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La visite du Préfet

« L’Etat doit
soutenir Fleury »
Le maire Olivier Corzani et ses
adjoints, ont reçu le Préfet de
l’Essonne. « Donnez à Fleury
les moyens de se développer
au bénéfice de ses habitants »,
ont demandé les élus. Le préfet
s’est montré attentif. P. 14
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Le journal municipal de la ville de Fleury-Mérogis

Dossier petite enfance

Recyclage :
Savez-vous ce
que deviennent
bouteilles, verres
et bocaux?

En route vers l’autonomie...
Fleury est numéro 1
de l’Essonne en
terme de naissances.
Priorité de la Ville,
l’accueil des jeunes
enfants vise leur
bien-être et leur
épanouissement.
Une équipe de
professionnels
y veille chaque jour.
P.4 à 6

Jeter son verre dans
les bornes d’apport
volontaire c’est
favoriser son recyclage
et contribuer à la
protection de
l’environnement. P. 9

Pas de profit sur la pandémie !

RDV au nettoyage citoyen du 29 mai

La Ville de Fleury soutient l’initiative citoyenne
européenne pour faire des vaccins des biens publics
mondiaux accessibles à tous. P. 7

Ramasser les déchets qui polluent et enlaidissent
notre cadre de vie : un acte citoyen pour sensibiliser
les Floriacumois à la propreté de la ville. P. 10

www.fleurymerogis.fr

Ville de Fleury-Mérogis
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L’accueil et la prise en charge des tout-petits fait partie
des priorités pour la municipalité.

Fleury-Mérogis est
une ville jeune. Pour
beaucoup de parents,
avoir une place en
crèche pour leurs
enfants s’avère capital.
Comment la municipalité
entend-elle répondre
à ce besoin important
pour nombre de familles
floriacumoises ?
O l iv i e r C o r z a n i : No u s
sommes effectivement une
ville jeune. Rien qu’en 2018,
238 naissances ont été recensées sur la commune, soit le
nombre de naissances le plus
élevé du Département pour
une commune comme la nôtre
! Cependant vous oubliez aussi un autre élément à ne pas
négliger: c’est l’importance
des familles monoparentales
présentes à Fleury-Mérogis
et qui représentent près de
25% des familles. C’est beaucoup en comparaison avec les
16% comptabilisés au niveau
national. Et cette particularité de notre ville joue dans la
demande élevée de places en
crèches que l’on observe sur
le territoire.
Toutes ces raisons font que
la question de l’accueil et de
la prise en charge des tout-petits fait partie des priorités
pour la municipalité.
Signe de ce volontarisme,
nous avons créé cette année
20 berceaux supplémentaires
dans nos crèches et nous en
créerons 30 autres l’année
prochaine. Ce qui portera le
nombre total de berceaux à
près de 130. Pour autant, je
sais que toutes les demandes
n’arriveront pas à être satisfaites. Cela doit donc nous
obliger à faire mieux, tout en
sachant que nos moyens resteront limités du fait d’un
contexte financier difficile
pour les communes.
Malgré tout, Fleury-Mérogis, c’est déjà près de 140 fa-

L’agenda du mois
SAMEDI 8 MAI

Commémoration de la
capitulation des armées
nazies, le 8 mai 1945.
SAMEDI 22 MAI

D1 ARKEMA : Le FC Fleury
reçoit Issy à 20h .
DIMANCHE 23 MAI

milles qui bénéficient d’une
prise en charge pour leurs
enfants dans nos crèches.
C’est 45 professionnels de la
petite enfance en activité dont
une psychologue. Sans compter bien sûr les assistantes
maternelles agréées exerçant
sur la ville et à qui nous mettons gracieusement à disposition des locaux pour leur
travail à travers le « relais
des assistantes maternelles ».
Je crois que peu de communes
de la taille de Fleury en font
autant en matière de petite-enfance.
Comme vous l’avez
souligné, le contexte
financier pour les
communes demeure très
contraignant. Comment
la municipalité parvientelle à fournir un tel
effort ?
Les aides de la caisse d’allocations familiales (CAF) sont
ici d’une grande utilité mais
il faut être surtout efficace et
rigoureux dans les choix budgétaires et de gestion que nous
faisons. Car une crèche représente un coût de fonctionnement élevé pour la Ville.
Un exemple concret de cette
recherche d’efficacité : la
transformation de l’ancienne
halte-garderie en crèche multi-accueil (Emmi-Pikler). Nous
avons pu ainsi créer 20 ber-

ceaux supplémentaires à effectif constant, tout en augmentant la part des
financements perçu par la
CAF. Preuve que l’on peut faire
plus et mieux intelligemment !
Autre sujet qui
intéresse les familles
floriacumoises : les
procédures et critères
d’attributions de
places en crèches. Pour
certains, celles-ci se
feraient de manière trop
opaque. Que répondezvous à cette remarque?
Il n’y a pas de favoritisme dans
l’attribution des places en
crèches. Tout le monde est
traité de la même manière.
Mais j’entends ce discours et
je comprends que certains
parents n’arrivent à pas s’y
retrouver, d’où parfois le sentiment d’incompréhension,
voir d’injustice, qui peut être
ressenti devant un refus de
place en crèche. À ce problème, je pense qu’il faut répondre par plus de transparence et d’équité. Nous avons
justement créé une commission de travail en ce sens en
y associant des parents et des
citoyens qui ne sont pas forcément concernés par les
crèches. Nous devons être les
seuls à avoir lancé ce genre
de démarche de démocratie
participative sur ce sujet. n

Journée du souvenir des
victimes de l’esclavage
colonial.
SAMEDI 29 MAI

- Présentation du projet
de nouvelle école des
Joncs-Marins à 10h30
salle André-Malraux et
en facebook live.
Sous réserve des
conditions sanitaires
- Essonne verte, Essonne
propre : rendez-vous à
partir de 14h devant le
Leclerc rue Rosa-Park.
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Entretien avec Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis

Mai 2021 - Fleury ma ville - 3

n

Le dossier du mois

Accueil des jeunes enfants :
Le service Petite enfance mobilise et occupe
une part importante des agents de la ville
et un des premiers postes de dépenses.
Un choix assumé par la Municipalité
qui fait du jeune enfant et de son bien-être
une de ses priorités.
casionnel (voir encadré ci-dessous). La
crèche familiale
agréée pour 20 places
réparties chez 10 assistantes maternelles
devrait évoluer en
multi-accueil de 30
berceaux en 2022.
Le multi-accueil
« Brin d’éveil » est
quant à lui implanté
rue de l’Ecoute-s’ilPleut. Il dispose de 20
places dont 10 sont
réservées aux enfants
des agents du Ministère de la Justice, avec
des horaires adaptés
au rythme de travail
particulier de ces
agents… Enfin, la micro-crèche de la Maison d’arrêt des

femmes, ouverte en
2018 et gérée par le
CCAS peut accueillir
10 enfants qui ont été
laissés à la garde de
leur mère détenue,
jusqu’à leurs 18 mois.
Enfin, la ville dispose d’un Relai Assistantes Maternelles
(RAM) qui n’est pas une
structure d’accueil
pour les enfants mais
un service d’information et de soutien destiné aux parents recherchant un mode de
garde et aux assistantes maternelles indépendantes qui
peuvent y pratiquer
des ateliers d’éveil avec
les enfants et suivre
des réunions à thème.n

Qu’est-ce qu’un multi-accueil ?
Le principe du multiaccueil est de permettre
l’accueil d’enfants régulier
ou occasionnel.
Un enfant accueilli en
occasionnel peut venir
en fonction des places
disponibles (absences
ou congés des enfants
accueillis en régulier) :
• soit quelques heures
dans la journée
• soit des demi-journées
dans la semaine
Les accueils occasionnels
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nécessitent également une
inscription préalable.
Les directrices peuvent
appeler ces familles pour leur
proposer des places libres
à certaines périodes.

