équipements municipaux pour rattraper le retard pris de-

puis plusieurs années :
500 000 €
La mise en conformité des bâtiments
pour l’accessibilité des
personnes en situation
de handicap :
50 000 € n

Chaque année, la
ville prélève une
partie des recettes de
fonctionnement pour
l’affecter au budget
d’investissement. Ces
sommes permettent
de financer les
investissements en
limitant le recours à
l’emprunt et donc le
poids futur de la dette.
A Fleury, il progresse
régulièrement depuis
2019. C’est un signe de
bonne gestion.

Une gestion saine des ressources humaines

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

L

e débat sur les dépenses de personnel des collectivités
locales et des communes en particulier,
ressurgit régulièrement. Elles seraient,
dit-on, trop élevées !
Une chose est sûre ce
n’est pas à cause des
salaires des agents
dont la rémunération
est gelée depuis des
années par le gouvernement. Alors que
penser de ce discours ? Chaque année
l ’ E t at p ub l i e u n e
m oye n n e d e s d é penses de personnel
en fonction de la taille
des communes. En
2019, pour les villes
de 10 000 à 20 000
habitants, la part de
la masse salariale
dans le budget de

fonctionnement était
en moyenne de 60%
et de 68% à Fleury-Mérogis. Mais qu’y a-t-il
de commun entre une
ville qui externalise
vers le privé une partie de ses services
comme les espaces
verts, la fabrication
de repas pour les cantines, les crèches… et
une ville comme Fleury-Mérogis qui fait le
choix de gérer en direct un large spectre
de services et d’activités ? Qu’y a-t-il de
commun entre une
ville riche disposant
de ressources fiscales
importantes et une
ville comme Fleury-Mérogis dont les
h a b i t a nt s s o nt e n
grande majorité des
familles de salariés

ou retraités modestes ? Alors bien
évidemment, comme
tous les postes de dépenses, celui du personnel doit être géré

avec toute l’attention
nécessaire pour qu’il
n’obère pas les autres
dépenses de fonctionnement. La Municipalité s’y emploie. n

Culture , école, habitat
santé à Fleury-Mérogis,
le service public couvre
un large spectre
d’activités.
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Apprendre à se laver
les dents

Pour les enfants de Cp
et grandes sections
maternelles, la Ville lance
un programme sur la
santé bucco-dentaire. Un
dentiste interviendra dans
les classes pour expliquer
l’anatomie des dents,
l’importance d’un brossage
régulier et le rôle de
l’alimentation sur l’hygiène
dentaire. Deux brosses à
dents et un gobelet seront
également offerts à la fin
de l’intervention.
Afin de ponctuer les
interventions sur la santé
bucco-dentaire, les élèves
de Cp participeront
le mardi 30 mars à
une représentation
du spectacle d’Hélène
Levasseur et Gaëlle
Vanhoutte qui campent
les rôles de Tartelette
et Annette, deux amies
qui vont découvrir, et
apprendre à leurs jeunes
spectateurs, les bons
gestes à adopter pour
prendre soin de ses dents.

Pourquoi les virus
mutent ?

Lorsqu’il se réplique, il
arrive parfois qu’une
erreur se glisse dans
le code génétique du
virus. On appelle cela
une mutation. Si cette
dernière lui permet de se
répliquer plus facilement,
en étant par exemple
plus contagieux, il va se
propager plus rapidement
et donner naissance à un
variant. C’est le principe
de sélection naturelle,
appliquée aux virus.

Les vaccins :
comment
ça marche ?

Pour pénétrer nos cellules,
les virus s’accrochent à des
récepteurs, un peu comme
une clé dans une serrure.
Le rôle d’un vaccin est de
stimuler notre organisme
pour qu’il produise des
anticorps spécifiques qui
bloquent le virus.

L’Ehpad de Fleury : soulagés
après avoir été vaccinés
Alors que la
campagne de
vaccination se
poursuit dans toute
la France, l’ensemble
des résidents du
centre Marcel-Paul
qui le souhaitaient
ont pu se faire
vacciner contre
le Covid-19.

D

ans les Ehpad,
le protocole de
vaccination est
très strict. Comme
dans les autres établissements de France,
l’Ehpad Marcel-Paul
suit à la lettre les recommandations pour
permettre le bon déroulement de cette
campagne. Pour commencer, les médecins
doivent demander
leur consentement
aux résidents ou, le
cas échéant, à leurs
familles. Une première consultation
médicale permet ensuite de s’assurer que
le patient n’a aucune
contre-indication pour
recevoir le vaccin.
Le jour de l’inject i o n , u n n o uve a u
contrôle est réalisé.
Une fois celle-ci effectuée le médecin reste
aux côtés des patients
plusieurs minutes
pour s’assurer que
tout va bien. Une fois
retournés dans leur
chambre, ils reçoivent
des visites régulières
des infirmières qui
s’assurent qu’aucun
effet secondaire ne se
déclare. « Pour cette
campagne de vaccination, nous avons
bénéficié de deux renforts, une personne
pour l’équipe de jour
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et une autre pour être
auprès des résidents
pendant la nuit, explique Stéphanie Pallu, cadre de santé à
l’Ehpad Marcel-Paul.
Cela nous a permis de
vacciner tous les résidents qui le souhaitaient ainsi que les
personnels qui étaient
volontaires et consentants ».

Une vaccination
en deux étapes

La maison de retraite
se félicite également
d’avoir reçu suffisamment de doses pour
faire les deux injections, nécessaires
pour éviter tout risque
de contamination. Sur
les 68 résidents de
l’Ehpad, 57 ont donné
leur consentement et

Pour cette
campagne de
vaccination, nous
avons bénéficié de
deux renforts pour
être au près des
résidents.
tous ont pu recevoir
leur première injection au mois de janvier puis la piqûre de
rappel, trois semaines
plus tard.
A l’image de Georgette Foulard, 98 ans,
la grande majorité
des personnes âgées
se réjouissent de pouvoir être vaccinées.
Toutes espèrent que
le reste de la population recevra rapidement le vaccin ce qui
permettrait aux familles et aux proches
de venir leur rendre
visite. n
LA RÉSIDENCE MARCELPAUL EN CHIFFRES

Stéphanie Pallu réalise la première injection du vaccin
à Georgette Foulard

68 chambres
43 agents dont
26 personnels
soignants
2 pédicures-podologues
1 coiffeuse

Où et quand se faire vacciner ?

T

ravaillant en étroit lien avec
le centre hospitalier Manhès,
la Ville a déposé une demande à
l’Agence régionale de santé pour
ouvrir un centre de vaccination
au sein de notre commune. En
attendant la validation de cette
demande et la mise en place d’une
structure adaptée à recevoir le
public dans le respect des conditions sanitaires, les Floriacumois

qui souhaitent se faire vacciner
contre le Covid-19 doivent se
rendre au :
Centre de vaccination de SainteGeneviève-des-Bois. Salle André
Malraux, 1 rue du jardin public.
Vous pouvez prendre un rendez-vous
par téléphone au 01 70 58 96 48 ou au
06 18 08 67 69 mais aussi sur la
plateforme en ligne Doctolib (site internet
et application smartphone).

PHOTO : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS
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Notre ville au temps du couvre-feu
Courir pour
récupérer les
enfants, courir pour
faire les courses,
courir pour aller ou
rentrer du travail...
le couvre-feu a
bousculé la vie
des Floriacumois
résidents ou
commerçants.

M

étro, boulot,
dodo. C’est un
peu à cela que
se résume le quotidien
des Floriacumoises et
Floriacumois depuis
la mise en place du
couvre-feu à 18
heures. Bien que certains s’en accommodent, cette situation
bouleverse le quotidien de bon nombre
d’habitants. « Mon
mari et moi, nous travaillons tous les deux
à la maison d’arrêt.
Notre travail nous
oblige à effectuer des
déplacements à Paris
et parfois même en

18h 15. Habituellement à cette heure on se presse aux abords des magasins.
région, raconte Julie*, surveillante à la
prison de Fleury-Mérogis. Il m’arrive donc
régulièrement de rentrer chez moi bien
après 18 heures. J’ai
bien évidement une
attestation mais cela
pose parfois problème
pour récupérer ma
fille à la crèche ».
Heureusement, pour-

suit-elle, son responsable est compréhensif et lorsqu’une telle
situation se présente,
il s’assure que l’un de
deux parents puisse
partir un peu plus tôt.

