G

il

un
un

re

e m b re 2 0 2 0 d
c
é
9 d jacques-a e 10
1
h
i
nq
se
d
a
u
e mn
et à
y

enfant
jouet !

collecte
et distribution
de jouets

fleury
a du

h

Sa

w

17

m

N

o
lida
s
l
ë
i
o

distribution
de fruits et

légumes

Un noël solidaire

pour un bonheur partagé
Que l’on soit petit ou grand, Noël représente
souvent l’un des plus beaux moments de l’année.
Un moment de bonheur privilégié où l’on trouve du
réconfort auprès de ceux qui comptent dans nos
vies, où l’on s’émerveille le temps d’une journée,
d’une soirée, en partageant quelques douceurs.
Oui, Noël, c’est avant tout le plaisir d’être ensemble, le plaisir de
partager, le plaisir de faire plaisir… Il y a dans cette fête quelque chose
de magique, d’irrationnel, que l’on ne peut pas s’expliquer. C’est un état
d’esprit qui nous envahit, des valeurs fortes de fraternité et d’entraide
qui prennent subitement tout leur sens et qui viennent nous redonner
de la joie de vivre.
Et à l’heure de la crise sanitaire, c’est bien d’une grande bouffée d’oxygène et de bonheur dont nous avons besoin !
Plus que jamais, Noël doit être une fête pour tous ! Avec l’aide du
Secours populaire, les associations La Graine Fleury et Fleury a du
cœur, la Ville se mobilise en ce sens, pour permettre à tous de profiter
au mieux des fêtes.
En organisant une grande collecte de jouets et la remise de plus de
500 « paniers de fruits et légumes », nous agissons ensemble pour un
Noël solidaire, un Noël d’humanité et de bienveillance.
Au nom de la municipalité, de ses élus et de ses agents, je vous souhaite
à toutes et tous de passer de belles fêtes de fin d’année.

Olivier CORZANI

Maire de Fleury-Mérogis

Une collecte de jouets
pour nos enfants
comment ça marche  ?

Le principe  : on redonne une seconde vie aux jeux, jouets
et livres encore en bon état que vous n’utilisez plus en les
offrant à d’autres enfants. On fait ainsi marcher la solidarité
pour que tout le monde puisse profiter de Noël.
Vous pouvez nous aider pour que tous les enfants
de Fleury-Mérogis puissent vivre la magie de Noël !

je veux aider
Donnez vos jouets aux bénévoles du Secours populaire
et l’association « La Graine Fleury » qui vous accueilleront
à la salle Wiener du mercredi 9 décembre
au mercredi 16 décembre aux horaires suivants :

✩ Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 16h-19h ✩
✩ Mercredi/samedi : 10h-17h ✩

je souhaite récupérer
des jouets pour les offrir
à mes enfants
Rendez-vous au gymnase Jacques-Anquetil
le samedi 19 décembre entre 10h et 17h.

Profitez-en et faites plaisir
à vos enfants. c’est gratuit !

Distribution de 500 paniers
de fruits et légumes
✩ Des fruits et légumes en provenance
du marché de Rungis offerts par la Ville ✩
✩ 1 panier par famille ✩

attention, le nombre
de paniers est limité
Pour pouvoir retirer un panier, il faut vous inscrire
au préalable en écrivant à l’adresse mail suivante :
noelsolidaire@mairie-fleury-merogis.fr ou en appelant
au 06 33 14 55 85 (du lundi au vendredi, de 14h à 16h).

Je soutiens les associations
partenaires : La Graine Fleury,

Fleury a du cœur et le Secours populaire
Une caisse de soutien sera mise à votre disposition. Si vous le
souhaitez, vous pourrez apporter une petite contribution pour
les aider à développer d’autres actions de solidarité sur la ville.

covid-19
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique
et masque obligatoire.

À Fleury, Noël, ce n’est pas qu’une fête,
c’est un état d’esprit, des valeurs de solidarité
et de fraternité qui nous sont chères.