Témoignages :
des parents enthousiastes
M. Gaye,
papa d’un
garçon à la
crèche Janusz
Korczak
C’est la deuxième
année de crèche pour
mon fils. Ce que fait
l’équipe d’éducatrices et
d’auxiliaires est vraiment
génial. Grâce aux activités
d’éveil, aux ateliers de
motricité, j’ai vu mon
fils progresser, prendre
confiance en lui. Il a vite
appris à marcher. Il fait
déjà plein de choses :
tenir un crayon, faire du
coloriage... Il progresse
rapidement dans le
langage.
Quand il a eu des
problèmes de sommeil,
l’équipe est tout de
suite entrée en contact
avec nous pour chercher
ensemble une solution.
Ça nous a vraiment aidés.
Maintenant il dort bien,
il ne se réveille plus en

pleurs. C’est une équipe
formidable, toujours à
l’écoute.
Mme Lagrand,
maman d’une fille en
multi-accueil
La diversité des activités
proposées au sein du
multi accueil Brin d’éveil
permet à ma fille de
développer ses capacités
psychomotrices, ses
compétences sensorielles
grâce à des ateliers comme
la motricité, la musique...
Les rencontres entre les
parents et l’équipe de
crèche sont très agréables.
Elles nous permettent de
découvrir la qualité de la
relation entres les enfants
et les professionnelles de
la crèche. Les moments
sont variés, souvent à
thème exemple : la Chine,
le Cinéma... Et ça renforce
le lien de confiance que
nous avons avec l’équipe
du multi-accueil.
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leury compte 5
établissements
d’accueil de
jeunes enfants de 0 à
3 ans (4 ans pour un
enfant en situation de
handicap) pour une
centaine de places au
total. Trois d’entre eux
sont regroupés au sein
de la Maison de la petite Enfance, rue André-Malraux. La
Crèche collective, récemment dénommée
Janusz-Korczak, comprend 44 berceaux.
Le Multi-accueil Emmi-Pikler, créé en 2020
par transformation de
la halte-garderie, peut
accueillir 20 enfants
simultanément en accueil régulier ou oc-

en route vers l’autonomie...
« Le maître mot de notre travail,
c’est la bienveillance »
Qu’il s’agisse de la
crèche collective
Janusz-Korczak
ou des multiaccueils, les projets
et les activités
proposés ont les
mêmes objectifs :
le bien-être et
l’épanouissement
du jeune enfant.

«C
Des temps de rencontre et de fête avec les parents,
pour créer du lien et de la convivialité.

Comment l’accueil de la petite enfance
est-il financé ?
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En 2020, le budget du
service Petite enfance
était de 1 508 714 €.
Cela représente 8,51 %
du budget total de la
Ville. Les dépenses de
personnel (54 agents)
en constituent l’essentiel
avec 1 476 304 €.
Le contrat passé avec
la Caisse d’allocations
familiales (CAF) dans le
cadre de la Prestation
de service unique (PSU)
permet à la Ville de
percevoir d’importantes
subventions dont les
parents bénéficient à
leur tour par le niveau
des prix pratiqués.
Le total des recettes
perçues par la Ville

e qui compte,
c’est que
l’enfant soit
épanoui. On suit son
rythme, on l’écoute,
on l’accompagne pour
répondre à ses besoins. Chaque enfant
est unique, même si
l’accueil est collectif »,
précise Sylvie Cafaxe,
éducatrice de Jeunes
enfants et directrice
de la crèche collective.
« Pour que l’enfant

puisse bien grandir,
il faut qu’il soit en séc u r i t é a f f e c t iv e . »
« Le maitre mot de
notre travail, c’est la
bienveillance auprès
des enfants, des familles et des équipes »,
complète Corinne Carrière, Coordinatrice
Petite Enfance.
Ces objectifs se retrouvent dans le mode
de fonctionnement
des équipements. Par
exemple, à la crèche
collective, l’accueil
des enfants peut se
faire jusqu’à 9h30 au
plus tard pour ne pas
perturber la mise en
place des activités.
Les sorties se font
après 15h30, c’est-àdire après la sieste et
le goûter. Ces moments d’arrivée et de

départ constituent des
temps d’échanges importants entre les parents et les professionnels.

Des activités
d’éveil

Les activités proposées durant la journée
sont bien évidemment
adaptées à l’âge de
l’enfant : éveil corporel, ateliers sensoriels,
jeux divers intérieurs
ou extérieurs. « Nous
av o n s l a c h a n c e
d’avoir des locaux
adaptés, avec un jardin, du beau matériel
pédagogique », soulignent les directrices.
Au fil du temps, de
nombreux partenariats ont été noués
avec d’autres services
Suite page 6

en 2020 s’est élevé à
1 121 078 € et couvrent
74,30 % des dépenses.
Elles se composent de :
• La subvention de la
CAF pour 967 479 €
(64,12 % des dépenses).
• La subvention du
Conseil départemental
pour 10 006 € (0,66 %
des dépenses).
• La participation des
familles pour 143 592 €
(9,52 % des dépenses).
Elle inclut les couches,
les repas et est calculée
en fonction du nombre
d’heures d’accueil.
Le reste à charge pour
la Ville s’élève donc à
387 636 € (25,69 % des
dépenses).
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Le dossier du mois
Ils ont consacré leur vie aux enfants
Fin 2020, la crèche collective a pris le nom de Janusz Korczac
et le nouveau multi-accueil celui d’Emmi Pikler.
Qui sont ces deux personnalités ?

municipaux ou communautaires. La médiathèque est très imp l i q u é e av e c s o n
« Mois de la petite
enfance ». Une musicienne du Centre Musical et Artistique
(CMA) intervient dans
les structures. Le service Culture et Vie
locale nous propose
« Les premiers pas » :
une semaine d’ateliers
adaptés aux enfants,
qui se termine par un
petit spectacle. Pour
sa part, le multi-accueil Brin d’éveil s’est
engagé dans un projet sur le recyclage
des matériaux et vise
le label Ecolo-crèche.
« La Municipalité nous
suit dans tous nos projets », se réjouissent
les directrices. Le
temps du repas
(confectionné par la
cuisine municipale)
est aussi un moment
privilégié dans la relation entre l’enfant
et l’adulte. Les plus
grands sont installés
à table avec un ou
deux adultes et c’est
pour eux l’occasion
de découvrir de nouveaux goûts.

La place
des parents

Outres les accueils du
matin et du soir, divers
rendez-vous sont proposés aux parents tout
au long de l’année. En
septembre, les petits
déjeuners avec les familles où se rencontrent les anciens
et les nouveaux parents. Une fois par an,
une soirée « Portes
ouvertes » leur permet
de découvrir les activités des enfants. Il y
a aussi les fêtes de
Noël, la Galette en janv i e r, l e s a t e l i e r s
« Drôles d’histoires »
organisés en partenariat avec la CAF, un
pique-nique, en juin,
avec les plus grands
accompagnés d’un parent, des visites... Tout
cela permet de créer
du lien et de la convivialité. « Ces temps
informels sont importants. Les parents se
révèlent dans ces occasions », constate
Sylvie Cafaxe. Dans
le cadre de la prévention, la psychologue
petite enfance est disponible pour rencontrer les familles qui le
souhaitent. n
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Une « République des
Enfants » qui lui vaudra
d’être considéré comme
l’inspirateur de la
Convention internationale
des droits de l’Enfants
adoptée par l’ONU
en 1989. En 1942, les
200 enfants de son
orphelinat sont déportés
à Tréblinka. Il décide de les
accompagner. Il périra avec
eux dans la chambre à gaz.
Emmi Pikler
est née le 9
janvier 1902
à Vienne et
morte le 6 juin
1984 à Budapest. Elle était
pédiatre. Après des études
de médecine à Vienne, elle
part s’installer à Budapest
en 1947, où on lui propose

de prendre la direction de
la pouponnière de Loczy,
créée pour les orphelins de
guerre. C’est là qu’elle met
en place une approche
éducative, révolutionnaire
pour l’époque, reposant sur
la libre activité de l’enfant
et la relation privilégiée
avec un adulte référent. Le
bébé est considéré comme
une personne unique
capable de développer
ses capacités à son propre
rythme. Il découvre son
corps, apprend par luimême et y prend du plaisir.
Les adultes sont là pour
l’accompagner et pour
l’encourager. Ces travaux
font encore référence
aujourd’hui chez les
professionnels de la petite
enfance.

Les critères d’attribution : une construction citoyenne
C’est à un exercice
pratique inédit de
démocratie participative que se sont les
livrés élus, professionnels et Floriacumois. Réfléchir et
élaborer ensemble
les critères d’attribution des places dans
les crèches et multi-accueils (voir notre
article dans le n°
d’avril). Un engagement d’autant plus
remarquable pour les
citoyens volontaires
que tous ne sont pas
parents. Après 6 mois
de travail, le groupe
a rendu sa copie en
toute transparence.
Chaque demande de
place sera donc désormais examinée en
fonction de 12 critères
les uns portant sur
la situation familiale

et les autres sur la
situation professionnelle ; chacun donnant droit à un certain nombre de
points :
• Parents isolés qui
travaillent ou en formation ou en reprise
après congé parental
• C o u p l e d o nt l e s
deux parents travaillent ou en formation ou après congé
parental
• Parent isolé qui ne
travaille pas
• Couple dont l’un des
parents est à la recherche d’un emploi
• C o u p l e d o nt l e s
deux parents sont à
la recherche d’un
emploi
• Enfant porteur de
handicap ou maladie
chronique

• Décès parent ou
fratrie
• Parent mineur
• Naissance multiple
• Parent(s) ou fratrie
« porteur de handicap » ou maladie
chronique
• Famille adressée
par la PMI et les partenaires à caractères
éducatifs sociaux
• Nombre de refus.
Les demandes seront
ensuite traitées en
fonction du nombre
de points obtenu.
Plus le nombre de
points sera élevé et
plus la demande sera
prioritaire. Début de
mise en oeuvre dès
ce mois-ci avec la
première réunion de
la commission d’attribution pour l’année 2021-2022.
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Suite de la page 5

Janusz
Korczac,
de son vrai
nom Henryk
Goldszmit,
est né le 22 juillet 1878
à Varsovie, et mort le
7 août 1942 dans le camps
d’extermination nazi
de Tréblinka. Médecinpédiatre, pédagogue,
écrivain, il est connu pour
ses nombreux travaux sur
la pédagogie et son œuvre
littéraire en grande partie
destinée aux enfants. En
1912 il crée un orphelinat
où il accueille des enfants
juifs. Il y met en œuvre
un projet d’avantgarde « d’autogestion
pédagogique », avec
son Parlement, son
tribunal, son journal…

Notre santé

UN CENTRE DE VACCINATION
À SAINTE-GENEVIÈVE-DESBOIS.