Un avenir
incertain

De leur côté, les commerçants sont très
inquiets. A l’image du

Barber Shop de la rue
Rosa Parks, beaucoup
ont dû chambouler
leurs horaires pour
s’adapter aux besoins
de leurs clients. Malgré cela, la clientèle
n’est pas toujours au
rendez-vous. « Depuis
la mise en place du
c o uv r e - f e u , n o u s
constatons une diminution du nombre de

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

Témoignages. Le couvre-feu vécu par les habitants de Fleury
Nicolas,
Dépanneur.
Cette
situation de
couvre-feu est
vraiment pénible. J’ai une
attestation car en général
je finis les interventions
vers 18h. Mais à partir de
17h45, le temps de ranger
le véhicule, d’aller au
supermarché, j’ai à peine le
temps de faire mes achats.
Je suis obligé de courir et
parfois je n’ai même pas
le temps d’aller m’acheter
une baguette. Je suis donc
obligé de m’organiser
au jour le jour. Parfois, et
lorsque c’est possible, je
n’ai pas d’autre choix que
de faire mes courses entre
deux interventions.

Darlène,
Infirmière.
Etant en
processus de
reconversion
professionnelle, je travaille
essentiellement chez moi.
Mon mari est lui aussi
presque entièrement en
télétravail. De plus, nous
sommes parents d’un petit
garçon de vingt mois. Avec
un enfant en bas âge, on
se couche plus tôt le soir
et on sort moins souvent.
Pour toutes ces raisons, j’ai
la chance de pouvoir dire
que le couvre-feu n’a que
très peu d’impact sur mon
quotidien. Toutefois, je
trouve que l’arrêt forcé des
activités culturelles crée un
manque pour mon enfant.

Jean-Claude,
Retraité.
Comme je suis
retraité, cela
ne change pas
vraiment mon quotidien.
Déjà, je ne fais pas la fête
le soir. En plus, depuis des
années, je fais mes courses
le matin donc cette
situation ne me dérange
pas. Ajouté à cela, nous
sommes en plein hiver, il
fait froid et la nuit tombe
assez tôt, donc le couvrefeu n’impacte pas ma
vie. En revanche, j’espère
que cette situation sera
finie avant l’été car avec
l’arrivée des beaux jours,
on aura envie d’en profiter
et j’espère pouvoir sortir et
me balader après 18h.

Nadjima,
Surveillante
pénitentiaire.
Avec le
couvre-feu,
on n’a plus vraiment le
choix, on est obligé de vivre
avec. Ce n’est pas l’idéal
car on a l’habitude que les
magasins ferment à 20h
mais il faut bien trouver
des moyens pour éviter
de se faire contaminer
et pour combattre cette
maladie. En général je
termine mon travail à 19h
et bien évidement tous
les magasins sont fermés.
Je dois alors m’organiser
lorsque je prends mon
service le matin et que je
termine plus tôt pour faire
mes courses.

personnes qui
viennent pour une
coupe ou un rasage,
explique Demba Touré, gérant de Freshcut. Ça se ressent sur
le chiffre d’affaire
alors que nous avons
toujours les coûts liés
à l’achat des masques,
de produits désinfectants, etc. ». Bien qu’il
ait pu conserver tous
ses employés, il reste
pessimiste si cette situation devait se prolonger. n
*Prénom modifié

LES SERVICES
MUNICIPAUX RESTENT
OUVERTS

Malgré le couvre-feu
à 18h mis en place
depuis janvier dernier,
les structures liées
à la petite enfance
accueillent toujours
parents et enfants.
La trentaine d’agents
a reçu des attestations
dérogatoires ce qui
permet au multi-accueil
Brin d’éveil d’ouvrir ses
portes de 6h à 19h30
et à la crèche collective
d’accueillir parents
et enfants de 7h30
à 18h30.
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Rentrée scolaire : encore un nouveau
protocole sanitaire gouvernemental
Pour la rentrée
scolaire de mars,
les règles face à la
propagation du virus
ont été encore
modifiées par le
gouvernement.
Explications.

M

aintenir l’enseignement
en présentiel
à tout prix. C’est ce que
souhaite le gouvernement avec une énième
mouture du protocole
sanitaire. Annoncée
par le ministre de
l’Education nationale
juste avant les vacances d’hiver, les établissements scolaires
doivent le mettre en
place, sans toutefois
disposer de moyens
supplémentaires.
Ainsi, à l’exception
des écoliers de mater-

nelles pour qui il reste
à proscrire, l’ensemble
des personnels et des
élèves doivent en permanence porter un
masque. De plus, les
salles de classes nécessitent désormais
d’être aérées plusieurs
minutes toutes les
heures au lieu de
toutes les deux heures.
Rappelons que de son

côté la Ville a renforcé le protocole ménage dans les écoles
et multiplié par 8 le
budget savon pour le
lavage des mains.

Le cas des
variants

Enfin, dans l’optique
de gérer la propagation des variants, de
nouvelles dispositions

ont été prises. Dès
qu’un cas du variant
brésilien ou sud-africain est détecté, il entraîne la fermeture
de toute la classe. Pour
la souche originelle
du coronavirus ainsi
que pour le variant
britannique, la fermet u r e n’ i n t e r v i e n t
qu’après trois cas dépistés. Toutefois, celleci ne sera pas systématique puisque ces
décisions resteront à
l’appréciation du rectorat, de l’Agence régionale de santé (ARS)
et de la préfecture. Les
fermetures de classes
seront donc décidées
au cas par cas, notamment en fonction de
la vitesse de propagation de ce variant sur
le territoire concerné.
L’ensemble de ces

nouvelles mesures
sont donc valables
pour la rentrée scolaire du mois de mars.
Toutefois, le gouvernement modif iant
sans cesse les protocoles, il n’est pas à
exclure que de nouvelles dispositions
soient annoncées dans
les semaines à venir.
La Ville tiendra à jour
ces informations pour
les parents d’élèves
sur les réseaux sociaux. n
POUR EN SAVOIR PLUS

Pour suivre les
évolutions possibles du
protocole sanitaire de
l‘Education nationale,
on peut également se
connecter sur le site
www.education.gouv.fr

Pour une pérennisation des jardins familiaux

D

isposer d’un collège au sein de
notre commune
est une demande forte
des Floriacumois. Le
Département ayant
choisi le terrain municipal loué par les
jardins familiaux, la
Ville s’active pour trouver une solution de
relocalisation. C’est
dans ce contexte que
le Maire, Olivier Corzani, s’est entretenu
avec les représentants
du ministère de la justice. « Cette réunion a

été constructive et a
permis d’exposer nos
arguments, explique
Olivier Corzani. Fleury est une ville particulière car, en raison
de la présence du
centre pénitentiaire,
un quart des terrains
de la commune appartiennent à l’Etat. Nous
devons donc travailler
en bonne intelligence
pour respecter leurs
besoins, sans que cela
ne pénalise les Floriacumois ».

Satisfaire le plus
grand nombre

Ac t u e l l e m e n t , l a
soixantaine de jardins
familiaux occupent
une parcelle de 1,7
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qui habitent dans la
commune. C’est un
projet écologique et
social intelligent qui
est proposé au ministère de la Justice. n
UTILITÉ SOCIALE
ET ÉCOLOGIQUE

hectare, installée rue
du Bois des Chaqueux.
La piste la plus sérieuse envisagée est
de les relocaliser en
intégralité sur une
parcelle de même
taille. Le terrain ciblé
étant situé sur le site
de la maison d’arrêt,

la Mairie demande
qu’une convention de
mise à disposition soit
établie entre la Ville
et le ministère de la
justice. La municipalité propose également
de réserver la moitié
des parcelles aux
agents pénitentiaires

La ville est aussi
engagée dans le
développement de
jardins partagés au
cœur des quartiers.
Lieux d’échange
et de rencontre, le
développement de cette
pratique du jardinage
répond à un besoin de
multiplier les possibilités
d’accès au jardin pour
les habitants.
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La Ville travaille
avec l’Etat pour
trouver une solution
satisfaisante pour
toutes les parties.

Reportage

n

Par leurs actions, ces femmes
dynamisent et font bouger les lignes
Même si elles
restent encore trop
souvent
invisibles, de
nombreuses
femmes participent
activement à la vie
locale. Portraits.

