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Jardins partagés. 
Les trois projets de jardins partagés 
entrent en phase de concrétisation  
aux Chaqueux, aux Aunettes et allée 
Simone-Veil. P14

Handball.  
Encouragé par les résultats olympiques 
du handball, le club Morsang Fleury 
affiche sa volonté de développement sur 
Fleury. P13

Enquête sociale. 
Les Floriacumois invités  
à répondre à un 
questionnaire sur leurs 
besoins sociaux. P8

Un temps 
d’échanges et de 
partage entre 
parents et 
professionnels, c’est 
ce que propose le 
Forum de la petite 
enfance, le 16 
octobre à la Ferme 
sur le thème du 
bien-être de 
l’enfant. P9

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

n Journal d’informations municipales n

Diagnostic en marchant

Une démarche  
de proximité
Les habitants des quartiers HLM 
invités à se retrouver au pied de 
leurs immeubles en présence des 
élus, des amicales et des bailleurs. 
P.7

Dossier. Le service public  
se renforce
Permanence sociale, 
permanence de 
prélèvements sanguins : 
deux nouveaux services 
ont été créés début 
septembre par la 
Municipalité. Des 
habitants témoignent. 
Danielle Moisan, maire-
adjointe, revient sur les 
raisons de ces initiatives. 
P4-5

Forum petite enfance.
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Monsieur le maire, vous 
parlez souvent de « rattra-
page » pour caractériser 
l’action de la municipalité. 
Qu’entendez-vous par là ?
Pour saisir le sens de cette 
expression, il faut avant tout 
prendre conscience d’où nous 
venons : de 2009 et 2019, ce 
sont plus de 1700 logements 
qui ont été construits à un 
rythme très rapide. Cette ur-
banisation intense a entraîné 
un quasi doublement de la 
population, sans les services 
nécessaires à l’accueil de ces 
nouveaux habitants. Nous en 
payons aujourd’hui les consé-
quences. 
Prenons l’exemple de l’école 
élémentaire Robert-Desnos : 
à peine ouverte, elle était déjà 
à saturation. Il y a le sujet 
scolaire, mais également so-
c ia l ,  urbain,  sani taire, 
 petite-enfance… Nous ne man-
quons pas d’objets de travail.
Aujourd’hui, nous faisons tout 
notre possible pour dévelop-
per des services publics utiles 
et au plus proche des habi-
tants. C’est tout l’objectif de 
la politique de rattrapage que 
nous menons activement mal-
gré un contexte financier très 
contraint pour les collectivités 
territoriales.

Q u’e n  e s t - i l  a u j o u r -
d’hui concrètement de cette 
« politique de rattrapage » ?
Nous avons déjà parcouru un 
bon bout de chemin depuis 
février 2019. De nouveaux 
services utiles au quotidien 
ont pu voir le jour. De nou-
veaux projets ont émergé au 
service d’une ville plus hu-

maine, plus solidaire et éco-
logique.
Pour la première fois, la Ville 
s’est ainsi dotée d’un service 
de santé afin d’améliorer l’ac-
cès aux soins sur notre ter-
ritoire : en témoignent nos 
actions de prévention (soins 
bucco-dentaires dans les 
écoles, cancer du sein…), l’or-
ganisation de journées de 
tests et de vaccination contre 
la covid-19, ou encore, plus 
récemment, l’ouverture d’une 
permanence hebdomadaire 
pour les prises de sang au 
cabinet médical des Sources. 
Cela faisait au moins 15 ans 
qu’il n’était plus possible d’ef-
fectuer une prise de sang à 
Fleury-Mérogis !
Nous avons aussi investi dans 
l’achat d’une balayeuse pour 
l’entretien de nos rues, démé-
nagé le service Jeunesse à 
l’espace Daquin pour offrir 
aux jeunes un lieu plus grand, 
proposé des séjours été aux 
enfants et adolescents, créé 
une aide au BAFA, ou encore, 

ouvert 20 berceaux supplé-
mentaires en crèche… Et der-
nièrement, nous venons d’ou-
vrir une permanence sociale 
de notre CCAS au 6 rue du 
CNR, au cœur des Aunettes, 
pour mieux aider les habitants 
à accéder à leurs droits.
On le voit bien, beaucoup de 
choses ont été réalisées en 
faveur d’un service public 
municipal qui agit au plus 
proche des Floriacumois et 
de leurs besoins. Et nous 
avons encore beaucoup de 
travail devant nous à mener 
en ce sens.
Arrivée du collège, nouvelle 
école, réouverture du PIJ, 
création d’un centre social, 
installation de la vidéo -
protection… Les dossiers et 
pro je t s  à  t rava i l l er  ne 
manquent pas pour continuer 
de faire avancer Fleury- 
Mérogis. n

SAMEDI 2 OCTOBRE
Inauguration de la 
fresque des Aunettes  
à 19h.

LUNDI 4 OCTOBRE
Début de la Semaine 
bleue des retraités.

MARDI 5 OCTOBRE
Le Citybus de l’Agglo 
passe à Fleury  
(15h30-17h30 face au 
magasin Leclerc).

SAMEDI 9 OCTOBRE
Cinéma : Les Misérables  
à 20h30 salle  
André-Malraux.

SAMEDI 16 OCTOBRE
Forum de la petite 
enfance de 9h à 12h 
à la Ferme.

SAMEDI 23 OCTOBRE
Fashion Week à 20h30 
salle André-Malraux.

De nouveaux services utiles au quotidien pour une ville 
plus humaine, solidaire et écologique

Entretien avec Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis

Le mot du Maire n
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L’agenda du mois

« Beaucoup de choses ont été réalisées en faveur d’un service public 
municipal qui agit au plus proche des Floriacumois et de leurs besoins. »
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En cette rentrée, 
deux nouveaux 
s e r v i c e s 

viennent concrétiser 
ces démarches. Et si 
on avait des doutes, 
les premiers jours 
d’ouverture les ont 
balayés. Les Floriacu-
mois n’ont pas tardé 

à s’approprier la per-
manence de prélève-
ments sanguins ins-
tallée depuis le 6 
septembre au cabinet 
médical des Sources 
et la permanence so-
ciale ouverte le 9 au 
6 rue du Conseil Na-
tional de la Résistance. 

Les premiers usagers 
témoignent de leur 
satisfaction. Danielle 
M o i s a n ,  m a i r e - 
adjointe en charge 
des Affaires sociales, 
du Logement et de la 
Santé nous dit les rai-
sons de ces initia-
tives. n

Personne ne doit 
renoncer à ses droits 
faute d’aide 
adaptée. Tel est 
l’objectif de cette 
permanence.

Combien de gens 
renoncent à ef-
fectuer des dé-

marches administra-
tives ou à solliciter 
une aide, une presta-
tion sociale parce 
qu’ils connaissent mal 
leurs droits, ne savent 
pas à qui s’adresser, 
n’ont pas d’accès in-
ternet ou ne savent 
pas très bien manier 
les outils informa-
tiques… C’est précisé-
ment pour apporter 
une solution aux Flo-
riacumois confrontés 
à ces difficultés que 
la Ville a souhaité 
mettre en place cette 
nouvelle permanence.  
Ce 16 septembre, Ali-

soa Farida, habitante 
des Aunettes est la 
première à se présen-
ter. Elle est reçue par 
Marie-Armelle, une 
agente du CCAS. « J’ai 
lu dans le journal de 
la ville que cette per-
manence allait ouvrir. 
Ça m’intéresse parce 
que beaucoup de dé-
marches doivent se 
faire par internet et 
moi, l’informatique je 
n ’ y  conna i s  pas 
grand-chose » nous 
explique-t-elle. « Alors 
pouvoir être aidé par 

quelqu’un qui connaît 
c’est vraiment bien. » 
Depuis l’ouverture de 
la permanence le 9 
septembre, Marie- 
Armelle et Damien 
– un autre agent du 
CCAS – ont reçu de 
nombreuses  per -
sonnes. Dossier de 
CAF, de Pôle emploi, 
impôts, naturalisa-
tion… autant de sujets 
auxquels les agents 
de la Ville sont habi-
tués et sur lesquels ils 
peuvent aider les de-
mandeurs. n

9h30 ce lundi matin 
au cabinet des 
Sources. C’est le  
3e lundi d’ouverture  
de la permanence 
hebdomadaire de 
prélèvements 
sanguins.

La semaine pré-
cédente 17 flo-
riacumois se 

sont présentés pour 
une prise de sang, en-
viron un toutes les 10 
mns. Et ce matin on 
est bien parti pour 
faire encore mieux. 
Pas surprenant. Tous 
les témoignages re-
cueillis (voir ci-contre) 
disent combien cela 
répond à une attente 
des Floriacumois qui 
devaient jusqu’à pré-
sent se rendre dans 
une commune voisine. 

Passe encore quand 
on a une voiture. Mais 
quand on doit prendre 
un transport en com-
mun, qui plus est à 
jeun – comme l’exi-
gent certaines ana-
lyses – ça peut vite 
s’avérer compliqué. 
Nadiège ne dit pas le 
contraire. C’est par 
un infirmier qu’elle a 
appris cette ouver-
ture : « ça me simpli-
fie la vie » assure-t-
e l le.  M.  Frédéric 
Varennes, est un des 
quatre infirmiers qui 
se relaient (par deux) 
pour tenir la perma-
nence. « Nous sommes 
en contrat avec la 
Ville qui nous rému-
nère pour cela et nous 
exerçons par ailleurs 
en tant qu’infirmiers 
libéraux, nous ex-

Quand le service public floriacumois se renforce !

La permanence sociale : 
une aide précieuse 

Prélèvements sanguins :  
pour faciliter l’accès aux soins

Faciliter l’accès aux soins, aux droits,  
aux démarches administratives diverses… 
Autant de priorités auxquelles la 
Municipalité de Fleury s’attache.