Covid-19 : où en est-on ?
ment qui mise sur les
effets de la vaccination, a également entrouvert la porte à de
nouveaux allègements
des contraintes à partir de la mi-mai. Selon
quelles modalités et
qu e l c a l e nd r i e r ?
D’autres annonces
é t a i e nt at t e ndu e s
avant la fin avril.

Depuis le 3 avril
dernier, la France vit
son 3e confinement.
Et après ?

D

é p l a c e m e nt s
restreints, commerces fermés,
écoles et crèches réservées aux enfants
des personnels prioritaires, télétravail,
couvre-feu… Les mesures destinées à limiter la circulation
du virus ont été mises
en place le 3 avril.
Côté Ville, toutes les
dispositions ont été
prises pour se conformer aux obligations
sanitaires tout en
maintenant un niveau
de service public pénalisant le moins possible les Floriacumois.
Les usagers ont été
invités à privilégier
les démarches numériques ou à prendre
rendez-vous. Dans les
services où les équipements ont dû fermer, les activités ont
été adaptées au

Vacciner

Des agents de Fleury-Mérogis en renfort sur le centre
de vaccination de Sainte-Geneviève-des-Bois
contexte chaque fois
que c’était possible.
Trois semaines
après, les autorités
sanitaires évoquent
un ralentissement de
l’épidémie mais encore insuffisant pour
parler de recul. Néan-

moins, les écoles ont
rouvert comme prévu,
le 26 avril. Et le 22, le
Premier Ministre a
annoncé la fin des limitations de déplacements à compter du
3 mai (sauf entre 19h
et 6h). Le gouverne-

Pas de profits sur la pandémie !
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Un million de
signatures pour
obliger la
Commission
européenne à ouvrir
le débat sur la levée
des brevets. La Ville
de Fleury a décidé
de soutenir
l’initiative.

D

es centaines de
milliers de
doses du vaccin
Astra Zeneca destinées au Royaume-Uni
découverts en mars
dans un entrepôt en
Italie. Des contrats
entre États et labora-

toires tenus secrets.
Des retards de livraison régulièrement
annoncés par les
groupes pharmaceutiques pour des doses
déjà payées par les
Etats. Les pays pauvres
derniers servis. Et
maintenant Pfizer qui
annonce une augmentation de 25% du prix
de son vaccin… STOP !
Aucune entreprise privée ne devrait pouvoir
décider qui a accès
aux traitements ou
aux vaccins. D’autant
que la recherche et le
développement ont le

plus souvent été financés par de l’argent
public. Face à des menaces sanitaires
comme la Covid-19, la
recherche du profit
doit céder la place à
la solidarité. L’initiative citoyenne européenne pour faire des

n

Concernant la vaccination, tout le monde
est d’accord pour dire
qu’elle est la clé du
problème. Mais les retards de livraison annoncés par plusieurs
laboratoires, le choix
gouvernemental d’ouvrir quelques grands
centres plutôt que de
miser sur la proximité… suscitent une interrogation : pourrat-on tenir le calendrier
annoncé ? L’initiative
citoyenne européenne
pour la levée des brevets est plus que jamais pertinente (voir
encadré ci-dessous). n

Un « grand centre de
vaccination » a ouvert à
Sainte-Geneviève-desBois. La Ville de Fleury
y apporte son concours
pour l’accueil de patients
de tout le territoire. Une
première série de 2000
rendez-vous a rapidement
été remplie. Mais le site
Doctolib indique que
de nouveaux créneaux
seront prochainement
disponibles. La Ville est
mobilisée pour aider les
Floriacumois à obtenir des
rendez-vous. Contactez le
service Santé : 06 74 22 53
48 ou santefleury@mairiefleury-merogis.fr
VACCINATION : DÈS 55 ANS

Depuis la mi-avril, la
vaccination est ouverte
aux personnes de 55
à 59 ans avec ou sans
comorbidité pour une
injection par un médecin,
un pharmacien ou un
infirmier. A partir de 60 ans
elles peuvent également
prendre rendez-vous dans
un « Grand centre de
vaccination ».
TEST SALIVAIRES DANS
LES ÉCOLES : C’EST POUR
QUAND ?

A l’occasion d’un direct
facebook, le 8 avril,
répondant à une question
sur l’organisation de tests
salivaires dans les écoles,
Olivier Corzani a regretté
que l’Agence régionale
de santé et l’Education
nationale se renvoient la
balle : « Quand on sollicite
l’ARS, ils nous disent :
voyez avec l’Education
nationale. Et quand on
s’adresse à l’Education
vaccins et des traite- nationale ils répondent :
ments anti-pandémie, voyez avec l’ARS. »
des biens publics mon- Depuis, le Premier Ministre
diaux accessibles à a annoncé que ces tests
tous doit prendre de allaient être organisés.
l’ampleur. n
Pour signer connectezvous sur : https://eci.
ec.europa.eu/015/
public/#/screen/home
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Actualités

ELECTION RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
LES 20 ET 27 JUIN

Les élections régionales
et départementales
sont reportées… d’une
semaine ! Elles auront
donc lieu les 20 et 27 juin.
Rappelons à ceux qui
souhaitent s’inscrire sur
les listes électorales qu’il
ne leur reste que quelques
jours pour le faire. Les
inscriptions seront closes
le 7 mai. Rendez-vous sur
www.service-public.fr ou
en Mairie.
PROCURATIONS DE VOTE

Il est désormais possible
d’effectuer votre demande
de procuration en ligne
sur franceconnect.gouv.
fr. Passé cette étape,
vous recevrez un numéro
de dossier qui vous
permettra de vous rendre
dans un commissariat ou
une gendarmerie pour
confirmer votre identité.
La mairie vous informera
directement de la suite
donnée à votre demande.
SÉJOURS D’ÉTÉ
DES 6/15 ANS

La brochure présentant les
séjours d’été proposés aux
6/15 ans a été distribuée
fin mars. Mer, montagne,
campagne ? Juillet, août ?
Une fois votre choix fait,
vous devez retourner la
fiche de préinscription
obligatoirement avant le
15 mai, par mail à c.loisirs@
mairie-fleury-merogis.fr ou
en la déposant à l’Espace
Louis-Daquin, rue AndréMalraux.

8 mai 1945 : capitulation
des armées allemandes

Cœur Essonne vous aide à créer
votre entreprise
Le 8 mai 1945, à Berlin, le maréchal Keitel
signait l’acte de capitulation de l’Allemagne
nazie en présence des
représentants de la
France, du RoyaumeUni, de l’Union Soviétique et des Etats-Unis.
Ainsi prenaient fin 6
années de combats,
démarrées en 1939
avec l’invasion de la
Pologne par l’armée
d’Hitler. Ce fut le plus
vaste conflit armé que

le monde a connu, faisant autour de 70 millions de victimes civiles et militaires.
Instituée en 1946, supprimée en 1975 par le
Président Giscardd’Estaing, la commémoration du 8 mai
1945 a été rétablie en
1982 où le 8 mai est
devenu férié. La cérémonie se déroulera en
comité restreint du fait
de la situation sanitaire. n

23 mai : Journée du souvenir des
victimes de l’esclavage colonial

Honorer les victimes
de l’esclavage et commémorer son abolition
était un des objectifs
de la loi Taubira de
2001 qui reconnait
l’esclavage comme un
crime contre l’humanité. En 2008, est instaurée une Journée
du souvenir des victimes de l’esclavage
colonial. Elle est fixée
au 23 mai, date de
l’abolition de l’esclavage dans les colo-
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nies, en 1848, par la
Seconde République,
sous l’impulsion de
Victor Schoelcher. Le
23 mai est aussi la
date de la Marche en
mémoire des victimes
de l’esclavage, organisée en 1998, et considérée comme à l’origine de la loi Taubira.
La cérémonie se déroulera allée Toussaint-Louverture. Modalités en fonction de
la situation sanitaire. n

Créer son entreprise
peut s’avérer difficile.
Pour vous aider, Cœur
Essonne Agglomération a mis en place
divers outils et services. Une équipe de
professionnels pour
vous conseiller et vous
accompagner. Des informations juridiques
et techniques pour
faciliter vos démarches. Des rendez-vous individuels
pour vous orienter
vers les bonnes personnes et les bons

parcours. Pour
prendre rendez-vous,
connectez-vous sur
www.coeuressonne.
fr rubrique « Entreprendre/travailler »
puis « Créer son entreprise » puis « Obtenir un rend e z - v o u s » . Vo u s
pouvez aussi rencontrer des professionnels lors des passages
du city-bus. Il sera en
mai à Arpajon, en juin
à Morsang-sur-Orge
et en septembre à
Fleury-Mérogis. n

Fiches sanitaires 2.0
Comme chaque année,
les parents d’enfants
inscrits aux activités
périscolaires municipales doivent remplir
une fiche sanitaire.
Afin de réduire les
files d’attente, la ville
vous permet de les
remplir directement
sur internet. Il vous
suffira de remplir les
cases correspondant

à votre enfant puis de
scanner les pièces justificatives. Les demandes seront traitées par les services
de la mairie et vous
recevrez alors une
réponse dans un délai
de 48h maximum. Ce
service, accessible depuis le portail Famille,
sera ouvert à partir
du 10 mai. n
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La collecte et le recyclage du verre

Découvrez ce que deviennent nos
bouteilles, pots et bocaux
Bouteilles, flacons,
pots et bocaux en
verre nous rendent
de nombreux
services. Qu’en faire
après usage ? Que
deviennent-ils après
que nous les avons
déposés dans une
borne d’apport
volontaire ?