Q

u’elles soient
responsables
d’associations,
élues ou footballeuses
professionnelles, volontairement ou non,
elles contribuent à
changer le regard que
notre société porte sur
les femmes.
C ’e s t l e c a s p a r
exemple de Marème
Sadio, présidente du
Secours populaire.
Depuis qu’elle est retraitée, elle donne la
majeure partie de son
temps libre à l’association. S’occuper de
l’aide alimentaire,
organiser des sorties
pour les enfants qui
ne partent jamais en
vacances ou répondre
à l’urgence sociale,
elle n’a pas une minute à elle. Demandez-lui si elle est fatiguée, elle vous
répondra « aider les
gens, les voir un peu

DES INÉGALITÉS
QUI PERSISTENT

Marème Sadio,
présidente du Secours Populaire

Gisèle Kibodi,
présidente de l’association Réagir

Marie-Gisèle Belzine,
conseillère municipale

Charlotte Fernandes,
footballeuse au FC Fleury 91

plus heureux grâce
à ce qu’on fait, ça me
donne l’énergie pour
continuer. Tant que
j’en aurais la force, je
poursuivrai mon engagement ». Même
son de cloche pour
Gisèle Kibodi, présidente de Réagir, une
association qui favorise l’accès à la culture
et propose des cours
d’alphabétisation.
« Au-delà de ce que
nous faisons au quo-

tidien pour les gens
qui viennent nous
voir, nous créons du
lien social. C’est essentiel de pouvoir se
parler et partager
avec nos voisins ».
Marie-Gisèle Belzine a choisi quant à
elle, de porter son engagement sur le plan
politique. Conseillère
municipale en charge
du droit des femmes
depuis juin dernier,
elle estime que l’éga-

59% des entreprises ne
respectent pas la loi sur
l’égalité professionnelle
9% est l’écart moyen
de salaire à postes et
compétences égales
78% des emplois à
temps partiel sont
occupés par des
femmes
3/4 du travail
domestique est assuré
par les femmes
97 victimes de
féminicides en 2020
(soit une tous les 3,5
jours)

Le sport
pour s’imposer

lité réelle entre les
femmes et les hommes
ne pourra s’obtenir
que grâce à l’éducation. « Je vois trop
souvent des jeunes
filles qui subissent des
moqueries lorsque
pour la première fois,
à l’adolescence, leur
corps se transforme.
Tant que ces questions
resteront taboues,
elles ne seront pas
armées pour réagir
face à ces situations ».

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

Les étudiantes d’une école de communication se penchent sur les stéréotypes

Enora Vaudescal

Lena Bertin

On ne s’adresse pas de
la même manière aux
petites filles et aux petits
garçons. Dès le plus jeune
âge, cela façonne les
stéréotypes de genres qui
plus tard entretiennent les
comportements sexistes.
Pour déconstruire ces
rapports, Léna Bertin et
ses camarades de l’Ecole
de communication visuelle
de Paris, accompagnés

par le graphiste Arnaud
Corbin, ont réalisé des
affiches pour questionner
la place des femmes et
des hommes dans notre
société. Des ateliers sont
également prévus dans
les écoles de la Ville pour
sensibiliser les jeunes
enfants à ces thématiques.
Retrouvez l’ensemble de ces
œuvres à partir du dimanche
7 mars, salle André-Malraux.

A l’âge de huit ans,
Charlotte Fernandes
a commencé le football avec les garçons
car à son époque, il
n’existait pas de section féminine. Aujourd’hui, elle évolue
comme titulaire au
poste de latérale droit
au FC Fleury 91. « Depuis la dernière Coupe
du monde et le beau
parcours de l’équipe
de France, il y a un
engouement autour
du foot féminin. C’est
important de laisser
les petites filles faire
le sport qu’elles aiment et elles ne
doivent pas se mettre
de barrières ». Charlotte se félicite de la
place grandissante
que prend le football
féminin et, en tant que
maman, elle se réjouit
des avancées dans le
monde du sport professionnel comme par
exemple la prise en
compte du congé maternité. n
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Un marché artisanal le 27 mars

Semaine de
la petite enfance

Dans le cadre des actions
en direction des moins de
trois ans, la CAF organise
la semaine de la petite
enfance sur le thème
« Drôles d’histoires ». Des
histoires du quotidien, à la
fois drôles et surprenantes.
A découvrir en famille au
multi accueil, du 20 au
27 mars.

Présentation du
projet de nouvelle
école, le 27 mars

Pour mener à bien le
projet de nouvelle école
des Joncs Marins, la ville
a lancé un concours
d’architecte. Le 16 février,
le jury de concours s’est
réuni et un projet a été
retenu. Il sera présenté aux
Floriacumois le samedi
27 mars à partir de 10h30
au gymnase JacquesAnquetil.

Une année
d’élections

Les élections régionales et
départementales auront
lieu en même temps, les
13 et 20 juin 2021. La date
limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée
au vendredi 7 mai. Pour
vous inscrire, rendez-vous
en mairie ou sur le site
www.service-public.fr.

Pour célébrer l’arrivée
des beaux jours, un
marché printanier
s’invite à Fleury le samedi 27 mars. Artisans et artistes locaux
seront de la partie
pour vous faire découvrir leurs créations.
Bijoux, accessoires de
mode, objets de décorations mais aussi dégustations culinaires, tout est réuni
pour émerveiller petits
et grands et profiter
des allées pour flâner
au gré de vos envies.
En raison de la situa-

L'association
Fleury évenements
Présente

MARCHÉ
ARTISANAL
SAMEDI 27 MARS
11H00 À 19H00
SALLE MALRAUX
RUE ANDRÉ MALRAUX
Décoration, "ente 'objets
créatifs et artisanaux, Iées
caeaux.
RENSEIGNEMENT :
06.87.44.38.43

fleury_evenement_91
@outlook.fr

tion sanitaire, la tenue
de ce marché peut
évoluer. Pour plus d’informations, suivez la
Ville sur les réseaux
sociaux.

Point conseil budget
Créé dans le cadre de
la stratégie nationale
de lutte contre la pauvreté, le Point conseil
budget accueille et
conseille gratuitement
toute personne en difficulté financière.
Vous pourrez faire le
point sur votre situation et trouver des

solutions pour faire
face à une baisse de
revenus, une difficulté à payer vos factures
ou à rembourser des
dettes. Sollicitez un
rendez-vous à
l’adresse suivante :
pointconseilbudget.
coeur-essonne@nouvellesvoies.org

Les associations solidaires
L’association de solidarité « Fleury a du
cœur » organise tous
les mois des distributions solidaires de paniers alimentaires.
Elle propose un ensemble de fruits et
légumes de saison qui
seront vendus à prix
coûtant et qui vous

Commémoration

Le Maire et les associations
d’anciens combattants
vous convient à la
cérémonie du 59e
anniversaire du cessezle-feu en Algérie. La
commémoration sera
suivie d’un pot de l’amitié
offert par la Ville. Rendezvous le vendredi 19 mars
à 8h45 sur le parking du
cimetière.
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Vie de château ou vie de ferme

permettront de cuisiner des plats sains et
équilibrés. La prochaine distribution est
prévue le jeudi 4 mars
à 14 heures dans la
salle Wiener. Renseignements et inscription (obligatoire) auprès de Céline Reyen :
06 87 44 38 43

Le CCAS invite les seniors à venir visiter le
domaine de la
Grange-la-Prévôté et
de son parc. Deux balades sont proposées.
La première, sur une
thématique historique,
proposera la découverte du château. La
seconde, plus printa-

nière, vous fera découvrir le parc et son fameux potager. La
journée se conclura
par une cueillette participative et chaque
participant pourra repartir avec un produit
du terroir. Renseignements et inscriptions :
01 69 46 72 30.

A propos des aides à domicile

Afin de permettre aux
seniors de rester vivre
à leur domicile le plus
longtemps possible,
la Ville a signé une
nouvelle convention
avec l’Association pour
le maintien à domicile
(Amad). Celle-ci prévoit un financement
à hauteur de 25% de
ses dépenses de fonc-

tionnement, contre
1 5 % a u p a r av a n t .
Grâce à cela, les personnes âgées pourront bénéficier d’une
aide pour les tâches
du quotidien, comme
les repas, la toilette,
l’entretien du cadre
de vie ou l’accompagnement pour des
sorties à l’extérieur.