Permanence  
sociale
6 rue du CNR 
Ouverte tous les 
jeudis 
de 9h à 12h 
(sauf vacances  
scolaires)
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Tracy 
C’est sur 
la page 
Facebook 
de la Ville 
que Tracy a 

découvert l’existence de 
la nouvelle permanence 
hebdomadaire de 
prélèvement. Elle qui a 
eu besoin de plusieurs 
prises de sang au cours 
de ces derniers mois est 
heureuse de ne plus avoir 
à se déplacer dans une 
commune voisine.  
« C’est bien pratique d’avoir 
cette possibilité à côté de 
chez-nous. Ce serait bien 
qu’un jour un laboratoire 
puisse s’installer à Fleury. »

Pascal
« J’ai eu 
l’info dans 
le journal 
Fleury ma 
ville, nous 

dit Pascal en attendant 
son tour. Comme la 
plupart des Floriacumois 
jusqu’à présent j’allais à 
Sainte-Geneviève. Cette 
permanence c’est vraiment 
une bonne initiative.  
Et en plus c’est au cœur des 
habitations. On peut même 
y aller à pied. »

La Municipalité 
vient d’ouvrir une 
permanence sociale 
et une permanence 
de prélèvements 
sanguins. Pourquoi 
cette décision ?
Elle s’inscrit dans une 
volonté que le service 
public local réponde 
toujours mieux aux 
besoins des habitants 
et se rapproche d’eux 
pour leur en faciliter 
l’accès. Et dans les 
besoins que nous 

avons identifiés, faci-
liter l’accès aux soins 
et à la santé et lever 
le plus possible les 
obstacles qui rendent 
difficile l’accès aux 
droits nous sont ap-
parus prioritaires.

En matière d’accès 
aux droits et aux 
démarches admi-
nistratives, il y avait 
déjà le CCAS.
C’est vrai, mais il y a 
des personnes handi-
capées qui ont du mal 
à se déplacer, il y a 
ceux qui n’osent pas, 
pour qui venir en mai-
rie reste quelque chose 
d’intimidant, donc 
plus on est près de 
chez eux, plus le ser-
vice public est au 
cœur de leur quoti-
dien et plus on le rend 

accessible. Et les pre-
mières permanences 
confirment que ça 
répond à un réel be-
soin.

Vous mettez aussi 
l’accent sur les pro-
blématiques d’accès 
aux soins ?
Oui, c’est vital ! Quand 
nous sommes arrivés 
à la tête de la munici-
palité en 2019, Fleury 
était au bord du désert 
médical. Il ne restait 
plus qu’un seul méde-
cin. Il n’y avait plus 
de laboratoire d’ana-
lyse depuis la ferme-
ture de celui de l’hô-
pital Manhès, pas 
d’action de préven-
tion.. .  Alors nous 
avons  déc idé  de 
prendre ces questions 
à  b r a s - l e - c o r p s . 

D’abord en facilitant 
l’arrivée de nouveaux 
médecins dans deux 
cabinets médicaux, 
un de chaque côté du 
RD445. Nous les avons 
équipés en matériel 
médical et bureau-
tique, nous avons em-
bauché deux secré-
taires médicales et 
offert 1 an de loyer 
gratuit aux nouveaux 
médecins. Nous avons 
créé un service Santé, 
mis en place le dépis-
tage buccodentaire 
dans les écoles et com-
mencé à développer 
des actions de préven-
tion sur l’hyperten-
sion, le diabète, le 
cancer du sein… L’ou-
verture de cette per-
manence de prélève-
ments s’inscrit dans 
cette logique.

Quelles sont les pro-
chaines étapes ?
Nous voulons conti-
nuer à renforcer 
l’offre médicale sur la 
ville, c’est une de-
mande forte des Flo-
riacumois. Cela sup-
pose de réaliser un 
diagnostic précis des 
besoins et de passer 
un contrat local avec 
l’ARS. Ça demande un 
gros travail de prépa-
ration. Nous avons 
commencé à le mener. 
Nous étudions aussi 
la mise en place d’un 
partenariat avec une 
mutuelle pour per-
mettre aux Floriacu-
mois de bénéficier 
d’un tarif de groupe… 
Les idées ne manquent 
pas. Mais nous aurons 
l’occasion d’y reve-
nir. n

plique-t-il. Nous avons-
nous-mêmes un par-
tenariat avec un labo 
de Sainte-Geneviève-
des-Bois à qui nous 
transmettons les pré-
lèvements pour effec-
tuer les analyses. » 
Les patients arrivent 
avec l’ordonnance de 
leur médecin et leur 
carte Vitale. Ils sont 
pris en charge par la 
sécurité sociale et leur 
mutuelle. n

Quand le service public floriacumois se renforce !

Quatre questions à Danielle Moisan, 
maire-adjointe en charge des Affaires sociales, du Logement et de la Santé

Prélèvements sanguins :  
pour faciliter l’accès aux soins

C’est pour favoriser 
l’installation de 
médecins sur la ville 
que la Municipalité a 
pris la décision en 2019 
d’embaucher deux 
secrétaires médicales. 

Sylvie est la secrétaire 
du cabinet des 
Sources. C’est la 

première personne que 
rencontrent les patients 
qui se rendent au 
cabinet.

Elle prend les rendez-
vous, prépare les 
dossiers… « Ce contact 
avec le public, c’est un 
des attraits du métier », 
nous précise-t-elle.

La permanence  
est ouverte tous  
les lundis matins  
de 7h30 à 11h
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ID Fleury est née 
d’une volonté de 
quelques habitants 
du quartier des 
Chaqueux d’être 
utiles à la 
préservation de 
l’environnement 
dans leur quartier 
mais pas seulement.« Quand nous 

avons enten-
du parler du 

projet de la Ville de 
créer des jardins par-
tagés, nous avons été 
quelques-uns à dire : 
il en faut un dans 
notre quartier et nous 
sommes prêts à nous 
en occuper », explique 
Amar Khider, le pré-
sident de l’association. 
Ainsi est née ID Fleu-
ry, avec une idée assez 

précise du projet qu’ils 
entendaient porter. 
« Nous ne voulons pas 
seulement être une 
association de jardi-
niers mais une asso-
ciation pilote qui porte 
un projet global de 
développement du-
rable avec une charte 

d’engagement », pré-
cise Amar. « Nous 
voulons cultiver selon 
les principes de la 
permaculture, en res-
pectant la biodiversi-
té et les écosystèmes. 
Mais nous voulons 
aussi être attentifs 
aux déchets, à la pro-

preté du quartier et 
de la Ville. » Et d’ajou-
ter : « Il s’agit de jar-
dins partagés, dans 
lesquels nous travail-
lerons tous ensemble 
de manière collective 
et solidaire, ce ne sera 
pas chacun sa par-
celle. C’est important 
que nous soyons tous 
d’accord sur ces va-
leurs. »  
Pour mener à bien ce 
projet, ID Fleury est 
aidée par La Petite 
Tortue, une associa-
tion essonnienne qui 
développe ce type d’ac-
tion et travaille en 
partenariat avec l’État 
(pour les finance-
ments), les Villes, les 
bailleurs. « Une fois 
terminée l’installation 
de la clôture et de 

l’abri de jardin, nous 
allons commencer les 
ateliers de formation 
avec La petite Tortue.  
Mais dès juin 2022 
c’est nous qui pren-
drons totalement le 
relai. Nous sommes 
très heureux de ce 
partenariat avec la 
Ville de Fleury », 
conclut Amar. n

C’est une chance 
pour la ville : le tissu 
associatif de Fleury 
est riche da sa 
diversité et de son 
dynamisme. Le 
forum du 4 
septembre en a été 
un bon reflet.

Pas évident d’or-
ganiser  une 
telle manifesta-

tion dans le contexte 
actuel avec le passe 
sanitaire obligatoire, 
les craintes que sus-
citent le virus. Mais 
c’est finalement une 
superbe journée qui 
attendait bénévoles et 
visiteurs, sous le so-
leil. Des stands plus 
nombreux que lors 

des précédentes édi-
tions et des Floriacu-
m o i s  v e n u s  e n 
nombre… témoignant 
d’une belle envie de 
se tourner avec opti-
misme vers des jours 
meilleurs où l’on re-
trouve le plaisir du 
vivre et du faire en-
semble.
Associations sportives, 
culturelles, de loisirs, 
d’entraide et de soli-
darité, amicales de 
locataires… tout ce 
qui fait la richesse de 
notre vie associative 
était là pour présenter 
ses activités et accueil-
lir de nouveaux ad-
hérents. Plusieurs 
services municipaux 
proposaient des ani-

mations pour les en-
fants. Un stand orga-
nisé en collaboration 
avec l’ARS permettait 
de réaliser un test co-
vid ou de se faire vac-
ciner. L’après-midi a 
été ponctué de plu-
sieurs interventions 
artistiques (danse, 
musique) de troupes 
associatives ou d’en-
seignants du Centre 
musical et artistique. 
La  j ournée  s ’e s t 
conclue par une tom-
bola avec de nom-
breux lots offerts par 
les associations.  Merci 
à tous les bénévoles 
mobilisés pour cet 
évènement et bonne 
saison à toutes et à 
tous. n

ID Fleury : des habitants  
des Chaqueux engagés pour  
leur environnement

La fourmi, insecte social, 
réputée travailleuse et 
organisée, a été choisie 
par ID Fleury comme base 
de son logo.

Amar Khider, le président d’ID Fleury, est intarissable 
sur le fonctionnement des futurs jardins.