L

es emballages
en verre ont de
nombreuses
qualités. Ils permettent
une bonne conservation des produits sans
en altérer le goût et
se lavent facilement.
Ils sont de plus en plus
utilisés comme alternative au plastique qui
avait pris le dessus

dans les années 70/80.
Une autre de leurs
qualités et pas des
moindres, c’est d’être
recyclables à 100% et
à l’infini. Raison pour
laquelle de très nombreuses collectivités
ont mis en place une
collecte sélective destinée au recyclage.
Alors que deviennent
nos emballages après
que nous les avons
d ép o s és d a n s u n e
borne ?
Lorsque les bornes
à verre sont vidées,
les emballages collectés sont acheminés
vers un centre de recyclage. Ils sont pesés
et conduits sur un tapis de tri qui permet

d’éliminer les matières
indésirables (bouchons
métalliques, papier
des étiquettes…). Le
ve r r e e s t e n s u i t e
broyé, transformé en
calcin et fondu durant
24h, dans des fours à
1500°. La pâte liquide
ainsi obtenue est alors
soufflée, moulée et
transformée en nouveaux récipients qui
vont pouvoir recommencer un cycle de
vie. Ce recyclage du
verre permet de faire
des économies de matières premières (en
particulier le sable
dont on extrait la sil i c e ) e t d’é n e rg i e.
Trier, c’est bon pour
l’environnement.n

le cycle du verre : pour économiser
matières premières et énergie

Pratique : comment bien utiliser les bornes à verre
Quel que soit votre
lieu de résidence, les
emballages en verre
(bouteilles, flacons,
pots et bocaux)
doivent être déposés
vides dans une des
19 bornes à verre
réparties sur le
territoire communal.

PHOTO : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

D

epuis 2017, la
collecte du
verre se fait
par apport volontaire
dans les 19 bornes
prévues à cet effet.
Vous pouvez retrouver leur emplacement
sur le plan interactif
disponible sur le site
de l’Agglomération à
l a r ub r i qu e « D é chets » puis « Bornes
à verre ». A noter que

ces bornes sont
conçues pour être accessibles aux personnes en situation
de handicap et aux
enfants. Quelques
règles simples permettent au service de
bien fonctionner. Ne
jamais déposer de
vaisselle, céramique,
porcelaine, vitres,
miroirs, ampoules
électriques dans les
bornes. Ne jamais
rien déposer au pied
des bornes, vous empêcheriez le travail
des personnels chargés de les vider.
Ne pas utiliser les
bornes entre 20h et
7h30 afin de ne pas
gêner le voisinage par
le bruit. n

Pas de vaisselle
en « verre » dans
les bornes
La composition
chimique et la
température de fusion
des matériaux utilisés
pour la vaisselle et les
ustensiles de cuisine
dits « en verre » comme
les plats de cuisson,
sont différentes de
celles du verre utilisé
pour les bouteilles,
flacons, pots et
bocaux. Ces deux types
matériaux ne peuvent
donc pas être recyclés
ensemble. C’est pour
cela que la vaisselle ne
doit pas être déposée
dans les bornes.
19 bornes à verre sont implantées sur la ville
Mai 2021 - Fleury ma ville - 9
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29 mai : grand nettoyage de printemps
La Ville de Fleury
vous invite à
participer à la
journée d’action
Essonne Verte,
Essonne Propre :
une mobilisation
citoyenne pour
soigner notre cadre
de vie.

M

aintenir un
cadre de vie
agréable pour
tous. C’est le maître
mot de la journée d’action Essonne Verte,
Essonne propre.
Comme beaucoup
d’autres villes, Fleury
n’échappe pas aux incivilités : dépôts sauva g e s d’o r du r e s
ménagères et d’encombrants... Alors que
les services municipaux d’entretien enregistraient, il y a
encore quelques années, seulement
quelques centaines de
kilos d’ordures par an,
ce chiffre est aujourd’hui passé à deux

tonnes par jour.
Afin de sensibiliser
chacun au respect de
l’environnement, la
commune de Fleury-Mérogis a décidé
de renouveler sa participation à l’opération
Essonne Verte, Essonne propre. Tous
les Floriacumois, petits et grands, sont
invités à faire un geste
pour améliorer la propreté de leur ville. Une
fois le matériel distribué (sacs, gants,
pinces... vous serontfournis), des petites
équipes sillonnerons
des secteurs clés pour

ramasser les déchets
qui polluent et enlaidissent notre ville. Les
agents municipaux
seront présents en
soutien des bénévoles
pour récupérer les
sacs une fois remplis.
Pour cette journée
d’action, nous vous
donnons rendez-vous
le samedi 29 mai à 14h,
rue Rosa-Park devant
le Leclerc. La journée
se conclura par un pot
offert par la Ville à
tous les bénévoles et
les enfants se verront
remettre un diplôme
d’écocitoyen, signé par
le Maire. n

En 2019 et en 2020, Essonne verte, Essonne verte
a connu une belle mobilisation citoyenne avec le
concours efficace des services municipaux et pour finir,
les diplômes d’écocitoyens remis aux enfants.

L’association
La Graine a été créée
il y a deux ans par
un groupe de jeunes
Floriacumois,
engagés pour
donner une
dynamique locale
à la vie de leur
commune.

S

oucieux de l’environnement,
ces jeunes ont
fait le constat d’un
nombre croissant d’incivilités, notamment
depuis le début de la
crise sanitaire. « Nous
avons la chance de
vivre dans un terri-

toire très boisé, exp l i qu e M a d o u m i a
Tandia, président de
l’association la Graine.
Et malheureusement,
lorsqu’on se balade
on voit, par terre ou
sur les branches des
arbres, de nombreux
déchets plastiques et
notamment des
masques ». Avec une
quarantaine d’autres
associations du département, ils vont
organiser au mois de
juin, une journée d’action pour ramasser
les déchets dans les
forêts aux alentours
de Fleury.
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Des bénévoles de l’association La Graine lors d’une
distribution alimentaire.
Avec près de 500
adhérents et une quarantaine de membres
actifs, l’association
s’engage dans des ac-

tions sur quatre
grandes thématiques. « Nous intervenons sur les volets
du sport, de l’inser-

tion, du social et de la
culture, reprend Madoumia. Nous proposons par exemple des
ateliers d’aide aux
devoirs ou des conseils
pour remplir les documents administratifs. Pendant le confinement, nous avons
aussi organisé des
collectes alimentaires
pour les plus démunis. » Vous pouvez les
suivre sur les réseaux
sociaux (Facebook et
Instagram) ou les
contacter pour les soutenir et participer à
leurs actions au :
07 81 51 30 92. n

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

Ils s’engagent pour embellir leur ville

Qui sont-ils, que font-ils ?

n

Ruddy Ruffin, le Monsieur propre
de Fleury-Mérogis
Ruddy Ruffin est fier d’être
un Floriacumois. Il aime
sa ville et souhaite la voir
accueillante autant pour lui,
lorsqu’il rentre de son travail
de maître-nageur à la piscine
de Sainte-Geneviève-des-Bois,
que pour ceux qui lui rendent
visite. « Avant la crise sanitaire,
j’aidais déjà les agents de la ville
en nettoyant les poubelles et
en passant de temps en temps
un coup de karcher sur les murs
de la résidence où je vis. Mais
depuis le premier confinement,
je suis en chômage partiel et je
profite de ce temps libre pour

rendre la ville plus propre. Par
exemple, dans la rue, je ramasse
les masques qui traînent ou,
lors de mes promenades en
forêt, je récupère ce que les
gens laissent traîner. On trouve
vraiment de tout. Une fois je
suis tombé sur un couteau
de cuisine dans un endroit
où les enfants jouent… ».
Ces incivilités gâchent le
quotidien de tous. Ce sont les
petits gestes de chacun qui
permettront à Ruddy et aux
agents municipaux de garder
un cadre de vie agréable pour
tous les Floriacumois.