Dératisation des égouts
Depuis le 8 février
dernier et jusqu’au 31
décembre 2021, la municipalité de Fleury a
pris un arrêté pour
autoriser la société
Sapian à effectuer des
travaux de dératisation dans les égouts
de la commune. Les
employés pourront,

selon les besoins de
leurs chantiers, occuper l’espace public et
notamment les rues
de la ville.
La circulation pourra
ainsi être limitée à
30km/h et alternée
par des feux tricolores
dans les rues concernées.

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS
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Qui sont-ils ?

n

Fabrice est à votre service
dès 4h10 du matin
Ancien commercial, Fabrice
Geoffrion est chauffeur
de bus pour la société
Tice depuis juin 2018.
« Ponctualité et sécurité
sont les maîtres-mots dans
notre métier, explique-t-il.
Pour le service du matin,
par exemple, je dois être
au dépôt de Bondoufle à
4h10 précise ». Au volant,
les conducteurs doivent
constamment rester
vigilants. Notamment aux
heures de pointes. « Les
automobilistes n’aiment
pas rester derrière un bus.
Il arrive parfois que certains

prennent des risques
pour nous doubler. Mais
notre seule priorité est la
sécurité et le confort des
passagers », ajoute-t-il.
Fabrice tient tout de même
à préciser que dans leur très
grande majorité, les usagers
sont bienveillants. Il raconte
par exemple l’anecdote de
cette personne âgée qui,
tous les jours, lorsqu’elle
revient de ses courses, offre
un croissant au chauffeur
de bus. « Ce sont ces petites
attentions, ou parfois un
simple bonjour, qui égayent
nos journées ».

Le passage quotidien de la balayeuse améliore
sensiblement la propreté des rues de notre ville
La nouvelle
balayeuse fait
l’unanimité. Le
travail des agents
est plus efficace. Les
rues sont plus
propres. Le service
public est gagnant.
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L

es agents du service Voirie l’attendaient avec
impatience. En décembre dernier, la
nouvelle balayeuse est
arrivée au Centre
technique municipal.
Depuis, elle arpente
les rues de la ville,
engloutit les feuilles
mortes et récure les
chaussées. « Cela faisait près de dix ans
que la mairie n’avait
plus de balayeuse, explique Filipe Ramos,
responsable du service Voirie. Un seul
passage par mois était
assuré par un prestataire privé, et pas
dans toutes les rues à
cause de sa taille. Cela
nous obligeait le reste
du temps à ramasser
les déchets à la pince.

Un travail fastidieux,
chronophage et démoralisant, pour des
résultats souvent décevants. La balayeuse
améliore considérablement nos conditions de travail. » Avec
un investissement de
177 960 euros, la Ville
renforce donc le service rendu aux habitants en matière de
propreté.

Une machine
performante

Quartier de la Greffière, un vendredi
après-midi : la balayeuse contourne
soigneusement les
voitures stationnées
le long de la chaussée.

Privée de balayeuse
pendant 10 ans,
la ville se refait une
beauté
progressivement
grâce au passage
quotidien de la
nouvelle machine.

Avec Ludovic aux commandes, après le passage de la balayeuse, il ne reste plus que
les traces mouillées de ses puissantes brosses.
E n u n c l i n d ’œ i l ,
feuilles et détritus disparaissent. C’est Ludovic qui est aux commandes. Trois heures
de formation lui ont
suffi pour prendre en
main la nouvelle balayeuse : « Je n’ai eu
aucun problème à me
familiariser avec cette
machine. Les brosses
sont commandées de-

puis la cabine. Elle
peut être utilisée pour
d’autres usages : soufflerie, aspiration… Le
nettoyeur à haute
pression permet de
rénover des surfaces
comme des escaliers
ou des murs. Aux Résidences, j’ai passé un
après-midi à décaper
les portes des garages
qui en avaient bien

besoin ! » Ludovic raconte également que
certains habitants le
remercient sur son
passage ; d’autres déplacent leur voiture
pour lui laisser le
champ libre. « J’ai
plaisir à conduire
cette balayeuse, c’est
un peu mon “jouet” »,
conclue-t-il dans un
sourire. n
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Un cheminement
piéton vers l’arrêt
de bus

Collégiens, étudiants,
travailleurs… ils sont
nombreux à emprunter
chaque jour les transports
en commun et à patienter
aux arrêts de bus de
la ville. Pour améliorer
le quotidien de ces
voyageurs, le service des
Espaces verts a réalisé
un cheminement piéton
(toile de revêtement
et granulats) vers les
arrêts de bus en entrée
de ville. Avec ces allées
gravillonnées, finis les
désagréments des
intempéries !

Entrée de ville :
fleurissement
du rond-point

Suite aux importants
travaux de
réaménagement réalisés
en entrée de ville, un
espace de plantations a
été réservé sur la partie
centrale du rond-point.
Outre les quelques
essences d’arbres
déjà présentes, un
fleurissement spécifique
aux couleurs de la Ville est
en préparation au service
des Espaces verts. Une
surprise florale que vous
pourrez découvrir dès le
printemps !

Modification de
la circulation rue
Marie-Marvingt

Depuis le 25 février et
jusqu’au 26 mars 2021, des
travaux sont réalisés dans
la rue Marie-Marvingt. Il
s’agit du remplacement
d’un coffret électrique
par la société Euro Câbles
Réseaux pour le compte
d’ENEDIS. La : circulation
y est alternée et limitée à
30 km/h, le stationnement
interdit.

Louis-Daquin : un nouvel espace
loisirs pour le service Jeunesse
Ça y est ! les jeunes
Floriacumois disposent de leur nouvel
espace loisirs. Début
février le service Jeunesse a en effet quitté
le « Chalet », désormais dédié à la Réussite éducative (voir
ci-dessus,) pour emménager dans l’Espace Louis-Daquin,
situé au 55 rue André-Malraux. Avec ses
salles d’activités, ses
bureaux, sa cuisine,
et une capacité d’accueil qui a presque
triplé, la structure
semble parfaite pour
l’accueil des 11-17 ans
qui viennent d’y passer leurs premières
vacances. Pour para-

Ici, bientôt, le jardin de l’espace Louis-Daquin.
chever les travaux, Il
ne manque plus
qu’une ouverture sur
le jardin ! Bonne nouvelle : le percement
d’une porte dans la
salle polyvalente et la
pose d’une clôture
sont prévus au printemps. Que de projets
en perspective !

CHIFFRES

22 850 € : c’est
le montant total
des travaux
d’aménagement
réalisés sur la structure.
48 : c’est la capacité
d’accueil du nouvel
espace.

La Greffière :
plantation
de bulbes

Cet hiver, environ 5000
bulbes ont été plantés à
La Greffière, à proximité
de la place Victor-Hugo.
Un mélange de narcisses,
jonquilles et tulipes ainsi
que des variétés de sousbois se cachent désormais
dans la terre et attendent
leur heure. Pour installer
une quantité importante
de bulbes, la planteuse
permet un gain de temps
considérable. Les plants
resteront plusieurs années
en terre sans entretien
particulier et fleuriront
chaque printemps.