Retour sur le Forum des associations
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Depuis la mi-
septembre, les élus 
de Fleury invitent les 
habitants des 
quartiers HLM de la 
ville à se retrouver 
au pied de leurs 
immeubles avec les 
amicales de 
locataires et les 
bailleurs sociaux.« Il s’agit, ex-

plique Roger 
Perret, pre-

m i e r  a d j o i n t  e n 
charge de la Démo-
crat i e  l oca le ,  de 
mettre tous les ac-
teurs des quartiers 
en situation de poin-
ter les problèmes aux-
quels les habitants 
peuvent être confron-
tés et d’y apporter les 
réponses en fonction 
des compétences et 
responsabilités des 
uns et des autres. » 
Après les deux pre-
mières balades, aux 
Aunettes, le 13 sep-
tembre et côté Logial, 
à  l ’ a n g l e  C N R - 
Marchand-Feraoun, 

le 16, la preuve est 
faite de l’utilité de ces 
rencontres.
Ce 13 septembre, Julie 
Mingueneau, une des 
responsables de l’ami-
cale des locataires des 
Aunettes (CNL) est 
parmi les locataires 
présents. Elle est ve-
nue avec une liste de 
questions et de reven-
dications transmises 
par les locataires. 
« C’est aussi cela l’uti-
lité d’une amicale », 
nous dit-elle (voir éga-
lement son interview 
ci-contre). Rue du 
CNR ,  rue  Sa lva -
dor -Al lende,  rue 
Jacques-Decour… les 
tours sont visitées les 

unes après les autres. 
Entretien des parties 
communes, encombre-
ment des gaines tech-
niques, poubelle man-
quantes dans un hall 
d’entrée, besoin de 
bennes supplémen-
taires pour la collecte 
des encombrants, 
odeurs d’eaux usées, 
présence de rats, lo-
caux à vélos devenus 
lieux de trafics et fer-
més… voitures aban-
données à enlever, 
entretien des espaces 
verts… les sujets de 
préoccupations ne 
manquent pas. 
Trois jours plus tard, 
pas d’amicale de loca-
taires résidence des 

Peintres 491 rue du 
CNR / 18 rue Mar-
chand-Feraoun. Mais 
quelques locataires 
soucieux de la qualité 
de vie dans leur im-
meuble. « Quand je 
suis arrivée ici il y a 
3 ans, l’immeuble était 
tout neuf. J’étais très 
heureuse. Mais les 
problèmes sont appa-
rus assez vi te  » , 
constate une locataire. 
La représentante du 
bailleur acquiesce : 
«  N o u s  s o m m e s 
confrontés à des dé-
gradations et aux in-
civilités de certains. 
On répare mais c’est 
souvent recassé. » Un 
autre explique : « Nous 
avons mis en place un 
groupe WhatsApp 
pour échanger entre 
nous. Ça permet de 
s’informer et de se 
parler quand il y a un 
problème. » Ici aussi 
le sujet des encom-
brants vient dans la 
discussion : « L’ancien 
local à vélo va pro-
chainement  ê tre 

transformé en local 
pour encombrants » 
explique la représen-
tante de Logial. 
Des rencontres simi-
laires sont prévues 
tout au long du mois 
dans l’ensemble des 
collectifs HLM de la 
Ville. Les locataires 
seront informés des 
dates et lieux de ren-
dez-vous. n

Diagnostic en marchant :  
des rendez-vous de proximité  
en pied d’immeubles

« Tous les locataires 
que nous avons 

rencontrés nous ont 
dit qu’ils étaient très 
contents de cette ini-
tiative. Le fait que élus, 

bailleurs et locataires 
soient ensemble per-
met de clarifier les 
responsabilités de cha-
cun, d’avoir des ré-
ponses plus précises 
aux demandes des 
locataires et de suivre 
leur mise en oeuvre. 
L’Amicale a redémar-
ré au mois de mai. 
Nous tenons une per-
manence régulière rue 

Allende. Une de nos 
premières actions a 
été de lancer une pé-
tition sur le problème 
des nuisibles. Prochai-
nement nous allons 
réaliser un contrôle 
des charges, car c’est 
un sujet d’inquiétude 
pour les locataires. 
Nous espérons que de 
nombreux locataires 
nous rejoindront. » n

Julie Mingueneau,  
secrétaire de l’amicale CNL des Aunettes

DÉCHETS : UN SUJET 
RÉCURRENT
La question des déchets 
est posée partout. 
Aucune réponse 
satisfaisante ne pourra 
être trouvée si chacun 
ne fait pas preuve de 
civisme. Rien ne peut 
justifier que des déchets 
soient posés à côté des 
conteneurs.

Le rendez-vous du 13 septembre aux Aunettes a permis 
un diagnostic précis et des échanges fructueux.
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Vous venez d’aména-
ger à Fleury-Mérogis ? 
Soyez les bienvenus. 
N’hésitez pas à vous 
signaler auprès des 
services municipaux. 
Vous pouvez passer à 
l’accueil de la Mairie 
où l’on vous remettra 
un questionnaire ou 
t é l é p h o n e z  a u  
01 69 46 72 00. 
Un formulaire en ligne 
sera prochainement 
disponible sur 
fleurymerogis.fr
Les informations utiles 
pour que votre instal-
lation dans la ville se 
passe du mieux pos-
sible vous seront 
adressées. Vous serez 

aussi prochainement 
invités à une journée 
d’accueil des nouveaux 
habitants qui vous per-
m e t t r a  d e  f a i r e 
connaissance avec les 
élus et les différents 
services municipaux. n

La Ville de Fleury- 
Mérogis a décidé d’en-
gager une démarche 
dite d’Analyse des be-
soins sociaux. Il s’agit, 
à travers un question-
naire diffusé à l’en-
semble des Floriacu-
mois, de leur permettre 
d’exprimer de manière 
détaillée leurs attentes 
et les difficultés éven-
tuelles qu’ils peuvent 
rencontrer. 
Plusieurs thèmes sont 
abordés : la vie quoti-
dienne et  les  dé-
marches administra-
tives, la parentalité, le 
logement, la vie locale 
et l’engagement ci-
toyen. Une série de 
questions est destinée 
spécifiquement aux 
15-28 ans et une autre 
aux seniors (65 ans et 
+). Les réponses, ano-

nymes, seront analy-
sées et serviront à la 
commune pour adap-
ter au mieux ses ac-
tions. 
Le questionnaire, dis-
tribué dans les boîtes 
aux lettres, est égale-
ment accessible en 
ligne sur https://fr.sur-
veymonkey.com/r/
FleuryMerogis ou en 
version papier à l’ac-
cueil de la mairie. n

Avec le City’bus de 
Cœur Essonne Agglo-
mération, ce sont les 
partenaires emploi qui 
viendront à la ren-
contre des Floriacu-
mois  le  mardi  5 
 octobre 2021 de 
15h30 à 17h, face au 
magasin Leclerc, 
rue  Rosa-Parks.
Vous êtes en recherche 
d’un emploi, d’une for-
mation en vue d’un 
emploi : les profession-

nels de la Cité du dé-
veloppement écono-
mique et de l’emploi 
pourront vous conseil-
ler et vous accompa-
gner. Ce service est 
organisé en partena-
riat avec Pole emploi 
et la Mission locale du 
Val d’Orge. 
Pour plus d’informa-
tions, 0 800 51 51 10 
(appel gratuit) et sur 
www.coeuressonne.
fr n

Après la sortie d’oc-
tobre au Moulin de 
Villeneuve, demeure 
de Louis Aragon et 
Elsa Triolet, à Saint-
Arnoult-en-Yvelines, 
dans le cadre de la 
Semaine bleue, deux 
autres sorties seront 
proposées aux retrai-
tés d’ici la fin de l’an-
née. La première aura 
lieu le 26 novembre 
au musée de la Poste 
à Paris. Ce musée, créé 
en 1946 par le minis-
tère des PTT est consa-

cré à l’histoire postale 
et à la philatélie. Outre 
les collections perma-
nentes, les participants 
pourront découvrir 
l’exposition « A la 
pointe de l’Art » qui 
présente la dimension 
créative et les métiers 
d’art qui donnent vie 
aux timbres. Tarif en 
fonction du quotient 
familial. 
Inscription obligatoire 
auprès du service 
 Retraités : 
01 69 46 72 19. n

BIENTÔT 16 ANS ?
PENSEZ AU 
RECENSEMENT CITOYEN !

Le recensement est 
obligatoire pour tous les 
Français, filles et garçons, 
âgés de 16 ans. Il se fait 
en Mairie auprès du 
service Population ou sur 
internet (www.service-
public.fr). Cela permettra 
de vous convoquer à 
la journée défense et 
citoyenneté. L’attestation 
de recensement est en 
outre obligatoire pour 
l’inscription aux examens 
et concours relevant de 
l’autorité publique (bac, 
permis de conduire…).

NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LA POSTE  
DÈS LE 8 NOVEMBRE

Le bureau de poste de 
Fleury est actuellement 
ouvert de 14h30 à 17h30 
du lundi au vendredi et 
de 9h à 12h le samedi. 
La Poste nous informe 
qu’à compter du lundi 8 
novembre, il fonctionnera 
du lundi au samedi de 
9h à 12h. Une amplitude 
horaire inchangée de 18h 
par semaine sur 6 jours. 
Pas sûr que ça suffise à 
satisfaire les besoins des 
Floriacumois.

Accueil des nouveaux habitants

Un questionnaire pour mieux 
connaître les besoins des 
Floriacumois

Le City’bus de l’Agglo à Fleury  
le 5 octobre

Sortie des retraités au musée  
de la Poste à Paris
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Pour la deuxième 
année consécutive, 
le service Petite 
enfance invite tous 
les jeunes parents et 
futurs parents 
floriacumois à 
participer au forum 
de la petite enfance.

Le forum de la 
petite enfance 
est un temps de 

partage qui permet 
aux parents d’échan-
ger avec les auxi-
liaires de puériculture 
et les responsables des 
crèches de Fleury. 
Cette année, le thème 
retenu est le bien-être 
de l’enfant. Pour cela, 
les équipes de la petite 
enfance vont faire 

venir des interve-
nantes profession-
nelles qui proposeront 
aux parents plusieurs 
activités d’éveil et de 
découvertes qui pour-
ront facilement être 
refaites à la maison. 
Au programme, les 
parents et leurs en-
fants pourront parti-
ciper à un atelier de 
massages pour bébé, 
animé par une psy-
chomotricienne. Il y 
aura également un 
atelier de portage bébé 
pour savoir comment 
tenir et manipuler un 
nourrisson sans dan-
ger tout en restant 
confortablement ins-
tallé. Enfin, une der-
nière animation vous 

apprendra de nom-
breux « trucs et as-
tuces » pour fabriquer 
des produits naturels 
comme du savon, des 
crèmes pour les mains 
ou de l’huile de mas-
sage.
Vous pourrez enfin 
discuter et échanger 
sur les différents 
stands tenus par des 
professionnels de la 
petite enfance comme 
le coin sommeil, l’es-
pace sensoriel ou en-
core le stand alimen-
tation « Bien manger 
pour bien grandir ». 
Rendez -vous  l e  
samedi 16 octobre, 
de 9h à 12h à la 
Ferme. n

Dans le cadre de la 
campagne Octobre 
rose, qui vise à 
informer les femmes 
face aux risques de 
cancer du sein et à 
les sensibiliser sur 
l’importance du 
dépistage, la Ville de 
Fleury se mobilise.