Sociabilisation, découverte de l’environnement, les
animateurs des centres de loisirs acteurs de l’éducation
Les centres de
loisirs, ou APPS
(accueil pré et post
scolaire), s’occupent
des enfants de
maternelles et
élémentaires, avant
et après l’école et
durant les vacances
scolaires.

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

L

es animateurs
travaillent en
étroite collaboration avec les enseignants, d’une part
puisque les locaux sont
situés juste à côté,
voire dans les écoles
de Fleury mais aussi
pour assurer un prolongement avec le
temps scolaire. « Ce
qui guide notre travail,
c’est la volonté de
créer une continuité
dans la journée de
l’enfant, explique
Jean-Pierre Leperd,
responsable du service
Enfance-jeunesse-PIJ.
Nous faisons en sorte
de lier les temps scolaires, qui sont des
moments d’apprentissage, et les temps de
détente. Avoir un moment pour souffler est

très important pour
conserver les acquis
de la journée. »
Cette volonté de
continuité s’exprime
également par un travail en commun avec
les professeurs afin
que les ateliers mis en
place par les animateurs s’inscrivent dans
la même logique éducative que les cours
donnés par les enseignants. Il y a encore
quelques années, on
parlait de « garderie ». Le travail du
service consiste précisément à ce que ce
temps périscolaire soit
utilisé au bénéfice des
enfants dans une démarche pédagogique.
« Ce sont les citoyens
de demain. A l’école,
ils apprennent à lire,
à compter, etc. Avec
nous ils se sociabilisent et apprennent
la vie en groupe »,
ajoute Jean-Pierre.

Multi-activités

Pour cela, l’équipe des
animateurs accueille
les enfants des trois
écoles de la ville, en

L’équipe d’animateurs au centre de loisirs La Ferme pendant les vacances de Pâques.
semaine pendant l’année scolaire mais aussi les mercredis
après-midi et pendant
les vacances. « Nous
proposons des activités variées adaptées
aux rythmes de
chaque enfant, raconte Céline, animatrice depuis plus de
35 ans. C’est eux qui
vo nt c h o i s i r s ’ i l s
veulent jouer dehors
pour se défouler ou
rester au calme à l’intérieur et faire un jeu

d e s o c i é t é . E n r evanche, pendant les
vacances nous allons
un peu plus cadrer les
activités autour de

thématiques, comme
par exemple la découverte de la nature
pendant les vacances
de printemps. » n

LA FERME, UN LIEU D’ACCUEIL
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Situé dans l’ancien garde-chasse en face du château,
le centre de loisirs a élu domicile à « La Ferme ».
C’est ici que les animateurs de la Ville accueillent les
enfants des trois écoles élémentaires les mercredis
et pendant les vacances scolaires. La grande cour
et les deux étages du bâtiment permettent
de proposer de nombreuses activités.
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Côté jeunesse

« Si les jeunes ne peuvent pas venir
vers nous, nous allons vers eux »

C

omme la plupart
des structures
qui accueillent
le public, le centre
Daquin, qui abrite désormais le service
Jeunesse, a été fermé
suite au 3 e confinement afin de limiter
la propagation du
virus. Durant les vacances de printemps, les animateurs
ont donc dû s’adapter
pour tout de même
assurer une présence

auprès des jeunes de
Fleury-Mérogis.
« Puisqu’ils ne peuvent
pas venir vers nous,
c’est nous qui allons
vers eux. Nous nous
installons directement
dans les quartiers, au
pied des immeubles
où ils vivent », explique Adrien Fremy,
directeur de la structure jeunesse.
Tony, un autre animateur, qui travaille
à Fleury depuis de
nombreuses années,
connaît la plupart des
jeunes qui vivent aux
Aunettes. Certains
d’entre eux, qu’il a
c o n n u s l o r s q u’ i l s
étaient encore petits,
sont aujourd’hui devenus des adultes accomplis. Lorsqu’il les
voit, il les reconnait

les animateurs du service Jeunesse, accompagnés
des éducateurs spécialisés du Cepfi.
au premier coup d’œil,
et ces derniers n’hésitent pas à s’arrêter
pour discuter et
prendre des nouvelles.
« Construire un lien
avec un jeune peut

Point information jeunesse :
réouverture en septembre aux 16/25 ans
Pour accompagner
les jeunes jusqu’à l’entrée dans la vie professionnelle, le Point
information Jeunesse
(Pij) devrait rouvrir
d’ici la rentrée de septembre. Les jeunes
seront accueillis dans
les locaux place du 8
mai 1945, par un.e secrétaire, un.e conseiller spécialisé et un.e
agent en service civique. Ils pourront
vous aiguiller sur des
thématiques telles que
la formation à l’emploi, aux gestes de
premiers secours, la
citoyenneté, ou les
loisirs.
L’équipe mènera
également des actions
sur les questions de

la santé, du chômage,
de l’illettrisme ou de
mobilités. Le dispositif de formation au
Bafa sera également
reconduit. Il permettra
aux jeunes qui le souhaitent de participer
à des stages de per-

Le Cepfi qu’est-ce que c’est ?
fectionnement lors des
vacances de printemps et d’automne.
Un coup de pouce non
négligeable pour l’obtention du diplôme.
Renseignements et
inscriptions au :
01 69 51 78 63. n

Le maire, Olivier Corzani, avec les jeunes Floriacumois
lors du stage BAFA d’octobre dernier.
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prendre des années.
Mais le rompre est
malheureusement
beaucoup plus rapide.
C’est donc primordial
pour nous d’assurer
une présence tout au

long de l’année, malgré cette situation
sanitaire qui est très
contraignante et nous
empêche d’assurer
pleinement nos missions », confie-t-il.
Pendant les deux
s e m a i n e s d e s va cances de Printemps,
les animateurs du
service Jeunesse, accompagnés des éducateurs spécialisés
du Cepfi (voir l’encadré), se sont ainsi
i n s t a l l é s a u x Au nettes mais aussi sur
le terrain du skate
park. Ils ont ainsi assuré une permanence
de terrain afin de
proposer aux jeunes
et à leurs familles,
diverses animations
sportives et des jeux
de société. n

Les équipes du centre de
prévention, formation
et insertion travaillent
en partenariat avec
les acteurs locaux et
notamment les services
Jeunesse de Brétignysur-Orge, Fleury-Mérogis,
Morsang-sur-Orge,
Sainte-Geneviève-desBois et Saint-Michel-surOrge. Outre un travail de
réflexion avec les jeunes
pour les aider à construire
leur projet de vie et
d’insertion, ils proposent
des actions collectives
comme des séjours
éducatifs, la participation
à des chantiers de
rénovation, mais aussi
du soutien scolaire et des
ateliers d’expression qui
visent à aider les jeunes
à reprendre confiance en
leurs capacités.

Karim,
éducateur
spécialisé du
Cepfi
Personne ne peut obliger
un jeune à participer
à nos actions. Notre
travail consiste d’abord
à établir une relation
de confiance. A partir
de là, on peut travailler.
Nous proposons de
l’accompagnement
direct, comme aider aux
démarches administratives
ou à trouver un emploi.
Nous organisons des
rencontres avec d’autres
jeunes venant des
communes voisines. Le
fait de se connaître, de
se rendre compte que
le voisin a les mêmes
problèmes que vous peut
contribuer à réduire la
violence dans les quartiers.
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Avec la crise
sanitaire qui se
prolonge et les
nouvelles mesures
de confinement
mises en place le
mois dernier, le
travail sur le terrain
est quelque peu
chamboulé.

Côté sport

n

Ils tirent et ils pointent...
Le club de pétanque
de Fleury compte
une trentaine
de passionnés qui
se retrouvent rue
du Bois du Kiosque
pour s’entraîner
et se préparer
aux tournois.

G

illes Zebrowski
est adhérent
du club de pétanque de Fleury depuis 10 ans et il en est
devenu le président
en 2017. Il vient d’être
réélu, en février dernier, pour un nouveau
mandat de 4 ans. Un

nouvel élan pour un
club qui allie bonne
humeur et esprit de
compétition. « Les adhérents du club se
retrouvent sur le terrain, font des équipes
en doublette ou en
triplette, selon le
nombre de personnes
présentes et les envies
de chacun et c’est parti. Il n’y a pas vraiment d’entraînements,
comme c’est le cas
dans d’autres sports,
lorsqu’on joue à la pétanque. On apprend
surtout en pratiquant
et en participant à des

La pétanque, combien ça coûte ?

Ceux qui souhaitent se mettre à la pétanque seront
chaleureusement accueillis. Pour se lancer dans la
compétition, il faudra impérativement une licence
de 35€ à l’année. Vous devrez également investir
dans une tenue aux couleurs du club et posséder
votre propre set de boules, le tout pour une centaine
d’euros.
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Témoignages.
Michael
Nous avons
trouvé le
savant
mélange
entre esprit
de compétition et détente.
On se retrouve sur le
boulodrome pour jouer
à la pétanque dès qu’il
fait beau et dans une
ambiance conviviale.
Avant un tournoi, ceux qui
y participent vont jouer
un peu plus sérieusement
et s’entraîner à tirer ou
pointer. Lorsqu’on forme
les équipes, en général
on essaye d’équilibrer
le niveau. Cela permet
notamment aux
débutants de progresser.
Mais parfois, on fait des
équipes fortes pour tenter
de gagner un gros tournoi.