Travaux de réaménagement à l’espace jeunesse : « le chalet » Voirie : campagne
de nids-de-poule

Pour accueillir le service de la Réussite
éducative au sein de
la structure « Le Chalet », rue Pierre-Brossolette, des travaux
ont été réalisés ces
dernières semaines.
Une infiltration d’eau
a nécessité la réparation et la consolidation
d’un des murs porteurs. Le faux-plafond
a été entièrement remplacé par les employés
de l’association Aries
(Association régionale

pour l’insertion économique et sociale).
Quant au service municipal de la régie
travaux, il s’est chargé de plusieurs réaménagements intérieurs : remplacement

Une campagne de
rebouchages de nidsde-poule (trous dans la
chaussée) est en cours
dans les quartiers de
la ville : rues de l’Orge,
de la Chalouette, de
l’Yerre, du Voilan, des
Auldres, de L’Ecoute-sde la cuisine et des il-pleut. Ces campagnes
évacuations d’eau, ré- régulières dépendent du
fection de l’électricité temps puisqu’elles sont
et des luminaires, mo- reportées en cas de gel
bilier, peintures… Des ou d’eau stagnante.
travaux pour accueillir les familles dans 60 corbeilles
de bonnes conditions. à papier

supplémentaires

Le service Voirie a installé
Nouvelle jeunesse pour le complexe sportif Jacques-Anquetil soixante nouvelles
corbeilles à papier
Le complexe sportif Marcel-Cerdan qui réparties aux quatre
a subi, au fil des an- coins de la ville. Installer,
Jacques-Anquetil,
du nom du célèbre nées, l’usure des in- entretenir et vider ces
c o u r e u r c y c l i s t e tempéries. Résultat : corbeilles font partie des
f r a n ç a i s c i n q fo i s l’étanchéité doit être missions Voirie. Certaines
vainqueur du Tour entièrement refaite. corbeilles sont vidées
de France, va béné- Ces travaux seront une à deux fois par jour
ficier d’importants à l’ordre du jour des (Rosa-Parks, arrêts de
travaux. Ils concer- prochains mois pour bus), d’autres une à deux
neront la toiture-ter- u n c o û t d’e nv i r o n fois par semaine (Village,
r a s s e d e l a s a l l e 60 000 euros.
Chaqueux).
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Sport

Le Taiji Tsu, un sport de selfdéfense pour petits et grands
C’est un art martial
japonais qui propose
une synthèse des
techniques basées
sur le karaté, l’Aïkido
et le Judo.

L

e Taiji Tsu est
art martial essentiellement
focalisé sur la self-défense. « Je rappelle
toujours, aux nouveaux comme aux
anciens, les valeurs
essentielles de notre
sport telles que le respect et la maîtrise de
soi, explique Didier
Fillat, président, fondateur et instructeur
de la section de Fleury. Les pratiquants de
notre sport ont tout à
fait conscience de
leurs capacités et ils
gardent toujours à
l’esprit que la réponse
doit être proportion-

née à l’agression »,
insiste-t-il.
Ce sport regroupe
un ensemble de techniques très diverses
qui viennent principalement du karaté
et de l’Aïkido mais
aussi d’autres sports
comme le judo. C’est
un sport qui se pratique essentiellement
à mains nues. Lors
des séances, les élèves
vont travailler plusieurs aspects comme
les prises au corps, les
coups de pieds, les
projections ou encore
le combat au sol. Il est
également possible
d’apprendre le maniement d’armes en bois.

Salut et respect

Le club de Fleury regroupe aujourd’hui
u n e c i n qu a nt a i n e
d’adhérents. « L’en-
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Témoignages.
Xavier.
Lorsque j’étais
plus jeune
j’ai essayé
pas mal de
sport de
combat. J’ai fait de la
boxe anglaise, de la boxe
française, du karaté et un
peu de judo. J’ai essayé le
Taiji Tsu un peu par hasard
car je suis ami avec Didier,
le président du club de
Fleury. C’est un sport que
j’apprécie particulièrement
car il mélange plusieurs
styles, comme le combat
au sol, les projections, etc.
Lorsqu’on fait du « Tai »,
à la fin d’une séance on
est rincé. De plus, il y
a vraiment une bonne
ambiance au club
de Fleury.

Sébastien.
J’ai
commencé
le Taiji Tsu
en 2000,
lorsque j’ai
emménagé à Fleury.
J’ai ensuite dû faire une
pause pendant plusieurs
années pour des raisons
professionnelles mais
j’ai recommencé dès que
j’ai pu. Bien que je ne
sois plus Floriacumois
aujourd’hui, je continue à
venir tous les ans car je suis
profondément attaché à
ce sport, notamment car il
offre beaucoup de diversité
dans sa pratique. Combat
pieds-poing, utilisation
d’armes très variée, on ne
s’ennuie jamais lors d’un
cours de Taiji Tsu.

n

Le stade du FC
Fleury poursuit
sa modernisation

Depuis janvier dernier, la
tribune du stade WalterFelder bénéficie d’une
nouvelle couverture,
entièrement financée par
le club et qui permettra
d’abriter les places assises.
Lorsque le huis-clos des
stades de football sera
levé, les supporters du FC
Fleury 91 pourront venir
encourager leur équipe en
étant protégés du vent et
en restant au sec même en
cas de pluie.

Résultats Coupe
de France

16e de finale (Féminine) :
FC Fleury 91 0-2 Paris SG
Tour 8 (Masculine) :
Louhans-Cuiseaux 0-1 FC
Fleury 91

Résultats D1
Arkema
Didier Fillat, président du club de Taiji Tsu.
traînement commence
toujours par le salut.
C’est essentiel pour
montrer son respect
envers son adversaire,
raconte Didier Fillat.
Après quelques minutes d’échauffement
et d’assouplissements,
je vais montrer et apprendre une technique particulière, que
les élèves vont ensuite
mettre en application
avec un partenaire
dans une forme de
combat libre ».
Lorsque les cours
pourront reprendre
DATES ET CHIFFRES

1977 : Le Taiji Tsu entre
au sein de la Fédération
Française de Karaté
1981 : Organisation de
la première coupe de
France
64m² : Le tatami
officiel est un carré de
8 mètres sur 8

normalement, Didier
souhaite ouvrir un
créneau réservé aux
fe m m e s p o u r a p p r e nd r e l e s t e c h niques bien particulières de self-défense.
« Dans ce cours un
peu différent, l’idée
est de reproduire des
situations de la vie
de tous les jours. Les
femmes pourront venir avec un simple
jogging voir même
en jean, précise Didier. L’idée n’est pas
de connaître toutes
l e s t e c h n i qu e s d e
notre sport mais seulement quelquesunes, celles qui
peuvent leurs être
utiles dans leur quotidien ». L’objectif de
l’instructeur est de
donner les moyens à
ces femmes de réagir
et se défendre par
elle-même, en cas
d’agression ou de vol
à l’arrachée. n

12e journée : FC Fleury 91
(reporté) Le Havre AC
13e journée : Montpellier
HSC 0-0 FC Fleury 91
14e journée : FC Fleury 91
0-5 Paris SG

Calendrier D1
Arkema

27 février : FC Fleury 91
14h30 Stade de Reims
13 mars : Dijon FCO 14h30
FC Fleury 91
27 mars : FC Fleury 91
14h30 Girondins de
Bordeaux
3 avril : Paris FC 14h30 FC
Fleury 91
HISTOIRE DU CLUB

En japonais, Taiji Tsu
se traduit par « art du
corps » ou « technique
du corps ». Le club
de Fleury-Mérogis a
été créé en 1994 par
Didier Fillat. Il accueille
aujourd’hui tous les
publics de 5 à 75 ans
et les entraînements
ont lieu les mercredis
et les vendredis au dojo
du complexe sportif
Jacques-Anquetil.

Mars 2021 - Fleury ma ville - 13

n

Actualités

Collecte des déchets :
voici quelques règles à respecter
Maintenir une ville
propre et agréable ne
peut se faire sans la
collaboration
attentive des
habitants. En matière
de déchets, le respect
de quelques règles
simples suffit
généralement à cela.

VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

A

Fleury comme
pour les 21 communes de Cœur
d’Essonne Agglomération, c’est cette dernière qui a en charge
la collecte des déchets.
Chaque foyer floriacumois a reçu dans
sa boîte aux lettres un
calendrier qui précise
les modalités de collecte spécifiques à son
secteur d’habitation.
Un règlement détaillé de collecte est disponible sur https://
www.coeuressonne.
fr, à la rubrique « Déchets ».
Les problèmes les
plus fréquemment
rencontrés concernent
les dépôts sauvages
d’encombrants et de
gravats. Cela oblige
le service voirie de la
commune à intervenir
en plus et au détriment de ses taches
habituelles, engendrant un surcoût pour
la collectivité. Un rappel des bonnes règles
semble utile.

Fleury ville propre : l’affaire de tous et de chacun

Première
question : les
encombrants
c’est quoi ?