Les Floriacumois 
sont ainsi invités 
à réaliser ces 

petits rubans que l’on 
peut accrocher à une 
veste. Ceux qui le sou-
haitent pourront ré-
cupérer tout le maté-
riel nécessaire au CVL 
(horaires et adresse : 
voir page 11), puis 
vous pourrez en faire 
don jusqu’au 20 oc-
tobre.
Tout au long du mois, 
en partenariat avec la 
Ville, l’association Mon 
Bonnet Rose organise 

une grande collecte 
de tee-shirts en coton. 
Ces derniers per-
mettent de confection-
ner des bonnets qui 
sont  o f fer t s  aux 
femmes ayant subi une 
chimiothérapie. Vous 
pouvez également les 
confectionner vous-
même en récupérant 
le patron sur le site de 
l’association qui pro-

pose également un 
tuto vidéo 

www.lechallenge.
monbonnetrose.fr.

Enfin, la médiathèque 
Elsa-Triolet, avec l’as-
sociation Bout d’Fil 
Créations et l’agglo-
mération Cœur Es-
sonne, organise un 
temps de confection 
de « coussins cœurs » 
qui sont destinés à sou-
lager les douleurs. Ils 

seront ensuite remis 
au comité de l’Essonne 
de la Ligue contre le 
cancer qui les distri-
buera aux femmes 
touchées par le cancer 
du sein. Comme pour 
les tee-shirts, vous pou-
vez vous lancer dans 
la confection de ces 
coussins en récupérant 
le patron auprès de la 
médiathèque. n

L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER SE MOBILISE POUR ENCOURAGER  
LA PRÉVENTION

Il nous rappelle que le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel chez les 
femmes. Il touche en France près de 59 000 femmes chaque année et il est à l’origine 
de plus de 12 000 décès. Heureusement, il existe deux moyens pour agir. La prévention, 
pour adopter les bons gestes au quotidien et le dépistage, dès 50 ans, pour favoriser  
la détection précoce de ces cancers. Informez-vous simplement, en visionnant les 
vidéos de l’Institut national du cancer sur YouTube.
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Le forum de la petite enfance

Tous ensemble face au cancer
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Entre le bois des 
Chaqueux, le bois 
des Joncs-Marins, 
celui des 
Châtaigniers et bien 
sûr la forêt de 
Saint-Eutrope, les 
espaces boisés 
représentent plus de 
60 % du territoire de 
la commune de 
Fleury.

Dans ce sens, la 
Ville travaille en 
partenariat avec 

l’Agence des espaces 
verts (AEV) d’Île-de-
France, ainsi que l’Office 
national des forêts (ONF) 
et l’agglomération Cœur 
d’Essonne afin d’amé-
nager les espaces natu-
rels qui bordent la com-
mune, tout en préservant 
le fragile équilibre entre 
urbanisation et nature.
En juin dernier par 
exemple, l’ONF et Cœur 
d’Essonne sont interve-
nus dans le bois des 
Trous pour réaliser des 
coupes afin d’éliminer 
les arbres malades et 
ceux qui, en poussant 
empêchent la régénéra-
tion naturelle de la forêt. 
C’est le principe de la 
futaie irrégulière. Plus 
généralement, l’ONF et 
l’AEV mettent en œuvre 
une sylviculture durable 
qui consiste à entretenir 

les forêts dans le respect 
du rythme biologique 
des arbres et des plantes 
qui y vivent. Des agents 
de terrain sillonnent 
régulièrement ces es-
paces pour les étudier, 
assurer un suivi écolo-
gique de la faune et de 
la flore et préserver la 
biodiversité.

Découvrir  
les trésors  
de la forêt
Afin de permettre aux 
habitants de profiter de 
ces trésors dont la na-
ture regorge et égale-
ment pour les sensibili-
ser à la protection de 

l’environnement, l’AEV 
organise régulièrement 
des Natur’Box. Ces ba-
lades ouvertes à tous, et 
accompagnées d’un 
guide, sont autant d’oc-
casions de découvrir ou 
redécouvrir toutes les 
richesses que propose 
la nature. 
Prochain rendez-vous 
prévu le dimanche 5 dé-
cembre. Pour ne rien 
manquer, visitez régu-
lièrement le site de 
l’Agence des espaces 
verts www.aev-ilede-
france.fr et suivez les 
actualités sur la page 
Facebook de la ville de 
Fleury-Mérogis. n

Bordée de toute part 
par des routes ou 
des environne-

ments urbains, elle est 
un véritable poumon 
vert pour les Floriacu-
mois. Ses boisements, 
relativement jeunes, 
couvrent la majeure par-
tie du site et le massif 

est ponctué de nom-
breuses  mares  qu i 
abritent une grande 
diversité d’oiseaux. C’est 
sans conteste le joyau 
qu’il abrite en son sein 
qui fait toute sa singu-
larité : la plaine d’Esca-
dieu. Une exceptionnelle 
clairière de 36 hectares, 

ouverte sur un horizon 
boisé continu, sans au-
cune vue sur l’espace 
urbain et qui offre une 
quiétude et un dépayse-
ment complet, pour les 
randonneurs occasion-
nels ou lors des prome-
nades organisées par 
l’AEV. n

Une forêt ça s’entretient

La forêt de Saint-Eutrope :  
le poumon vert de Fleury

La plaine d’Escadieu : un havre de quiétude.

Plusieurs fois dans l’année, l’Agence régionale des 
espaces verts, en collaboration avec l’ONF ou d’autres 
organismes, proposent des balades découvertes dans  
la forêt. 
Prochain rendez-vous le 5 décembre.

L’AGENCE  
DES ESPACES VERTS  
EN CHIFFRES

•  10 000 hectares  
de forêts régionales 
dont 1 896 en Essonne 
(soit 13 %).

• 40 forêts.

•  5 réserves naturelles 
régionales.

•  2 300 hectares de 
terres agricoles.

•  140 agriculteurs dont  
la moitié pratique 
les circuits courts.
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Jennifer s’occupe de vos enfants 
toute la journée
Auxiliaire de puériculture à la 
crèche Brin d’éveil, Jennifer 
exerce ce métier depuis plus 
de 13 ans à Fleury. « J’ai passé 
mon diplôme en Belgique, 
mais malheureusement à ce 
moment-là, il n’était pas reconnu 
en France, se souvient-elle. 
Mais j’ai toujours voulu travailler 
auprès des enfants. Je me 
suis donc replongée dans les 
études pour faire une validation 
d’acquis d’expérience puis j’ai 
décroché un poste ici. » Un 
métier qui nécessite beaucoup 
d’attention, y compris auprès 

des parents. « Nous sommes là 
avant tout pour nous occuper 
des enfants et veiller à leur 
bien-être pendant tout le temps 
qu’ils passent avec nous. Mais 
la relation avec les parents est 
aussi très importante. Nous 
échangeons avec chacun d’eux 
le matin pour savoir comment 
vont les enfants, s’ils ont bien 
mangé, bien dormi, etc. » Dans 
cette optique, la crèche organise 
deux fois par mois des journées 
portes ouvertes pour avoir plus 
de temps de discussion entre 
parents et professionnels.

Le pôle Culture et 
Vie locale, CVL, est 
le service qui 
organise l’ensemble 
des évènements 
culturels. Les agents 
sont également en 
charge de la vie 
associative à Fleury 
ainsi que de 
nombreux aspects 
pratiques comme la 
gestion des salles 
municipales ou du 
matériel. Focus sur 
le volet culture du 
CVL.

Spectacles cultu-
rels, brocantes, 
m a r c h é s  d e 

Noël, feux d’artifice, 
et même les vœux du 
maire… Si tous ces 
évènements sont ren-
dus possibles par l’im-
plication de nom-
breuses personnes, ce 
sont bien les agents 
du CVL qui sont à la 
manœuvre et notam-
m e n t  J u l i e n 
Braxmeyer, le direc-

teur du pôle. Si vous 
lui demandez de dé-
crire une de ses jour-
nées types, il aura 
bien du mal à vous 
répondre. « Parmi 
toutes les manifesta-
tions qu’on organise, 
aucune ne se res-
semble. Faire jouer 
une compagnie de 
théâtre salle Malraux 
n’a rien à voir avec 
l’organisation d’une 
baby-broc, ou la tenue 
d’un vernissage d’une 
expo  photos  par 
exemple. Cela de-
mande beaucoup d’in-
vestissement mais 
c’est ce qui fait le sel 
de notre métier. »
Si l’équipe se répartit 
les différentes mis-
sions, c’est le plus sou-
vent Léa Lecourt qui 
est à l’initiative de la 
mise en place des pro-
jets culturels. « Il n’y 
a pas de recette clé 
en main pour orga-
niser la vie culturelle 
d’une commune, ex-

plique-t-elle. Il y a 
d’une part un travail 
de recherche pour 
découvrir de nou-
veaux artistes ou col-
lectifs ou pour déni-
cher de jeunes talents. 
Il y a également une 
part de bouche-à-
oreille. Si par exemple 
j’entends parler d’une 
pièce qui a particu-
lièrement bien mar-
ché dans la ville d’à 
côté, je vais tout faire 
pour qu’ils viennent 
chez nous. » Une fois 

l’artiste ou la compa-
gnie choisie et la date 
trouvée, un long ma-
rathon débute jusqu’à 
la date de la représen-
tation avec son lot 
constant de petits dé-
tails et gros problèmes 
à régler. « Après plu-
sieurs semaines, et 
même parfois plu-
sieurs mois de travail, 
lorsque le jour fati-
dique de la représen-
tation arrive, du fond 
de la salle, j’ai autant 
le trac que les artistes 
sur scène », confie 
 Julien.