Xavier
Je joue à la
pétanque
depuis
maintenant
25 ans. J’ai
été dans plusieurs clubs
des villes alentour mais
je me plais vraiment bien
depuis que je suis adhérent
à la section de Fleury
car il y a une ambiance
très amicale entre nous
tous. Je suis également
arbitre en compétition.
La plupart du temps cela
consiste à mesurer la
distance entre les boules
et le cochonnet mais
parfois à faire appliquer
le règlement dans des
situations particulières
comme lorsqu’un joueur
tire une boule sur le match
d’à côté…

En 2018, Gilles et sa bande ont été sacrés Champions de l’Essonne et ont participé
aux championnats de France.
concours », explique
Gilles. Car au-delà de
la « technique », c’està-dire d’être adroit
pour tirer ou pointer,
la pétanque est aussi
un sport qui demande
beaucoup d’intelligence tactique si on
veut gagner une partie. « Parfois, lorsqu’une manche est
mal engagée, il faut
choisir entre tenter le
tout pour le tout ou
faire en sorte que
l ’ é qu i p e a dv e r s e
marque le moins de
points possible. C’est
en participant régulièrement à des tournois et avec l’expérience qu’on arrive à
sentir ce qu’il faut
faire », poursuit-il.

Compétiteurs

Et des compétitions,
il y en a. Ceux qui aiment se mesurer aux
autres peuvent participer à des tournois
presque tout au long
de l’année. A partir
du mois d’avril, débutent les championnats régionaux. Au
terme de ceux-ci,
l’équipe qui a remporté le plus de points (en
gagnant des concours

et en multipliant les
places d’honneur),
obtient un titre et décroche un billet pour
participer aux championnats de France.
« C’est en 2018 que
nous avons fait notre
meilleur résultat, raconte Gilles. Nous
sommes parvenus à
être sacrés champions
de l’Essonne et nous
nous sommes rendus
à Pierrefeu-du-Var sur
la côte d’Azur pour

faire les France. Làbas, c’était un tout
autre niveau et nous
ne sommes pas allés
très loin dans le tournoi. Mais ça reste malgré tout un excellent
souvenir.» Gilles et ses
équipiers espèrent
maintenant vite pouvoir reprendre la compétition pour tenter,
une nouvelle fois, de
se qualifier pour les
c h a m p i o n n at s d e
France. n

FOOTBALL : CALENDRIER ET RÉSULTATS D1 ARKEMA

17e journée : FC Fleury 1-2 Girondins de Bordeaux
18e journée : Paris FC 2-0 FC Fleury
19e journée : FC Fleury 0-2 En avant Guingamp
20e journée (8 mai) : Soyaux FC Fleury
21e journée (22 mai) : FC Fleury Issy
22e journée (5 juin) : Lyon FC Fleury
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TRAVAUX SUR LA RN 104

La Préfecture de l’Essonne
nous informe que des
travaux d’entretien vont
être réalisés sur la RN 104,
entre l’échangeur avec les
RD 445 et RD19 à FleuryMérogis et l’autoroute A6.
A compter du lundi 3 mai
et jusqu’au vendredi 4 juin,
la circulation et les accès
à cette voie seront donc
interdits chaque nuit entre
21h et 5h du lundi soir
au vendredi matin. Des
itinéraires de déviation
seront mis en place par la
Direction des routes d’Ilede-France.
CRÉATION D’UN NOUVEAU
COLUMBARIUM

Les travaux pour la
création d’un nouveau
Columbarium au cimetière
communal ont été
inscrits au budget 2021
de la Ville. Bientôt, les
Floriacumois disposeront
d’emplacements
supplémentaires pour le
dépôt des urnes funéraires.
FORÊT DE SAINT-EUTROPE :
RESTAURATION DES MARES

A l’automne dernier,
l’Agence régionale des
espaces verts a entrepris
des travaux visant à
restaurer les 4 mares de
la forêt de Saint-Eutrope
et à créer une nouvelle
zone humide. Il s’agissait
de curer les matières
organiques accumulées,
puis de remettre les
mares en eau et en
lumière. L’objectif étant
de favoriser l’accueil et la
reproduction d’espèces
(amphibiens, libellules…)
dont certaines sont
menacées. Interrompus
pendant l’hiver, les travaux
devraient reprendre
prochainement, indique
l’Agence régionale des
espaces verts, sans
toutefois donner de date.

Le préfet de l’Essonne en visite à Fleury
Jeudi 8 avril,
M. le Préfet de
l’Essonne a visité
Fleury. Une occasion
pour les élus, de lui
parler des
problèmes auxquels
la Ville est
confrontée et de
solliciter l’aide de
l’Etat.

C

’e s t u n e p r e mière pour
Fleury. Habituellement c’est la
prison que les préfets
venaient visiter. Cette
fois-ci c’est bien à la
ville et à ses habitants
que le représentant
de l’Etat s’est intéressé. Il faut dire que le
Maire, depuis son
élection, n’a cessé

Une visite préfectorale attendue et utile.
d’alerter les pouvoirs
publics : « Mettez des
moyens pour Fleury
avant qu’il y ait un
décrochage trop important. » Avec une
croissance démographique de 50% en 5
ans, la Ville fait face
à un certain nombre
de problématiques

lourdes touchant notamment à l’éducation, à la sécurité, à
la santé. Les enjeux
sont nombreux : inscrire Les Résidences
et les Joncs-Marins
en Quartier prioritaires de la politique
de la ville (QPV), ouvrir un centre social

et un centre municipal de santé, améliorer la sécurité de la
ville, lutter contre
l’utilisation sauvage
des motso cross et
quads… Un premier
résultat a déjà été obtenu avec une participation de l’Etat de
2.2 millions d’euros
pour la construction
de l’école des
Joncs-Marins. Lors
de sa visite, le Préfet
s’est monté attentif
a u x d e m a nd e s d e
l’équipe municipale
et s’est dit favorable
à une « Cité éducat ive » c o m m u n e à
Fleury-Mérogis,
Saint-Michel-sur-Orge
et Sainte-Genevièvedes-Bois. A suivre. n

Pollution des 7 hectares : la Ville réclame justice
C’est un triangle de
terre situé entre le
C h e m i n Ve r t , l a
RD 445 et la rue Roger-Clavier. Sept hectares qui auraient été
un emplacement idéal
pour le futur collège.
Malheureusement le
terrain a été transformé en décharge par
l’ancienne municipalité. 300 000 tonnes
de terre polluées et de
déchets en tout genre
gisent désormais ici
comme l’ont révélé les
prélèvements réalisés

et rendus publics en
2019. Le coût de la dépollution est estimé à
plusieurs millions
d’euros. Impossible
pour la ville de sup-

porter une telle dépense, d’autant que
l’affaire a été portée
en justice. « Il faut
identifier ceux qui ont
tiré profit de cette

opération en toute
illégalité. C’est eux qui
d o i v e n t p ay e r » ,
estime le Maire.
D’autres affaires du
même genre touchent
plusieurs communes
en Seine-Saint-Denis
et Seine-et-Marne. La
multiplication des
chantiers en Ile-deFrance et les millions
de tonnes de déchets
à évacuer a manifestement attiré les réseaux mafieux. La
justice doit les mettre
hors d’état de nuire. n

L’aire de jeux des Joncs Marins est ouverte aux enfants et aux parents
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C’est la première d’une
série d’équipements
de loisirs qui verront
le jour dans les prochaines années : la
nouvelle aire de jeux
des Joncs Marins est
désormais livrée à ses
jeunes occupants, pour
leur plus grand plaisir
et celui de leurs pa-

rents. Le 22 avril, Olivier Corzani et Roger
Perret, Premier adjoint, se sont rendus
sur place à la rencontre des habitants
qui profitaient du beau
temps et des derniers
jours de vacances pour
passer un moment de
jeux en plein air. n
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Côté culture

SÉRÉNA FORSAIN EXPOSE

« Ce que je veux c’est dessiner et en vivre »
A seulement 23 ans,
et encore aujourd’hui
étudiante en art,
Divine Yolou est
pourtant déjà une
artiste accomplie.