Par « encombrants »
on entend les objets
de type meubles, matelas, vieilles ferrailles… dont la taille
est inférieure à 2m et

24 eco-centres (dechetteries) à disposition

le poids ne doit pas
dépasser 70 kg. Sont
exclus les gravats et
déchets de chantiers,
les liquides, les pièces
et carcasses de véhicules, les produits
dangereux pour la
santé et l’environnem e nt , l e s d é c h e t s

Les Floriacumois peuvent accéder aux 24 éco-centres essonniens gérés par le
SIREDOM. Il suffit pour cela d’être muni d’une carte à demander en ligne sur
coeuressonne.fr ou en téléchargeant le formulaire ou à faire établir auprès du
Centre technique communautaire, 16 bis rue Denis-Papin à Saint-Michel-sur-Orge.
Un justificatif de domicile et une photocopie de votre pièce d’identité vous seront
demandés. La liste et les horaires des déchetteries sont également disponibles
pour le site internet de l’Agglo. A noter que celle de Sainte-Geneviève-des-Bois est
actuellement fermée pour travaux.
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d’équipement électriques et électroniques, les déchets
végétaux… (liste complète dans le règlement de collecte).

Comment sontils collectés ?

Les modalités de collecte varient selon
votre secteur d’habitation.
> Pour le secteur pavillonnaire, l’enlèvement se fait sur
rendez-vous sur
coeuressonne.fr ou en
téléphonant au numéro vert 0 800 293 991.
Le service est gratuit.

Les objets sont déposés devant votre habitation la veille au
soir.
> Pour le quartier
des Aunettes, enlèvement sur demande
les 1er et 3e mardis de
chaque mois
> Pour les autres
quartiers d’habitat
collectif, enlèvement
les 2e et 4e mardis de
chaque mois.
Les objets sont déposés la veille au soir
aux endroits où sont
collectés les poubelles.
Se renseigner auprès
des gardiens. n

Culture
Mathieu Ruben : « Je n’ai pas choisi de devenir
artiste, c’est la musique qui m’a choisi »

LINTON HAZE

F

ils du célèbre
Mosiah Levy, un
des pionniers de
la musique reggae en
France, le Floriacumois Mathieu Ruben
a baigné dans l’ambiance jamaïcaine
toute son enfance. « Je
suis né dans une famille de musiciens, je
n’ai pas vraiment
choisi de devenir artiste, c’est la musique
qui m’a choisi, raconte-t-il. Le reggae,
c’est avant tout un état
d’esprit. C’est une musique de partage et
d’amour et c’est aussi
un moyen de transmettre des valeurs.
C’est une musique mil i t a nt e » . E n p l u s
d’être musicien, Ma-

UNE VIE D’ARTISTE

1992 : Âgé de
seulement 6 ans, il
monte sur la scène du
Bataclan
1999 : Il fait la première
partie de Pierpoljack
2004 : Il se produit
à l’hippodrome de
Vincennes avec Kassav
2010 : Il sort son
premier album solo
« Génèse »
2013 : Il organise le
Ragga Dub Force
Festival

Un festival en
streaming

Mathieu Ruben.
thieu Ruben est également producteur.
Dans les mois à venir,
son label Strategy Record va produire trois
nouveaux albums.
Celui du reggaeman
« Ocho Wizard », du
Jamaïcain « Stranjah
Miller » et le sien intitulé Cosmopolitan.
Pour le réaliser, il a

Ses fans ne seront oubliés. Période de Covid
oblige, aucun concert
en public ne peut avoir
lieu pour le moment.
Pour continuer à faire
vivre la musique, Mathieu Ruben prépare
un concert qui sera

retransmis en streaming. Informations et
dates à venir. n

Un label indépendant

Mathieu Ruben a une double casquette puisqu’il a
fondé son propre label « Strategy Record » qui a signé
une trentaine de musiciens depuis sa création en 2014.
Soucieux de laisser libre cours à ses talents, il cherche
avant tout à promouvoir le développement des
artistes avec lesquels il travaille afin de leur permettre
de s’exprimer pleinement au travers de leur musique.

Un lieu pour développer son art
La salle André
Malraux propose et
donne les moyens
aux jeunes talents
de se lancer dans la
création artistique.

DIVINE YOLOU

V

ous rêvez de
devenir artiste ? La salle
André Malraux vous
accueille en « Résidence ». Pendant un
ou plusieurs jours,
vous pourrez avoir
accès à tout le matériel
d’une salle de spectacle professionnelle.
Sono, table de mixage,
outil de musique assistée par ordinateur

mais aussi appareil
photo et jeux de lumières, il y aura tout
ce dont a besoin un
artiste pour enregistrer des chansons,
réaliser une maquette
et concevoir un véritable spectacle. La
Ville donne ensuite
l’opportunité à ces
jeunes artistes de se
produire devant un
public puisque tout au
long de l’année de
nombreux concerts et
représentations sont
organisés à destination de tous les publics, des plus petits
aux plus âgés.

La salle Malraux
propose également des
expositions de peintures ou de dessins.
Le mois dernier, elle
a permis à une jeune
floriacumoise de 23
ans de présenter son
travail aux habitants
de la commune. Divine
Yolou est étudiante à
l’Ecole graphique design de Paris. Elle utilise principalement la
p e i nt u r e d i g i t a l e.
Après avoir réalisé ses
dessins sur ordinateur,
elle les colorise et les
arrange grâce aux
outils informatiques.
Passionnée par l’art

Attention ! En raison de la
situation sanitaire, tous ces
évènements sont susceptibles
d’évoluer. Renseignez-vous sur
les réseaux sociaux.

Exposition

travaillé avec plusieurs compositeurs.
« Lorsque j’écoute un
son qui me plaît, l’inspiration vient presque
instantanément, explique-t-il. A ce moment-là, je peux écrire
des paroles qui
viennent du cœur ».

Afin d’apporter un
peu de joie en cette
période, le musicien
Mathieu Ruben
annonce la sortie de
son prochain album
d’ici l’été 2021.

n

La Ville vous invite au
vernissage de l’exposition
« Drôles de Stéréotypes »
par les élèves de l’Ecole de
communication visuelle de
Paris, accompagnés par le
graphiste Arnaud Corbin.
L’association MuzicAdanC
sera également présente
pour animer en musique ce
moment festif et convivial.
Dimanche 7 mars salle
André Malraux à partir de
14 heures.

Sensibilisation
à l’auto-protection

Dans le cadre de la lutte
contre les violences faites
aux femmes, l’association
Académie maîtrise et
combat 91 propose deux
séances d’initiation à la
self-défense. Rendezvous le 7 mars à la salle
intergénérationnelle.
Réservations obligatoires
à : cvl@mairie-fleurymerogis.fr.

Photographies

L’association Mahorais
Fleurie 91 vous invite à
découvrir l’évolution des
femmes mahoraises
à travers une série de
photos. La journée
sera ponctuée de
démonstrations de danses
et d’ateliers maquillages.
Rendez-vous le 14 mars
à partir de 14 heures salle
intergénérationnelle.
Renseignements et
réservations sur : mahorais.
fleurie91@gmail.com.

Mentalisme
Une peinture digitale
de Divine Yolou.
de l’anthropomorphisme, elle réalise
des œuvres qui mêlent
le corps humain à celui des animaux. Retrouvez son travail sur
sur Instagram. n

Matthieu Villatelle et
Rémy Berthier vont
bousculer vos certitudes.
Ils vous donnent rendezvous le vendredi 2 avril à
20h30 salle André Malraux
pour un show au bout
duquel un spectateur aura
la possibilité de gagner
1 000 euros.
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Vie pratique

Jardins et balcons : que faire en mars
Vous vous
languissez à la
fenêtre de votre
balcon ou de votre
jardin et il vous tarde
de remettre le nez
dehors ? Voici
quelques conseils
jardinage à réaliser
dès le mois de mars.

Le perce-neige

L

orsque les
grands froids ne
sont plus à
craindre (début mars),
le choix de plantes est
encore restreint mais
vous pouvez déjà semer en pleine terre
fèves, épinards, pois,
oignon, ail et échalote.
Avec vos enfants, semez aussi les premiers
radis. Simples à cultiver, ils poussent vite.
Côté fleurs, vos jardinières seront parfaites
pour les premières
annuelles rustiques :
soucis, centaurées,
coquelicots, pavots.
En mars, c’est aussi
le moment de tailler

En mars, les jonquilles réapparaissent dans les jardins et les parterres.
les arbustes à fleurs
(buddleia, hortensia)
et les rosiers. Et si
votre gazon est fatigué, passez un râteau
pour enlever mousse
et herbes sèches, et
nourrissez-le avec du
compost.
A la sortie de l’hiver,
dès que la température augmente, on
assiste au réveil pro-

gressif de la nature.
En quelques semaines,
c’est l’explosion de vie.