Développer les 
partenariats
Le CVL travaille éga-
lement au développe-
ment des partenariats 

culturels. « Nous veil-
lons à ce que chaque 
manifestation s’ins-
crive dans un proces-
sus de partage avec 
les habitants. Lors-
qu’un artiste ou une 
compagnie se produit 
à Fleury, nous orga-
nisons systématique-
ment des rencontres 
avec les habitants. » 
Cela peut se faire par 
des interventions dans 
les écoles, par une dé-
monstration dans les 
jardins du CVL ou 
encore à l’occasion 
d’une résidence salle 
Malraux. Consultez 
le programme culturel 
pour la saison à venir 
sur la plaquette dis-
ponible en mairie ou 
sur le site de la ville. n

Qui sont-ils, que font-ils ? n

Bouillon de culture à Fleury-Mérogis
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LES HORAIRES D’OUVERTURE DU CVL 2021-2022

Lundi 8h30-12h et 13h-17h30 • Mardi 8h30-12h et 13h-17h30
Mercredi 9h-12h • Jeudi 8h30-12h et 13h-18h • Vendredi 8h30-12h et 13h-18h
Samedi fermé
11 rue Roger-Clavier • 01 69 46 72 09 • cvl@mairie-fleury-merogis.fr
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n  Côté jeunesse

Dans le cadre du 
Projet éducatif local, 
le service Jeunesse 
travaille avec de 
nombreux 
partenaires pour 
proposer des 
activités aux 11-17 
ans.

Désormais instal-
lé au centre 
Daquin, le ser-

vice Jeunesse dé-
marre cette nouvelle 
année scolaire avec 
de nombreux projets. 
Les équipes d’anima-
teurs accueillent les 
jeunes Floriacumois 
tout au long de l’an-
née, y compris pen-
dant les vacances 
scolaires. Dans le 
cadre d’un travail 
commun avec notam-
ment le Cepfi et la 
Réussite éducative, ils 
se déplacent dans les 
quartiers pour être au 
plus proches de leur 
public. « Pour cette 
nouvelle année, nous 
souhaitons essentiel-

lement appuyer notre 
démarche dans le but 
de combattre les ex-
clusions en favorisant 
l’accès à tous aux 
loisirs, aux vacances 
et à la culture sous 
toutes ses formes », 
explique Jean-Pierre 
Leperd, directeur du 
service Jeunesse.
Il souhaite en parti-
culier favoriser l’ap-
prentissage de l’auto-
n o m i e ,  d e  l a 
socialisation et encou-
rager la responsabi-
lité dès le plus jeune 
âge. « Nous souhai-
tons par exemple mo-
biliser un petit groupe 
de volontaires pour 
refaire la peinture de 
la cuisine de Daquin. 

Cela permet de créer 
une cohés ion de 
groupe entre eux 
dans un esprit bon 
enfant tout en les fai-
sant participer à la 
vie citoyenne locale », 
poursuit-il. « Nous 
sommes également 
en étroite collabora-
tion avec les autres 
services et notam-
ment le CVL, pour 
encourager la curio-
sité et l’ouverture à 
d’autres connais-
sances ,  d ’autres 
cultures, etc. » conclut-
il.
Enfin, les vacances 
d’été ont permis d’ex-
périmenter deux sé-
jours pendant lesquels 
les Floriacumois sont 

partis quelques jours, 
à Saint-Malo en juillet 
et à La Rochelle en 
août, avec les jeunes 
de Sainte-Geneviève-
des-Bois, dans le cadre 
d’un programme mis 
en place par les deux 
communes. Un mo-
ment d’évasion dans 
des environnements 
totalement nouveaux 
pour eux et qui a per-

mis de nouer de sin-
cères amitiés. « On a 
été à la mer, on a vi-
sité la ville, on a pas-
sé des bonnes soirées 
et surtout on s’est fait 
des amis », confie l’un 
des jeunes. Avec des 
retours unanimement 
positifs, nul doute que 
les deux villes renou-
velleront cette expé-
rience. n
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Tout au long de 
l’été, le service 
Jeunesse de la 

Ville a organisé de 
nombreuses activités 
pour les jeunes de la 
commune. Que ce soit 
pour les jeunes en-
fants ou pour les plus 
grands, en intérieur 
ou en extérieur, il y 
en avait pour tous les 
goûts. Au gymnase, 
les plus sportifs ont 
ainsi pu participer à 
des tournois amicaux 
de futsal, de hand ou 
de basket, tandis que 
dans la cour de l’école 
Robert-Desnos, ils pou-

vaient faire des acti-
vités plus variées et 
notamment le fameux 
jeu de la faucheuse. 
Les animateurs ont 
également proposé 
plusieurs rendez-vous 
culturels placés sous 
le signe de la détente 
et de la bonne humeur 
comme des cinés-dé-
bats, ou des sorties 
dans Paris pour faire 
un rallye-photo ou vi-
siter le musée Grévin 
ainsi que plusieurs 
veillées pendant les-
quelles ils ont pu jouer 
à l’incontournable jeu 
du loup-garou. n

Un été riche en animation pour les jeunes Floriacumois

Des objectifs pédagogiques pour  
la jeunesse

Inauguration de la fresque des Aunettes

Cet été, sous la direction de l’artiste Mickaël Leroy, les 
enfants du centre de loisirs ont participé à la création 
d’une fresque aux Aunettes. En compagnie du maire, 
Olivier Corzani, de l’artiste et des petites mains qui 
ont travaillé autour, tous les habitants sont invités à 
participer à l’inauguration de ce travail qui vient mettre 
un peu de couleur au cœur du quartier. 
Rendez-vous le samedi 2 octobre à 19h.
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Les performances 
des athlètes 
françaises et 
français aux derniers 
Jeux olympiques ont 
été une source de 
motivation pour se 
(re)mettre au sport. 
Alors pourquoi ne 
pas se tourner vers 
un sport collectif 
comme le handball ?

Il y a quelques an-
nées, le club de 
handball de Fleury 

a fusionné avec celui 
de la ville voisine de 
Morsang. Pourtant la 
grande majorité des 
adhérents du club sont 
des Morsantois. Ka-
rine Belage, prési-
dente du club depuis 

2018, souhaite renfor-
cer  l e s  l i ens  qu i 
existent entre les deux 
villes en accueillant 
plus largement les 
Floriacumois au sein 
du MFHB, le Mor-
sang-Fleury Handball. 
« Si la période Covid 

nous a forcé à mettre 
ce projet temporaire-
ment en suspens, elle 
n’a pas entamé notre 
volonté d’accueillir 
un maximum de Flo-
riacumois au MFHB, 
explique-t-elle. Nous 
avons par exemple 
plusieurs créneaux 
d’entraînement au 
gymnase Jacques An-
quetil à Fleury et les 
tarifs sont les mêmes 
pour Morsang et Fleu-
ry. D’autre part, nous 
sommes en relation 
avec les équipes de la 
mairie pour dévelop-
per ce partenariat et 
organiser régulière-
ment des évènements 
en commun. »
En parallèle, Karine 
Belage et le reste du 
comité de direction 

du club ont mis en 
place deux grands 
projets, symboles de 
l’ouverture et des va-
leurs portées par le 
club. « Nous sommes 
très fiers d’avoir mon-
té l’équipe Hand en-
semble, qui permet 
aux personnes at-
teintes d’autisme ou 
de trisomie de prati-
quer notre sport, re-
prend Karine Belage. 
Nous avons un cré-
neau d’entraînement 
spéc ifique e t  les 
joueurs sont parfai-
tement intégrés au 
club. » 
Une section de Baby-
Hand a également vu 
le jour. Elle permet 
aux enfants de 3 à 5 
ans de découvrir un 
nouvel environnement 

avec ses règles et ses 
limites et de partici-
per, en communauté, 
à des jeux de décou-
verte, de recherche 
et de manipulation.
Enfin, pour fédérer 
l ’ e n s e m b l e  d e s 
équipes,  des plus 
jeunes aux seniors, le 
club organise tout au 
long de l’année de 
nombreux évène-
ments comme le tour-
noi fluo qui se déroule 
dans le noir, la tradi-
tionnelle fête de fin 
d’année et, lorsque 
l’occasion se présente, 
des sorties tous en-
semble pour aller voir 
des  matches  des 
équipes profession-
nelles du championnat 
de France. n

Fabio
« En plus de 
jouer dans 
l’équipe senior 
des garçons, 
j’entraîne 
plusieurs équipes de 
jeunes et je participe au 
baby-hand et à l’équipe 
de hand-ensemble. Je 
fais également partie 
du bureau où j’aide à 
organiser les évènements, 
comme les tournois 
amicaux ou la fête du club. 
En ce moment je travaille 
au comité l’Essonne pour 
développer le hand dans 
tout le département et 
notamment dans les 
milieux scolaires. 
En bref, le hand c’est toute 
ma vie ! »

Laurie
« J’ai 
découvert le 
handball à 
l’âge de 9 ans. 
Le club de 
Morsang-Fleury a organisé 
un tournoi de hand sur 
herbe dans mon école. 
J’ai vraiment accroché et 
je suis allée prendre ma 
licence tout de suite après 
et depuis je n’ai jamais 
arrêté ce sport. En parallèle 
de ma licence de Staps, j’ai 
fait un service civique au 
sein du club pour aider les 
entraîneurs. Aujourd’hui, 
je suis devenue coach et 
je continue à jouer dans 
l’équipe sénior des filles. »

Témoignages. 

Morsang et Fleury unis par le handball

Une histoire et des valeurs
Le club de Morsang a été créé 1975 et celui de Fleury 
en 1988 puis ils ont ensuite fusionné en 2010. Réunis 
dans un esprit familial, les membres sont fiers de leurs 
couleurs et mettent en avant le courage, le respect, la 
solidarité, le fair-play et le dépassement de soi comme 
des valeurs qui font la force de tout un collectif.