D

epuis qu’elle est
t o u t e p e t i t e,
dessiner est
pour elle une véritable
passion. Son imagination foisonnante et
son attrait pour l’univers de l’heroic-fantasy, l’ont poussé à
s’orienter naturellement vers des études
artistiques. Le bac en
poche, Divine Yolou
se rend compte rapi-

dement que sa filière
la conduit vers des
métiers comme critique d’art ou conservateur de musée. « Je
ne voulais pas me
contenter de parler
d’art, raconte-t-elle.
Ce que je voulais, c’est
dessiner. Et si possible
que cela me permette
d’en vivre. » Mais elle
mettra tout de même
quelques années avant
de véritablement trouve r s a vo i e. « I l a
d’abord fallu que je
convainque ma mère
que je pouvais faire
ce métier. »
L’an dernier, elle a
intégré l’école MJM
Graphic Design à Paris. Divine a ainsi pu
construire son projet
professionnel et aujourd’hui, elle souhaite
travailler dans un studio de développement
de jeux vidéo. « Le
directeur artistique
passe une commande

en expliquant brièvement ce qu’il souhaite.
Par exemple, un personnage en armure
qui ressemble à celle
d’un héros de tel jeu,
une épée qui s’inspire
de tel film, etc. Puis
le travail de l’artiste

n

c’est de mettre tout
cela en forme pour
respecter le cahier des
charges et proposer
quelque chose d’original et d’unique, explique-t-elle. C’est
comme ça que je veux
gagner ma vie. » n

Présente sur les réseaux sociaux

Passionnée par l’art anthropomorphique, des dessins
d’animaux aux allures des héros célèbres de l’univers
de la Fantasy, elle crée ses œuvres en utilisant les
traditionnels papier et crayons mais aussi l’outil
informatique, pour des créations qu’elle expose sur
les réseaux sociaux. Retrouvez-les sur son compte
Instagram : @dumdog_art.

Cette Floriacumoise
de 22 ans, réalise de
« l’artisanat d’art ». Il s’agit
de créations fabriquées
à partir de la technique
de la pyrogravure et
de la peinture sur bois.
Elle décore, mais aussi
découpe et crée, des objets
décoratifs comme des
boîtes à bijoux, des paniers,
ou des plateaux. Son travail
est exposé jusqu’à fin
mai, salle André-Malraux.
Une visite virtuelle sera
prochainement en ligne
sur la page facebook de la
Ville. Et peut-être de vraies
visites si les conditions
sanitaires s’améliorent.
RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE
POUR LE CONCERT
REGGAESSONNE

La culture en bas de chez vous...
La médiathèque de
Fleury est un espace
ouvert à tous et qui
propose tout au long
de l’année de
nombreuses
animations.

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

S

i la crise sanitaire a mis un
coup d’arrêt à la
culture, la médiathèque reste ouverte pour permettre
aux Floriacumois de
venir emprunter des
livres, des magazines,
des DVD et des jeux
vidéo. Les bibliothécaires espèrent pouvoir reprendre une
activité normale le
plus rapidement poss i b l e c o m m e l ’ex p l i q u e S y lv i e L e -

grand, la directrice.
« La médiathèque est
un espace qui fait
vivre la culture. Nous
proposons de nombreuses activités, notamment à destination des jeunes et de
leurs familles », explique-t-elle.
L’équipe de la médiathèque propose ses
propres animations
mais travaille aussi
avec des associations
qui, tout au long de
l ’ a n n é e, v i e n n e nt
mettre en scène des
histoires pour les plus
petits, ainsi qu’avec
les enseignants qui
amènent leurs classes
dans le cadre de sortie scolaires. « Pour
beaucoup d’enfants

22 000 références à la méditahèque Elsa-Triolet.
c’est grâce à l’école
qu’ils découvrent la
médiathèque, poursuit-elle. Ensuite ils
reviennent pour emprunter des livres et
nous pouvons alors
leur faire découvrir
d’autres univers littéraires et leur donner
le goût pour la lec-

ture. » Livres pour
adolescents, romans
policiers ou de
science-fiction,
grands classiques…
La médiathèque dispose de 22 000 références ainsi que d’un
espace informatique
gratuit et ouvert à
tous. n

Mathieu Ruben,
accompagné de plusieurs
autres artistes reggae, ont
donné le mois dernier un
concert live en streaming.
Ce show, organisé par la
Ville de Fleury et Strategy
Records, a connu une
exceptionnelle réussite
puisqu’il a cumulé plus de
15 000 spectateurs toutes
plateformes confondues. Si
vous l’avez raté, ou si vous
souhaitez le revoir, la vidéo
est disponible sur la chaîne
YouTube de la mairie de
Fleury-Mérogis.
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Chez moi

Saints de Glace :
attendez avant de planter
Alors que les
journées
commencent à se
faire de plus en plus
chaudes à l’arrivée
de l’été, le début du
mois de mai est
souvent marqué par
une courte mais
intense vague de
froid.

Offrir un brin de muguet
est une tradition qui
date de la Renaissance.
Depuis le début du
20e siècle et la mise en
place des congés payés
en 1936, cette tradition
est associée à la Fête
du Travail. Le 1er mai est
d’ailleurs le seul jour
où tout un chacun est
autorisé à en vendre sur
la voie publique.

S

elon la tradition,
cet épisode que
l’on nomme « les
Saints de Glace » se
déroule les 11, 12 et 13
mai. Dans l’ancien
calendrier, ces trois
jours étaient respectivement associés à
Saint Mamert, Saint
Pancrace et Saint Servais. Généralement,
pendant cette période
de l’année, les nuits
sont encore fraîches
et l’humidité de l’hiver
pas encore totalement
évacuée. Avec tous ces
facteurs réunis, l’ar-

LE MUGUET

rivée de ce brusque
coup de froid peut
provoquer le gel des
sols, notamment dans
les régions au nord
de la Loire. Lorsque
cela se produit, les
plantes les plus fragiles ont peu de
chances d’y résister
et c’est le cas de celles
qui nous donnent nos
fruits et légumes d’été.

Ainsi, planter avant
les Saints de Glace,
c’est prendre le risque
de dire adieu aux tomates, aubergines,
poivron et autres courgettes.
Si vous avez déjà
semé vos graines, pas
de panique. Afin d’éviter de stopper ou ralentir la croissance de
ces plantes, vous pou-

vez protéger les jeunes
pousses en installant
autour d’elles une petite serre. A défaut
vous pouvez les mettre
sous une cloche en
verre qui permettra
de préserver une température ambiante et
adéquate tout en les
exposant aux rayons
du soleil. Si vous avez
patiemment attendu

la fin des Saints de
Glace, avant de planter
vos semis, il est recommandé de griffer la
terre avant de l’aérer
sans l’abîmer.
Une autre astuce
consiste à pailler votre
potager, un moyen
simple et efficace pour
réchauffer le sol et
absorber le trop plein
d’humidité. n

Attention aux chenilles processionnaires !
représentent un danger potentiel pour les
hommes et les animaux. Très urticantes, elles peuvent
provoquer des réactions allergiques
graves ainsi que des
affections oculaires
et respiratoires. Pour

Frelons asiatiques :
comment s’en protéger
Dans les espaces
publics où des chenilles
processionnaires ont déjà
été observées, la Ville a
installé des pièges.
les chiens, c’est la
langue qui est particulièrement exposée
la réaction pouvant
aller jusqu’à la nécrose. Soyez donc vigilants. n
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Le frelon asiatique,
espèce invasive apparue en Europe au début des années 2000,
est un prédateur vorace de nombreux
insectes dont les
abeilles. Ses piqûres
peuvent être toxiques
pour l’homme. Pour
enrayer sa prolifération, le piégeage des
reines fondatrices est

une technique efficace
et relativement simple
à mettre en œuvre.
Et c’est la saison pour
le faire. De nombreux
tutoriels existent sur
internet pour fabriquer des pièges sélectifs qui retiennent les
frelons asiatiques
sans piéger les autres
insectes utiles à la
biodiversité. n
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Au printemps, les chenilles qui ont passé
l’hiver dans leur cocon, quittent ce nid
en procession pour
aller s’enfouir dans le
sol et préparer leur
métamorphose en papillon. C’est durant
cette période qu’elles

Il était une fois

n

Fleury , une ville historiquement riche
en espaces naturels
Le Bois de SaintEutrope, recouvre
une superficie de
240 hectares
d’espaces verts sur
Fleury-Mérogis et les
communes alentour.

A

ncien lieu pour
les chasses
royales, le parc
forestier floriacumois
est principalement
composé de chênes et
de châtaigniers, associés quelquefois aux
érables et aux merisiers. Plus au nord, à
la limite de Grigny et
du domaine pénitentiaire, on découvre une
sapinière qui fut plantée quelques années
après la construction
de la maison d’arrêt,
en 1967. Jusqu’au début du 20e siècle, ces
forêts engendrèrent
un commerce de bois
relativement important. Les coupes étaient
exploitées par des marchands de Saint-Michel-sur-Orge et de
Montlhéry et les ventes
s’effectuaient généralement au lieu-dit du
« Bois des ventes »,
situé à l’ouest de l’ac-

tuelle zone de la CroixBlanche. Les fagots
excédentaires étaient
transformés sur place
en charbon de bois.
Ainsi, il n’était pas rare
de rencontrer, au cœur
de ces bois, des huttes
de charbonniers.