Un sol vivant
à la sortie
de l’hiver

Ces changements,
bien visibles en surface, sont la conséquence de ce qui se
passe dans le sol. Les
micro-organismes

consomment compost,
hu m u s e t e ng r a i s
verts, y puisent leur
énergie et libèrent les
éléments indispensables à la nutrition
des végétaux (azote,
phosphore). Toutes
les plantes ont besoin
de puiser dans la terre
des « aliments » pour
grandir, fleurir, fructifier et être en bonne

A la fin de l’hiver
(février-mars), il est
possible d’apercevoir
une jolie plante à fleurs
en clochettes blanches
maculées de vert. C’est
le perce-neige. Comme
son nom l’indique, il a la
capacité de percer une
faible couche de neige.
A Fleury, par exemple,
il s’épanouit aux
abords ombrageux du
cimetière. Ouvrez l’œil !
santé. C’est pourquoi,
jardiner, c’est d’abord
se préoccuper du sol,
d e l a fe r t i l i s at i o n
(compost, engrais
verts) et de la biodiversité. A vous de
jouer ! n

Papiers administratifs : ce qu’il faut conserver

E

n cas de litige
ou d’action en
justice, fournir
les pièces justificatives
d’un dossier est indispensable. A défaut,
vous vous exposez à
une procédure compliquée assortie de
conséquences financ i è r e s , j u r i d i qu e s
voire pénales.

Documents
à conserver :

• Actes d’état civil,
livret de famille, mariage, jugement de
divorce, acte de reconnaissance d’un
enfant ou d’adoption,
testament, succession : à vie.
• Permis de conduire :
à vie.
• Diplômes, livret militaire : à vie.
Assurance vie, décès :
à vie.
• Carnet de santé,
carte groupe sanguin,
carnet vaccination,
examens médicaux,
radiographies, acci-
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dent du travail : à vie.
Remboursements assurance maladie et
maternité : 5 ans.
• Contrats et certificats de travail, bulletins de salaire, attestations Pôle emploi,
pension retraite :
à vie.
• Allocation chômage :
10 ans.
• Relevé de compte,
virement, prélèvement, remise de
chèque ou d’espèce,
talons de chèques :
5 ans.
• Remboursement allocations familiales :
5 ans.

• Factures électricité,
gaz, eau : 5 ans.
• Contrats de location,
état des lieux, avis
d’échéance, quittances
loyer : durée location
+ 5 ans.
• Avis d’imposition sur
le revenu, impôts locaux : 3 ans.
• Echéances aides au
logement : 2 ans.
• Assurances habitation et automobile :
durée du contrat +
2 ans.
• Facture d’achat de
véhicule : durée du
véhicule + 3 ans.
• Certificat de cession
d’un véhicule : 3 ans.

• Contraventions :
3 ans.
• Contrat de prêt bancaire : 2 ans après
l a d e r n i è r e
échéance.
• Factures téléphone
/ internet : 1 an. n

BON À SAVOIR

Sous quels formats
conserver les
documents ? Papiers ou
supports électroniques :
ils ont tous la même
valeur juridique et
les mêmes durées de
conservation.
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Factures, fiches de
paie… Quels papiers
administratifs
doit-on garder et
pour combien de
temps ?

Notre histoire

n

Le Centre Jean-Moulin, un lieu
de solidarité né de la Résistance
Le centre JeanMoulin a ouvert ses
portes en novembre
1948 pour
accompagner les
anciens déportés
dans leur
reconstruction.

E

n 1945 : la fin du
cauchemar. Pour
les rescapés de
la Déportation, c’est
l’heure du retour. Leur
état physique et psychique est catastrophique. Certains ne
pourront plus jamais
exercer leur ancien
métier ; d’autres, partis très jeunes, n’ont
aucune formation. Des
milliers d’hommes se
retrouvent sans rien.
Pour aider ces personnes, Frédéric Henri-Manhès et Marcel-Paul, tous deux
déportés à Buchenwald
(Allemagne), ont l’idée
d’ouvrir un lieu de
postcure et de réadaptation professionnelle.
En novembre 1948,
l’ancien château du

La propriété est un ancien relais de chasse de, 18 hectares.
village accueille les
premiers déportés. Le
domaine a été acheté
grâce à une souscription nationale lancée
par la FNDIRP, Fédération nationale des
déportés et internés,
résistants et patriotes.

Retrouver la
santé et une vie
normale

Le Docteur LouisFrançois Fichez, survivant de Mauthausen,
est nommé médecin

Le centre dispose de salles de classe et d’ateliers.
directeur du Centre
Jean-Moulin. Les premières années, le
centre accueille ex-

clusivement des anciens déportés et victimes de guerre
tuberculeux. Les sta-

giaires bénéficient de
6 à 8 mois de formation et de 1040 heures
de travail rémunérées
par le ministère du
Travail.
Au fil des années, les
besoins des anciens
déportés s’estompent.
La tuberculose disparaît. Le centre
Jean-Moulin élargit
ses services : d’abord
à toutes les maladies
pulmonaires puis aux
affections cardiaques
et rhumatismales, aux
accidentés de la route,
aux malades atteints
de troubles mentaux
et aux insuffisants
rénaux. Aujourd’hui
r at t a c h é à l ’ U M I S
(Union des mutuelles
d’Ile-de-France), il est
spécialisé dans le reclassement des personnes handicapées.
Aider les « accidentés
de la vie » à reconstruire une nouvelle
vie, c’est ce que proposait déjà le centre
Jean-Moulin il y a plus
de 70 ans. n
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« Le club », un foyer avant-gardiste dans le parc
Dans les années 50, au
moment de la restauration
du château, un bâtiment
avant-gardiste est
construit pour accueillir
la salle de spectacles,
de jeux et de lecture, la
coopérative et le bar. Ce
« Club » se veut résolument
contemporain et tranche
avec le classicisme du
château : larges ouvertures,
couleurs clinquantes,
façade principale revêtue
de déchets de pierres de
comblanchien, inclinaison
ascendante de la scène vers

le parvis, etc.
C’est l’architecte André
Bruyère (1912-1998),
ancien résistant, qui a
réalisé l’édifice. Ancien
élève de l’école spéciale
d’Architecture, André-Bloch
a pris le nom de Bruyère
dans la clandestinité. Après
la Libération, il travaille
pour des organisations
liées à la Résistance et à la
déportation. Disciple de Le
Corbusier, il est considéré
par ses pairs comme l’un
des architectes majeurs
du 20e siècle.
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Vos élus municipaux

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

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 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

Olivier CORZANI
Maire,
Vice-président
du Conseil
communautaire

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 Hélène Dian-Leloup,
Conseiller 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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Que mange-t-on à la cantine aujourd’hui ?

n

Menus Mars - Avril 2021
La restauration
scolaire propose aux
enfants des menus
équilibrés et
diversifiés. Une fois
par semaine, un repas
végétarien est au
menu.

MARS
LUNDI 1ER

Saucisson à l’ail / betteraves
Sauté de veau Marengo
Haricots beurre
Bûche de chèvre
Clémentine
Pain

MARDI 02

Radis au beurre
Steak haché
Gratin de chou-fleur
Camembert
Fruit
Pain

MERCREDI 03

Salade piémontaise
Côte de porc / dinde
Carottes Vichy
Crème vanille
Pomme
Pain

JEUDI 04

(Menu végétarien)
Potage de légumes
Pané de blé aux épinards
Poêlée de légumes forestiers
Brie
Orange sanguine bio
Pain

VENDREDI 05

Salade verte et croûtons
Cabillaud au lait de coco
Riz

Yaourt aux fruits
Banane
Pain

Semoule
Babybel
Salade de fruits
Pain

Tartiflette
Yaourt
Compote de fruits
Pain

LUNDI 08

MARDI 16

MERCREDI 24

Tarte aux poireaux
Steak à l’échalote
Petits pois
Fromage
Pomme
Pain

MARDI 09

(Menu végétarien)
Salade verte
Lasagnes de légumes
Crème anglaise
Fondant au chocolat
Pain

MERCREDI 10

Pomélos
Œufs Mornay
Purée d’épinards
Yaourt
Banane bio
Pain

JEUDI 11

Salade de pommes de terre
au thon
Paupiette de veau au jus
Poêlée forestière
Camembert
Orange
Pain

VENDREDI 12

(Menu végétarien)
Nems de volaille, salade
Omelette au gruyère
Purée de brocolis
Carré de l’Est
Kiwi
Pain

MERCREDI 17

JEUDI 01

JEUDI 25

VENDREDI 02

JEUDI 18

VENDREDI 26

Potage de poireaux
Poulet rôti aux herbes
Gratin dauphinois
Bleu
Banane
Pain

VENDREDI 19

Céréales à l’indienne
Filet de poisson meunière
Haricots verts
Fromage
Mousse coco
Pain

LUNDI 22

LUNDI 15

MARDI 23

consommer de la viande tous
les jours pour bien grandir.
FAUX ! Une alimentation
principalement végétale, sans
viande ni poisson, peut tout à
fait répondre aux nombreux
besoins (nutriments, fer,
protéines, calcium) des enfants
en pleine croissance.
❷ Avec moins de viande,
mon enfant va manquer de
vitamine B12.
FAUX ! Une consommation
régulière de produits laitiers
apporte tous les besoins en B12.
❸ Pour les plus défavorisés,
un repas avec de la viande à la
cantine est essentiel.