Comment s’inscrire ? Les mineurs, n’ont plus besoin de fournir un certificat 
médical. Lors de l’inscription les parents devront simplement remplir un formulaire 
de santé. Pour les majeurs en revanche le certificat médical est obligatoire. Si vous 
êtes éligible au Pass’Sport, vous bénéficierez automatiquement d’une réduction de 
50 € (voir p. 16). Pour toute question, contactez le club via le formulaire de contact 
sur le site internet www.mfhb91.com ou par téléphone au 07 71 22 31 46.

PH
O

TO
S 

: V
IL

LE
 D

E 
FL

EU
RY

-M
ÉR

O
GI

S

FOOTBALL : CALENDRIER ET RÉSULTATS 

D1 Arkema
•2e journée : FC Fleury 0-1 Paris FC
•3e journée : Bordeaux 1-2 FC Fleury
•4e journée : FC Fleury 1-0 Soyaux
• 5e journée : Montpellier (02/10)  
FC Fleury

•6e journée : FC Fleury (16/10) Dijon 
•7e journée : FC Fleury (30/10) Reims

National 2 Groupe B
•5e journée : FC Fleury 1-0 Schiltigheim
•6e journée : Entente SSG 0-4 FC Fleury
•7e journée : FC Fleury 0-1 Épinal
•8e journée : Belfort 2-0 FC Fleury
• 9e journée : FC Fleury (9/10) Sainte-
Geneviève

•10e journée : Reims (23/10) FC Fleury

L’équipe de Baby-Hand du MFHB, peut-être nos futurs 
champions ?

Remise du trophée par Olivier Corzani lors du tournoi 
loisirs organisé à Fleury en septembre.
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n  Actualités

Comme annoncé 
dans nos éditions 
précédentes, les 
travaux pour la 
construction d’une 
école maternelle et 
élémentaire ont 
démarré rues 
Marc-Chagall, 
Marchand-Feraoun 
et Nelson-Mandela.

L’école compren-
dra 17 salles de 
classe, une bi-

bliothèque, une salle 
polyvalente, une salle 
de restauration. Un 
centre de loisirs et une 
nouvelle cuisine cen-
trale seront intégrés 
au projet .  La rue 
Marc-Chagall sera 

réaménagée avec la 
réfection des trottoirs, 
la création d’une 
bande cyclable de 
chaque côté de la voie 
et la plantation de 
massifs végétalisés 
côté école. Des pla-
teaux surélevés, des-
tinés à ralentir la cir-

culation, seront posés 
aux carrefours des 
rues Marie-Laurencin 
et Pablo-Picasso.
Durant les travaux, 
la circulation dans les 
rues Marc-Chagall et 
Nelson-Mandela, seule 
possibilité de sortie 
pour de nombreux 

riverains, sera main-
tenue. Elle pourra 
ponctuellement être 
mise en sens unique. 
Des arbres ont dû être 
coupés pour permettre 
le chantier. Mais à 
terme, un espace vert 
dense composé d’es-
sences locales sera 
créé au coeur de 
l’école. Un mail plan-
té dit « coulée verte » 
séparera l’école de la 
rue Marc-Chagall. La 
terre végétale enlevée 
sur le terrain sera 
stockée à proximité 
du stade et sera ra-
menée sur le site en 
fin de chantier au mo-
ment de la phase de 
plantation. n

Cet automne, deux 
nouveaux parkings 
vont être créés dans 
l e  q u a r t i e r  d e s 
Joncs-Marins afin 
d’améliorer les condi-
tions de stationnement 
des riverains. Le pre-
mier sera aménagé 

en bataille (perpendi-
cu la irement  à  la 
route), le long du 
terre-plein qui sépare 
l a  r u e  S a l v a -
dor-Allende et la rue 
Marchand-Ferraoun. 
I l  comprendra 25 
places dont une pour 

les personnes à mobi-
lité réduite. Le second, 
de 17 places en cré-
neau (parallèle à la 
route), se situera rue 
du CNR, face à la ré-
sidence Les Peintres. 
Coût total des tra-
vaux : 96 800 €.

Construction d’une école rue Marc-Chagall

Deux nouvelles aires de stationnement à Fleury

CAMPAGNE DE 
DÉRATISATION
Une seconde campagne  
de dératisation des 
réseaux d’assainissement 
a été engagée le 27 
septembre en coordination 
entre le Ville de Fleury-
Mérogis et l’Agglomération 
(une première avait été 
conduite en mars). Les 
réseaux d’assainissement 
sont en effet un des lieux 
les plus propices à la 
prolifération des rats et ils 
doivent être régulièrement 
traités.

RÉSEAU FIBRE

Dans le cadre du 
déploiement du réseau 
de fibre optique sur 
l’ensemble du territoire 
communal, les sociétés 
MBC et Pro TV Sat vont 
réaliser des travaux 
d’aiguillage (pose de 
cable dans les chambres 
télécom situées sous les 
trottoirs). Ces travaux 
sont prévus pour durer 
jusqu’au 31 décembre. La 
circulation des voitures et 
des piétons pourra être 
ponctuellement modifiée 
au droit de ces chantiers.

CAMPAGNE D’ÉLAGAGE

Cet autonome, le service 
des Espaces verts reprend 
son cycle d’élagage des 
arbres. Les agents du 
service commenceront 
par les arbres situés dans 
les cours des écoles puis 
poursuivront par les rues 
du Village et les abords du 
terrain de pétanque.
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Trois projets de 
jardins partagés 
sont en cours 
d’élaboration depuis 
plusieurs mois, rue 
du Bois des 
Chaqueux, aux 
Aunettes et allée 
Simone-Veil.

Concernant les 
deux premiers, 
les choses sont 

entrées dans une 
phase de concrétisa-
tion. Aux Chaqueux, 
la clôture a été posée. 
S’ensuivra rapidement 
la pose du portail et 
l’installation d’un abri 
de jardin sur dalle. 

Les habitants regrou-
pés au sein de l’asso-
ciation ID Fleury qui 
va faire vivre les jar-
dins des Chaqueux 
(voir aussi en page 6), 
devraient bientôt pou-
voir démarrer les ate-
liers de permaculture 
avec l’aide de La Petite 
Tortue. L’automne est 
une très bonne saison 
pour cela. Côté Au-
nettes, les travaux 
devraient commencer 
début octobre. Cela 
devrait aussi être le 
cas allée Simone-Veil 
indique l’association 
J’adopte un potager, 
partenaire du projet. 

Nous y reviendrons. 
A noter enfin que ces 
trois projets, initiés 
par la Ville et des as-
sociations d’habitants, 
sont soutenus par les 

bailleurs et syndic de 
copropriétaires. Ils 
bénéficient également 
de subventions de 
l’État dans le cadre de 
France Relance. n

Jardins partagés : bientôt les premiers ateliers
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Après une année de 
pause forcée, la 
Fashion Week de 
Fleury reprend ses 
droits.

Cette année, elle 
sera placée sous 
l e  thème de 

l’Afrique. Une tren-
taine de mannequins 
vont venir défiler 
pour présenter les 
modèles entièrement 
réalisés par les béné-
voles de l’association. 
« Nous sommes tous 
très contents de venir 
présenter ce qui re-
présente près de six 
mois de travail », ra-
conte Gisèle Kibodi, 
présidente de l’asso-
ciation Réagir qui or-
ganise la Fashion 

Week chaque année 
à Fleury. « Nous avons 
une trentaine de man-
nequins qui vont pré-
senter près de 80 
modèles. Mais il nous 
manque encore des 
hommes, alors tous 
ceux qui sont intéres-
sés sont les bienve-
nus. Ils pourront dé-
filer avec les costumes 
cousus par nos soins 
mais aussi, s’ils sont 
plus à l’aise comme 
ça, venir avec leur 

propre costume. »
L’association a éga-
lement grand besoin 
de l’aide de béné-
voles pour faire les 
petites mains dans 
les coulisses. « Que 
ce soit pour aider 
les mannequins à se 
changer entre deux 
passages, faire une 
petite retouche sur 
une robe ou un cos-
tume à la dernière 
minute, gérer les 
flux entre ceux qui 

entrent et ceux qui 
sortent, quelques 
petites mains sup-
plémentaires ne 
seraient pas de re-
fus », explique Gi-
sèle. Alors n’hésitez 
plus et venez soute-
nir l’association. n

Côté culture n

CINÉ FOCUS
Si vous l’avez raté, c’est 
le moment de venir voir 
Les Misérables de Ladj 
Ly, un chef-d’œuvre 
unanimement salué par 
la critique, récompensé 
du prix du jury du festival 
de Cannes et César 2020 
du meilleur film. Il raconte 
l’histoire de Stéphane 
qui va intégrer la BAC 
de Montfermeil et va se 
confronter aux banlieues 
du 93. Samedi 9 octobre 
à 20h salle Malraux, entrée 
gratuite.

CARIBBEAN NIGHT 
FESTIVAL
Mathieu Ruben, 
accompagné de Pablo 
Anthony, Sista Jahan, 
Cless Shine, Jah Wara et 
Natty Gregh reviennent 
à Fleury pour donner une 
soirée concert Reggae 
dans une ambiance très 
« Jamaïque ». Samedi 
16 octobre à 19h, salle 
Malraux, 12€ sur place et 
10€ en prévente.

FASHION WEEK
Venez nombreux pour 
admirer les modèles 
et le travail réalisé par 
Gisèle Kibodi et tous les 
membres de l’association 
Réagir. Rendez-vous le 
samedi 23 octobre dans 
la salle Malraux à partir de 
20h30. Entrée gratuite et 
restauration sur place.

FESTIVAL LA SCIENCE  
DE L’ART
Retrouvez Mathieu 
Villatelle et son 
projet « Géométrie 
Variable » à Fleury. Entre 
mentalisme et magie, il 
explore les illusions et fait 
découvrir au public les 
pouvoirs insoupçonnés 
de la pensée en abordant 
des thèmes variés comme 
la croyance, le rapport à 
l’autorité, la manipulation, 
le secret, le mensonge, 
ce qui est réel, ce qui ne 
l’est pas… Vendredi 12 
novembre à 20h30, salle 
Malraux.

Matthieu Villatelle  
et la compagnie du 
Faro sont en train de 
monter « Géométrie 
variable », leur 
nouveau spectacle 
qui mêle magie, 
mentalisme et 
science.