Plusieurs
parcs, mais
peu d’espaces
agricoles

Quelques parcs publics
ou privés viennent
compléter cet ensemble boisé. Il y a par
exemple l’emblématique parc de la Greffière et son lac du
même nom, un site
naturel classé qui dispose aujourd’hui de
son parcours sportif,
le parc de la marquise
qui borde la mairie et
dont le nom provient
de son ancienne propriétaire, l’historienne
et archéologue, la Marquise De Maillé de la
Tour, ou encore le parc
du château dans lequel
seront construits le
centre Jean-Moulin,
l a c l i n i q u e Fr a n çois-Henri-Manhès et
la maison de retraite

Le lac de la Greffière au sein du parc du même nom.
Marcel-Paul. En revanche, au fil des ans,
les espaces agricoles
ont été réduits à peau
de chagrin. Il en reste
aujourd’hui plusieurs
p a r m i l e s qu e l s l a
plaine d’Escadieu, une
clairière ouverte de
30 hectares, située au
cœur de la forêt et les
terrains agricoles au
sud de la Francilienne
qui comptent 24 hectares de terres cultivées. n

Au cœur de la forêt de Saint-Eutrope.

Dis, pourquoi ce nom «les Chaqueux» ?
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R

ue du Bois des
Chaqueux,
quartier des
Chaqueux… Etymologiquement ce nom
est tout simplement
l a c o nt r a c t i o n d e
« Chat » et « Queue »,
ou « Queue de chat »,
l’un des surnoms de
la prêle. Il s’agit d’une
plante herbacée également parfois appelée

La prêle des champs.

« Queue de cheval »
ou « Queue de rat ».
Il en existe une dizaine d’espèces réparties dans toute la
France. Hautes de dix
centimètres à un
mètre, elles se développent dans les milieux humides et marécageux. Bien que
ne présentant aucun
danger pour les hu-

mains, elles peuvent
provoquer de légères
réactions allergiques.
C’est leur prolifération
dans le bois du même
nom et le long du Ru
de Fleury qui a engendré cette dénomination. Les promeneurs
attentifs pourront observer que cette plante
est toujours présente. n
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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,
Conseillers départementaux : 06 21 04 73 36 n Avec Pierre-Alain RAPHAN, Député de l’Essonne : pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr
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Que mange-t-on à la cantine aujourd’hui ?

n

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

MAI
LUNDI 3

Betteraves vinaigrette
Fish and chips
Crème dessert
Orange

MARDI 4

(Menu végétarien)
Salade coleslaw
Palet fromager
Brocolis sauce blanche
Fromage, flan vanille

MERCREDI 5

Salade verte
Hachis parmentier
Yaourt à la grecque
Melon bio

JEUDI 6

Œufs mayonnaise
Jambon
Duo de haricots
Saint Paulin, compote

VENDREDI 7

Tomates vinaigrette
Colin sauce fondue de
poireaux
Riz
Yaourt sucré, fruit

LUNDI 10

Accras de morue
Rôti de bœuf
Gratin de pommes de terre et
brocolis
Camembert, prune

MARDI 11

Pastèque
Pilons de poulet tandoori
Blé, ratatouille
Glace, fruit

MERCREDI 12

MARDI 18

Salade mexicaine
Escalope à la crème
Purée Saint-Germain
Fromage, ananas frais

JEUDI 13

VENDREDI 21

Tarte au fromage
Colin doré au beurre
Poêlée de légumes
Yaourt sucré, moelleux
chocolat

LUNDI 17

Carottes râpées
Spaghettis bolognaises
Velouté aux fruits mixés
Pomme bio

JEUDI 27

Céleri rémoulade
Aiguillettes de poulet curry
Blé
Brie, pomme

JEUDI 20

(Menu végétarien)
Tomates et maïs
Croustillant au fromage
Petits pois, carottes
Carré de l’Est, mousse au
chocolat

VENDREDI 14

(Menu végétarien)
Tomates cerises
Palet fromager
Carottes, pommes de terre
sauce blanche
Crème pistache

MERCREDI 19

(Menu végétarien)
Concombre à la crème
Tortellinis ricotta épinards
Fromage frais
Compote bio
Férié

JUIN

MERCREDI 26

Crottins, salade verte
Navarin d’agneau
Haricots beurre
Camembert, banane

VENDREDI 28

LUNDI 31

Salade rose
Estouffade de bœuf sauce
provençale
Poêlée méridionale
Fromage
Crumble de pommes bio

LUNDI 24
Férié

MARDI 25

Concombre
Rôti de dinde et lentilles
Fromage
Melon

MERCREDI 2

Mesclun vinaigrette
framboise
Omelette et pommes frites
Fromage
Cocktail de fruits

JEUDI 3

Taboulé
Colin sauce meunière
Epinards
Bûche de chèvre, melon

Pizza
Poissonnette
Poêlée de légumes
Yaourt liégeois, compote

MARDI 1

Menu végétarien
Salade de radis
Steak de soja sauce tomate
Brisures de chou-fleur
Petits suisses
Compote pomme coing

VENDREDI 4

Terrine de campagne /
sardines
Poisson et ratatouille
Mimolette
Mousse coco

Friand
Rôti de porc/poulet sauce
moutarde
Tortis au beurre
Saint-Paulin, prune

Ne mangez plus, savourez !

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis

villedefleurymerogis

FLEURY MA VILLE
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Journal d’information de la Ville de Fleury-Mérogis,
est imprimé à 4 500 exemplaires sur papier 100 % PEFC.

Lorsqu’on prend le temps de
déguster les différents aliments
dans notre assiette, on se rend
compte que l’on a besoin de
moins de nourriture pour arriver
à la sensation de satiété. Les
papilles gustatives sont présentes
sur la langue, pas sur les dents, et
elles ont en effet besoin de temps
pour que notre cerveau considère

qu’il n’a plus faim. C’est pourquoi,
les nutritionnistes recommandent
de prendre le temps de manger.
De ne pas « gober » les aliments,
mais de bien les mastiquer.
Habituer les enfants à manger
lentement est également un bon
moyen pour eux d’apprendre
à reconnaître les différentes
saveurs.
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Fleury ma ville
Renseignements pratiques
Le journal municipal de la ville de Fleury-Mérogis

♥ INFOS SANTE

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.

☎ 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 MEDICAL
DES JONCS MARINS
108 rue Martin-LutherKing
Médecins généralistes :
Drs Haffaf et Laïb,
tél. : 01 88 09 00 05
Psychologues :
Katia Martin,
Tél. : 01 64 93 41 99
ou 06 03 00 82 37
Dentiste :
Salomon Toledano,
tél. : 01 69 21 21 29
Ostéopathe :
Mme Delannay ;
tél. : 07 66 74 24 00
ou www.doctolib.fr

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

ACTUALITE PRATIQUE
SENIORS
NAVETTE COURSES

LES VENDREDIS :
07/05 (Auchan Brétigny),
14/05 (Leclerc Fleury),
21/05 (Carrefour Sainte-Geneviève),
28/05 (Leclerc Viry)
04/06 (Auchan Brétigny),
SORTIES
Compte tenu des contraintes sanitaires il ne sera
pas possible d’organiser la sortie du mois de
mai. Le service met tout en œuvre pour trouver une
destination en juin.

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-fleury-merogis.fr
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CABINET MEDICAL
DES SOURCES
55 bis rue André-Malraux
Médecins généralistes :
Docteurs Ben Salem et
Dahane,
tél. : 01 88 09 00 00
Infirmiers :
Malika Moumen,
tél. : 06 64 83 86 21
Frédéric Varennes,
tél. : 06 63 25 14 22
Kinésithérapeute :
Valérie Provost : 06 33 58
93 34 ou 09 51 44 33 80

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

Ville de Fleury-Mérogis

DECHETS

ENCOMBRANTS

SOS Médecins
tél. : 08 26 88 91 91,
24h/24
PROTECTION
INFANTILE
Prévention santé gratuite
0 à 6 ans
Maison de la petite
enfance,
tél. : 01 69 46 67 06
CMPP (Centre médicopsycho-pédagogique)
6 rue du CNR,
tél. : 01 60 16 02 69

secteur pavillonnaire :
sur demande au
0 800 293 991 ou sur
www.coeuressonne.fr
Secteur collectif :
11 et 25 mai 2021.

AVOCAT CONSEIL

Permanence en mairie
de 10h15 à 11h45
le vendredi 28 mai 2021

NAISSANCE

PHARMACIES

Alpay, Éfé
KILIÇARSLAN né le
21/03/2021.

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

AVIS AUX
NOUVEAUX
HABITANTS

Linda Ichir
2, avenue du DocteurFichez
Lun au ven 9h-19h30
Sam 9h-19h
01 69 24 39 90

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
ETABLISSEMENT DE SANTÉ
PRIVÉ MANHÈS

8, rue Roger-clavier
01 69 25 64 00

@vmerogis

villedefleurymerogis

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. Cela
leur permettra de
vous adresser toutes
les informations
utiles pour que votre
installation dans
notre Ville se passe
du mieux possible.
Dès que la situation
sanitaire le permettra
vous serez également
invités à une réception
d’accueil des nouveaux
habitants.