Tomates au thon
Escalope cordon bleu
Haricots plats
Saint-Nectaire
Kiwi
Pain

Salade d’endives
Bœuf bourguignon
Pommes de terre vapeur
Ail et fines herbes bio
Pomme
Pain

Salade jamaïcaine
Chili con carné
Riz
Brie
Prune bio
Pain
(Menu végétarien)
Carottes râpées

Consommation de viande : 5 idées reçues

❶ Mon enfant a besoin de

AVRIL

Potage à la citrouille
Saucisse de Toulouse
Lentilles à la graisse de
canard
Emmenthal
Pomme
Pain

Céréales à l’indienne
Filet de poisson meunière
Haricots verts
Fromage
Mousse coco
Pain

Tarte au fromage
Tajine de dinde

Fromage
Compote de pommes

FAUX ! Les familles modestes
ont tendance à surconsommer
de la viande de mauvaise
qualité et à manquer de fruits
et légumes de qualité, d’où
l’importance d’en introduire dans
les menus.
❹ Les enfants préfèrent la
viande aux légumes.
FAUX ! Les enfants aiment ce
qui est bon et ce qui est bien
présenté !
❺ Les humains sont carnivores
et sont faits pour consommer
de la viande.
FAUX ! Les humains sont
omnivores et opportunistes. Ils
trouvent leurs nutriments parmi
une grande variété d’aliments.

Saucisson sec / volaille
Emincé de veau zurichoise
Jardinière de légumes
Fromage
Beignet à la fraise
Salade scandinave (saumon)
Brandade de morue
Brie
Salade de fruits

LUNDI 05 > FÉRIÉ
MARDI 06

Avocat
Filet de poisson aux épices
Pommes de terre persillées
Yaourt aux fruits
Banane
Pain

Croisillon à l’Emmenthal
Escalope viennoise
Duo de haricots
Fromage
Fruit bio

JEUDI 08

(Menu végétarien)
Céleri rémoulade et pomme
verte
Palet fromager
Fromage
Fruit

MERCREDI 31

Tomates persillées
Omelette fromage
Purée orange

Ville de Fleury-Mérogis

MERCREDI 07

Salade variée
Hachis Parmentier
Yaourt
Mousse au chocolat

LUNDI 29

MARDI 30

(Menu créole)
Acras de morue
Poulet coco
Riz créole
Camembert
Glace coco

(Menu végétarien)
Carottes râpées aux olives
Œufs brouillés
Purée de brocolis
Mimolette
Banane bio

VENDREDI 09

Melon
Gourmet de colin pané
Blé sauce tomate
Yaourt aux fruits
Pomme

@vmerogis
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♥ INFOS SANTE

HOTEL DE VILLE
12, rue Roger-clavier - BP 10791706
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.
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOS ELU-ES :

Avec le maire : 01 69 46 72 23
Avec les maires-adjoints : 01 69 46 72 03
Avec la délégation de Stéphane Raffalli et Hélène
Dian-Leloup, conseillers départementaux, sur
rendez-vous : 06 21 04 73 36
Avec Pierre-Alain Raphan, député de l’Essonne
sur rendez-vous : pierre-alain.raphan@assembleenationale.fr

☎ NUMEROS 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 Villemoissonsur-Orge - 01 69 46 81 50

CABINET MÉDICAL DES
SOURCES

01 88 09 00 00
55, bis rue André-Malraux
Médecins généralistes :
Docteurs Ben Salem et
Dahane
CABINET MÉDICAL DES
JONCS-MARINS

01 88 09 00 05
108, rue Martin-LutherKing
Docteurs Haffaf et Laib.
MÉDECIN GÉNÉRALISTE :

Docteur Bernard Sylvie
3, rue Pablo-Picasso
01 69 04 11 59
PROTECTION INFANTILE

Prévention santé gratuite
0 à 6 ans
Maison de la petite
enfance : 01 69 46 67 06 –
sur rdv.
CMPP (centre médicopsycho-pédagogique)
6, rue du CNR
01 60 16 02 69

GENDARMERIE DE FLEURY

1, avenue des Peupliers - 01 60 15 72 05

Pharmacies

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

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

LINDA ICHIR

RENTREE 2021

INSCRIVEZ VOS ENFANTS !

Les inscriptions des enfants nés en 2018 auront
lieu du lundi 1er février au samedi 27 mars 2021.
Présentez-vous en mairie, au service Régie, avec les
documents suivants :
>Livret de famille
>Pièce d’identité des parents
>Carnet de santé de l’enfant
>Justificatif de domicile sur la commune
>Numéro de la Caisse d’allocations familiales
>En cas de séparation ou divorce, document justifiant
de la garde de l’enfant
>Les coordonnées (adresse et téléphone) de
l’employeur.
Plus d’infos > service Régie unique : 01 69 46 72 20
ou service scolaire au 01 69 46 72 47.
Horaires > lundi > 13h-17h30, mardi jeudi vendredi >
8h30-12h et 13h-17h30, samedi > 9h-12h.
www.fleurymerogis.fr
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2, avenue du DocteurFichez
Lun au ven 9h-19h30
Sam 9h-19h
01 69 24 39 90

GRANDE PHARMACIE DE
FLEURY

DECHETS

ACTUALITE
PRATIQUE
SENIORS

ENCOMBRANTS

secteur pavillonnaire :
sur demande au
0 800 293 991 ou sur
www.coeuressonne.fr
Secteur collectif :
9 et 23 mars 2021.

NAVETTE COURSES

VENDREDIS
05/03
(Auchan Brétigny),
12/03
(Leclerc Fleury),
19/03
(Carrefour SainteGeneviève),
26/03
(Leclerc Viry)
Rdv mairie 13h30,
Chaqueux 13h40,
ancien centre
commercial 13h45,
Leclerc 13h55

AVOCAT CONSEIL

Permanence en mairie de
10h15 à 11h45 le vendredi
26 mars 2021.

Faites (re)
calculer votre
quotient
familial !

Pour participer aux
activités proposées
par le service des
retraités ou bénéficier
du portage de repas à
domicile, adressez au
service Régie votre avis
d’imposition 2020 (sur
vos revenus de 2019)
ou par mail à l’adresse
regie@mairie-fleurymerogis.fr

24, rue Rosa-Parks
Lun au sam 8h30-20h30
01 60 15 80 83

RÉADAPTATION
PROFESSIONNELLE

8, rue Roger-clavier
01 69 25 66 00

RÉSIDENCE MARCEL-PAUL
(EHPAD)

8, rue Roger-clavier
01 69 25 65 00

ETABLISSEMENT DE SANTÉ
PRIVÉ MANHÈS

8, rue Roger-clavier
01 69 25 64 00
@vmerogis

Elikya, Lucile OHARA
INDOKO
née le 30 janvier 2021

TIRAGE AU SORT
DES JURES
D’ASSISES
LE 8 AVRIL

Les jurés sont des
citoyens qui siègent
aux côtés de juges
professionnels dans
une cour d’assises et
participent aux procès
de personnes accusées
de crime. Ils sont tirés
au sort dans chaque
ville parmi les électeurs
âgés de 23 ans et plus.
Ce tirage au sort aura
lieu le jeudi 8 avril à 14h
en Mairie. Il est public.

Centre Jean-Moulin

Ville de Fleury-Mérogis
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