S’il n’est pas en-
core finalisé, la 
première partie 

est déjà prête et les 
Floriacumois pourront 
y  a s s i s t e r  e n 
avant-première. « On 
a souvent tendance 
à mettre la magie et 
la science en opposi-
tion, explique Mat-
thieu Villatelle. L’ob-
jectif est de montrer 
le lien entre ces deux 
disciplines. On ne fait 
pas de magie comme 
dans les contes de 
fées ou dans les ro-
mans de fantasy, 
mais on détourne des 
expériences scienti-

fiques pour créer l’il-
lusion d’un phéno-
mène incroyable. » 
Enrobé dans un show 
son et lumière, le ma-
gicien utilise la scène 
comme un moment 
de partage avec le pu-
blic pour pousser les 
spectateurs à dévelop-
per leur esprit cri-
tique. « Lorsqu’un 
magicien propose de 
choisir une carte au 
hasard, le spectateur 
est persuadé d’être 
libre de son choix. En 

réalité ce n’en n’est 
pas un car mon rôle 
de magicien est de 
fausser les percep-
tions. Ce sont les 
mêmes mécanismes 
qu’utilisent ceux qui 
propagent les fausses 
informations. A la 
d i f f é r e n c e  p r è s 
qu’avec la magie, le 
public sait « qu’il y a 
un truc ». C’est pour 
cela que je porte au-
jourd’hui un regard 
d i f f é rent  sur  l a 
science car ce sont 
les principes scienti-
fiques qui sont à la 

base de la pratique 
de la magie », conclut-
il. De quoi nous don-
ner envie d’y assister, 
ne serait-ce que pour 
tenter de déjouer ce 
que le magicien tente 
de dissimuler. Il ne 
faudra d’ailleurs pas 
arriver en retard 
puisque le début du 
spectacle commence 
par une expérience 
d’intelligence collec-
tive. Matthieu Villa-
telle n’a pas voulu en 
dire plus car un ma-
gicien ne dévoile ja-
mais ses secrets… n

Dialogue entre la magie et la science

Un magicien autodidacte
Mathieu s’est découvert une passion pour la magie 
lorsqu’il était adolescent. Apprenant seul ses premiers 
tours, il a réussi à en faire son métier. Aujourd’hui, à  
41 ans, il parcourt la France avec la compagnie du Faro 
et ensemble, ils donnent de nombreux spectacles dans 
les villes et dans les écoles. Une dizaine de personnes 
travaillent sur le projet « Géométrie Variable », qui 
devrait voir le jour en novembre 2022.

Modèles cherchent mannequins
Devenez mannequin d’un soir ! Appelez l’association 
Réagir au 06 66 01 74 23.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 
service culturel de la mairie au 01 69 46 72 09 et par 
mail à cvl@mairie-fleury-merogis.fr

Le défilé de mode des Floriacumois
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n  Chez moi

Redécorer son 
intérieur sans se 
ruiner, c’est possible. 
Il faut tout d’abord 
bien définir ses 
priorités, pour 
recomposer l’espace 
à son goût et choisir 
avec soin ses 
nouveaux éléments.

Ava n t  t o u t e 
chose, on va 
commencer 

par faire de l’ordre en 
rangeant, triant et 
jetant ce qui encombre 
la pièce. On peut alors 
mettre de côté ce dont 
on ne sert plus pour 
le donner plus tard à 
des associations par 
exemple, vendre pour 
financer l’achat de 
nouveaux mobiliers 
et garder ce que l’on 
compte réutiliser au-
trement.

Repensez 
l’espace
Un espace bien pensé 
et bien agencé fera 
toute la différence. Il 
suffit parfois de sim-
plement déplacer un 

ou deux meubles pour 
que votre intérieur 
paraisse totalement 
modifié et la déco 
réenchantée. On peut 
même aller plus loin 
en chamboulant l’em-
placement des pièces : 
le bureau devient salle 
à manger, la chambre 
se fait salon ou l’in-
verse. 

Travaillez 
l’éclairage
La lumière est essen-

tielle à l’harmonie de 
notre intérieur et on 
oublie trop souvent que 
c’est un élément clé de 
la décoration. Suspen-

sion, lampe à poser, 
applique, lampadaire... 
Multipliez les sources 
lumineuses  pour 
mettre en valeur une 

pièce. Parfois, un 
simple abat-jour reloo-
ké suffit à réinventer 
l’espace.

Redonner vie 
aux vieux 
meubles
Pour changer sa déco 
à moindre coût, le 
meilleur moyen est de 
faire soi-même avec 
ce que l’on a déjà. Sou-
vent, les vieux meubles 
s’accumulent. C’est là 
l’occasion de changer 
sans jeter. Une nou-
velle couleur, un détail 
modernisé, un revête-
ment en tissu ou une 
patine sont des idées 
simples et faciles pour 
donner une seconde 
v i e  à  vo s  v i e u x 
meubles. n

La pratique d’une 
activité sportive 
régulière est 
essentielle pour la 
santé et le bien-être 
des enfants.

Le Pass’Sport s’adresse 
à tous les enfants de 
6 à 17 ans dont les pa-
rents bénéficient soit 
de l’Allocation de ren-
trée scolaire (ARS), de 
l’Allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé 
(AEEH) ou de l’Alloca-

tion aux adultes han-
dicapés (AAH - entre 
16 et 18 ans). Si vous 
faites partie des fa-
milles éligibles, vous 
avez dû recevoir cet 
été un courrier du mi-
nistère de l’Éducation 
nationale pour vous 
informer que vous bé-
néficiez de cette aide 
pour chacun de vos 
enfants. Ainsi, lorsque 
vous inscrivez votre 
enfant dans un club 
de sport, au moment 

de l’inscription, il suf-
fit de présenter ce 

courrier pour bénéfi-
cier immédiatement 

d’une réduction de 50 
euros sur le coût de 
l’adhésion. Si vous êtes 
concerné mais que 
vous n’avez pas reçu 
(ou perdu) le courrier. 
Vous pouvez téléchar-
ger, sur le site de la 
Caisse d’allocation fa-
miliale, une attestation 
de paiement de l’ARS, 
de l’AEEH ou de l’AAH 
et la fournir au club 
dans lequel vous sou-
haitez inscrire votre 
enfant. n PH
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Quelques astuces pour refaire  
sa déco intérieure, chic et pas cher

LA FLEUR DU MOIS : L’ESTRAGON

Facile à cultiver et avec sa saveur anisée si particulière, 
l’estragon peut facilement se retrouver dans plein de 
recettes. Il demande un sol léger, frais et bien drainé. 
Il doit également être disposé dans un endroit ensoleillé 
et à l’abri du vent. Attention, l’estragon craint les gelées 
et les sols détrempés.

Le Pass’Sport, une nouvelle allocation pour faire du sport
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« Ancienne élève des 
maisons d’éducation 
de la Légion d’hon-
neur de 1935 à 1942, 
il se trouve que j’ai eu 
la chance de faire ma 
classe de seconde au 
château de Fleury. 
Quand je parle de 

chance, je pense sur-
tout à la discipline 
plus souple et à l’inti-
mité des chambres qui 
comportaient 6 à 8 lits, 
comparé à la froideur 
d e s  d o r t o i r s  d e 
Saint-Denis qui eux 
comptaient de 100 à 

150 lits. Je me sou-
viens des alertes et 
des sirènes lors des 
bombardements. Nous 
nous réfugiions dans 
les caves poussié-
reuses du château 
avec nos masques à 
gaz. 

Pour nous occuper, 
les dames éducatrices 
nous faisaient tricoter 
des chaussettes pour 
l’équipage d’un navire 
de guerre et bien sou-
vent nous réalisions 
cet ouvrage dans le 
noir. » n

Té m o i g n a g e  d e 
 Simone Barrouyer 
(aujourd’hui décé-
dée), pensionnaire 
des maisons d’édu-
cation de la Légion 
d’honneur et re cueilli 
par René Davoine.

Il était une fois n

Suite à la bataille 
d’Austerlitz (1805), 
Napoléon crée à 
Saint-Denis (93), à 
Écouen (95) et à 
Saint-Germain-en-
Laye (78), les 
maisons d’éducation 
de la Légion 
d’honneur pour 
accueillir les filles 
des soldats tués sur 
le champ de bataille.

Instituées pour as-
surer l ’éducation 
d e s  f i l l e s ,  p e -

t i t e s - f i l l e s  e t  a r -
rière-petites-filles de 
membres de l’ordre de 
la Légion d’honneur, 
ces maisons d’éduca-
tion existent toujours 

et sont aujourd’hui des 
lycées-collèges suivant 
le régime de l’internat 
et toujours réservés 
aux filles. 
Bien qu’aujourd’hui la 
fonction soit ouverte 
aux hommes, à cette 
époque, le personnel 
de ces établissements 
n’est constitué que de 
femmes :  les dames 
éducatrices que les 
élèves appellent tou-
jours par leur nom de 
famille. 
Tous portent le même 
uniforme et les classes 
ne se distinguent que 
par la couleur de leur 
ceinture. De la 6e à la 
terminale : verte, vio-
lette, aurore, bleue, 

rouge, blanche et mul-
ticolore. 
Cette dernière a d’ail-
leurs la particularité 
de se porter en ban-
doulière tandis que 
les autres se portent 
autour de la taille et 
remontent sur les 
épaules pour se nouer 
dans le dos.

Les réfugiés  
de 39-40
Lorsqu’éclate la Se-
conde Guerre mon-
diale, la grande chan-
cellerie de la Légion 

d’honneur décide de 
mettre ses protégées 
à l’abri de l’envahis-
seur. La plupart des 
jeunes filles vont alors 
être évacuées au châ-
teau de Fleury-Méro-
gis, mis à disposition 
par la marquise Mail-
lé, la propriétaire du 
domaine. Elles ne 
pourront toutefois res-
ter que jusqu’au mois 
de juin 1940, le do-
maine étant alors ré-
quisitionné par l’ar-
mée allemande. Elles 
seront ensuite héber-

gées dans la ville 
d’Hossegor dans le 
Pays basque. n
René Davoine

Entre 1939 et 1940, les demoiselles 
de la Légion d’honneur  
ont été réfugiées au château  
de Fleury-Mérogis

Témoignage : Simone Barrouyer
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L’uniforme à ceinture 
bleue des élèves de 3e.
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n  Vos élus municipaux

Olivier CORZANI 
Maire,  

Vice-président  
du Conseil 

communautaire

Roger PERRET 
Maire-adjoint chargé  

du Cadre de vie et de la 
Démocratie locale

Espérance NIARI 
Maire-adjointe chargée 
des Ambitions et droits 

pour les enfants  
et les jeunes

Ruddy SITCHARN 
Maire-adjoint chargé de 

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

solidaire et des Finances

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

et à la Vie scolaire

Yves GUETTARI 
Maire-adjoint chargé  
du Sport pour tous et  

du développement  
de la pratique sportive

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

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

des Affaires sociales,  
du Logement et  

de la Santé

Nourredine MEDOUNI 
Maire-adjoint chargé de  
la Tranquillité publique,  

des Transports  
et mobilités, et des 
Commémorations

Isabelle DURAND 
Maire-adjointe chargée du 

Développement de la 
culture pour tous et de la 

Vie des aînés

Marie-Gisèle BELZINE 
Conseillère municipale 
chargée des Droits des 

femmes et des personnes 
en situation de handicap

Hichame OUBBA 
Conseiller municipal 

chargé de la Vie 
associative

Tiphaine VALDEYRON 
Conseillère municipale 

chargée de la Petite 
enfance, de la Valorisation 

de l’histoire et du 
patrimoine de la ville

Mahamadou SACKO 
Conseiller municipal 
chargé de la Vie des 

quartiers et des activités 
des familles

Mélanie BARBOU 
Conseillère municipale 

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

la ville

Laurent DOISELET 
Conseiller municipal

Jeannette OTTO 
Conseillère municipale

Didier GABA 
Conseiller municipal

Sophia MEJRI 
Conseillère municipale

Christian DARRAS 
Conseiller municipal

Martine GOESSENS 
Conseillère municipale

Madiouma TANDIA 
Conseiller municipal

Aline THIOL 
Conseillère municipale

Sami TOUMI 
Conseiller municipal

Maria BERNARDO 
Conseillère municipale

Ruddy GASTRIN 
Conseiller municipal

Ghyslaine LARUELLE 
Conseillère municipale

Julien CORZANI 
Conseiller municipal

Saty TAL 
Conseillère municipale

Albert LAVENETTE 
Conseiller municipal

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

 OCTOBRE 
LUNDI 4
Salade de cœurs de palmier
Rôti de bœuf
Pommes frites
Fromage et fruit

MARDI 5
Menu végétarien
Saucisson à l’ail ou  
salade sawaï
Moussaka et riz 
Fromage et pâtisserie

MERCREDI 6
Tomates basilic
Émincé de dinde, thym, citron
Courgettes gratinées
Crème dessert et fruit Bio

JEUDI 7
Salade coleslaw
Rôti de veau sauce à l’ail
Haricots verts
Fromage et fruit

VENDREDI 8
Lolla rossa
Filet de poisson meunière
Coquillettes 
Yaourt et abricots au sirop

Semaine du goût
LUNDI 11
Menu auvergnat
Salade aux noix et au cantal
Saucisse au couteau et aligot 
Tarte Bourdalou

MARDI 12
Menu végétarien italien
Salade de melon à l’italienne
Spaghettis al pesto
Fromage italien
Tiramisu à la fraise

MERCREDI 13
Gaspacho à la tomate
Sauté de canard au poivre 
vert
Mélange de légumes anciens
Tartare au poivre et fruit 
exotique

JEUDI 14
Menu nordique
Salade composée au poisson 
fumé
Saumon sauce oseille et riz 
mélangés
Gouda au cumin et omelette 
norvégienne

VENDREDI 15
Menu oriental
Pastèque 
Tajine d’agneau aux fruits 
confits - Garniture orientale
Pâtisserie orientale

LUNDI 18
Quiche 
Cuisse de poulet 
Printanière de légumes
Fromage et raisin

MARDI 19
Menu végétarien
Soupe froide de concombre 
à la grecque
Burger végétarien et frites 
Fromage et pomme Bio

MERCREDI 20
Betteraves vinaigrette
Cordon bleu et purée 
de carottes
Yaourt et pâtisserie

JEUDI 21
Tomates basilic
Rôti de dinde
Haricots verts à l’ail
Camembert et kiwi

VENDREDI 22
Salade de pommes de terre
Poisson meunière 
Riz cantonais maison
Yaourt et banane

LUNDI 25
Accras de morue
Agneau au curry
Frites de patates douces
Yaourt et mangue

MARDI 26
Menu végétarien
Salade de chicons (endives)
Chti’flette
Crème spéculoos

MERCREDI 27
Sardines au citron
Sauté de poulet au lait  
de coco
Haricots verts
P’tit Louis et pomme bio

JEUDI 28
Concombre à la menthe
Boulettes falafels 
Courgettes persillées
Fromage et fruit

VENDREDI 29
Cervelas ou tomates
Gratin de saumon et riz créole
Mousse au citron et fruit

 NOVEMBRE 
LUNDI 1ER

Férié

MARDI 2
Bouillon de volaille 
vermicelles
Samoussa aux légumes 
Riz cantonais maison
Yaourt nature
Galettes St-Michel
 
MERCREDI 3
Œufs durs mayonnaise
Saucisse de Toulouse ou 
saucisse de dinde 
Lentilles
Fromage ou fruit de saison
 
JEUDI 4
Concombre bulgare
Escalope milanaise 
Gnocchis 
Yaourt
Pâtisserie  

VENDREDI 5
Carottes râpées
Nuggets de poisson 
Haricots verts
Crème pistache
Fruit de saison

Conseils nutrition
Les bienfaits de la courge

La courge est le légume de l’hiver 
par excellence. En effet, avec son 
panel de vitamines, de minéraux 
et d’oligo-éléments, elle regorge 
de bêta-carotène, une molécule 
que l’organisme transforme très 
facilement en vitamine A. 
Elle a également un grand 
pouvoir antioxydant et agit 

contre le vieillissement prématuré 
de la peau. Elle peut se cuisiner de 
plein de manières différentes : 
en soupe, en morceaux cuits au 
four ou dans une préparation 
comme un ragoût ou un tajine, 
voire même en lamelles fines 
façon tagliatelles.

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

Menus octobre/novembre 2021

Ville de Fleury-Mérogis              @vmerogis              villedefleurymerogis
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CABINET MÉDICAL  
DES SOURCES 
55 bis rue André-Malraux
Médecins généralistes : 
Dr Ben Salem et  
Dr Dahane 01 88 09 00 00
Infirmiers : 
Mme Moumen 
Tél. : 06 64 83 86 21 
M. Varennes 
Tél. : 06 63 25 14 22
Nouveau > 
Prélèvements 
sanguins : les lundis 
7h30-11h30 sans RV.

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

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

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

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

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

PHARMACIES
Mme Ichir
2, av. du Docteur-Fichez
Lun au ven 9h-19h30
Sam 9h-19h
01 69 24 39 90
Grande pharmacie  
de Fleury
24, rue Rosa-Parks
Lun au sam 8h30-20h30
01 60 15 80 83

CENTRE JEAN-MOULIN
Réadaptation 
professionnelle
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 66 00
RÉSIDENCE MARCEL-
PAUL (EHPAD)
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 65 00
ÉTABLISSEMENT DE 
SANTÉ PRIVÉ MANHÈS
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 64 00

Nouveau (lire p4-5) > 
PERMANENCE 
SOCIALE 
6 rue du CNR 
Le jeudi de 9h à 12h 
(sauf vacances scolaires)

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

Renseignements pratiques

n  À conserver n

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

HOTEL DE VILLE
12, rue Roger-clavier - BP 107
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00
www.fleurymerogis.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h30. Samedi : de 9h à 12h. 
Mairie fermée le mercredi.

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

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

NAISSANCES : 
BIENVENUE À…
NGBWA King-Marius, 
Justin  
né le 28/08/2021.
IMENGO BOMPIKO 
Isaiah né le 12/09/2021.
HATTAY Aïcha  
née le 13/09/2021.

DÉCHETS
ENCOMBRANTS
secteur pavillonnaire : 
sur demande au  
0 800 293 991 ou sur 
www.coeuressonne.fr
Secteur collectif :  
12 et 16 octobre,  
9 et 23 novembre 2021.

☎ NUMÉROS UTILES
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
1, place Saint-Exupéry 91704 - Ste-Geneviève-des-Bois 
cedex - 01 69 72 18 00

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Le Trianon - 72, route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge - 01 69 46 81 50

GENDARMERIE DE FLEURY
1, avenue des Peupliers - Tél. : 17

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

ACTUALITÉ PRATIQUE SENIORS

NAVETTE COURSES
LES VENDREDIS :  
1/10 et 29/10 (Auchan), 8/10 (Leclerc Fleury),  
15/10 (Carrefour Sainte-Geneviève),  
22/10 (Leclerc Viry).

SORTIES : ATTENTION CHANGEMENT DE DATE
l Le 26 novembre à Paris, visite du musée de la 
Poste. Clôture des inscriptions le mardi 16.  
Nombre de places limité à 25 personnes (voir 
descriptif en page 8).
l Le 17 décembre, à Vaulx-le-Vicomte. Déjeuner 
festif, visite du Château, du musée des Équipages  
et promenade libre dans les jardins illuminés.  
Clôture des inscriptions le mardi 30 novembre.

AUTRES ACTIVITÉS
l Semaine bleue. Changement dans la 
programmation. La séance de cinéma passe du 5 au 
8 octobre et la pièce de théâtre du 8 au 5 octobre.
l Vendredi 10 décembre : thé dansant avec Raffi  
et ses danseurs. A 14h30 salle intergénérationnelle. 
Tenue de gala souhaitée.

Service Retraités : 01 69 46 72 19

AVOCAT CONSEIL
Permanence en mairie  
de 10h15 à 11h45  
le vendredi 29 octobre 
2021.

♥ INFOS SANTÉ


