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Inauguration de l’aire  
de jeux de la Greffière
Déjà adoptée par les enfants,  
la nouvelle aire de jeux a été 
inaugurée le 19 mars. P14

FC Fleury : bravo les filles
Héroïques tout au long du match, les joueuses du FC Fleury ne sont 
pas passées loin de l’exploit. Elles se sont finalement inclinées en 
demi-finale de la Coupe de France. Félicitations à elles pour leur 
beau parcours dans cette compétition.

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

n Journal d’informations municipales n

Dessinons Fleury.

Le temps  
des engagements
Vendredi 18 mars, environ 150 
Floriacumois ont assisté à la soirée de 
restitution de la grande concertation 
citoyenne de l’automne dernier.  
39 engagements ont été présentés par 
les élus. P4-6

Budget 2022.
Malgré un contexte difficile,  
la Ville de Fleury affiche ses 
ambitions. Présentation publique  
le 5 avril. P6

Petite enfance. 
Priorité au bien-être  
des enfants
Quels sont les différents modes 
d’accueil ? Comment fonctionnent-
ils ? Présentation. P8

DERNIÈRE MINUTE



CARNAVAL NOCTURNE
SAMEDI 16 AVRIL 2022

16h-19h
Parvis Cma

Village 
d’animations 

et de 
créations

Customisation de poussettes 
et maquillage avec les services  

de la petite enfance
Customisation de lanternes  

avec les Diaprés
Décoration d’objets avec  

peinture phosphorescente
Création de chapeaux lumineux  

avec Fleury Événement
Création de masques

Restauration possible

20h - Place du 8 Mai 1945
Départ du défilé lumineux 

jusqu’à la Pointe Verte
Final avec le groupe Scarface du Cma

Renseignements au 01 69 46 72 09

Avec le Bonhomme Carnaval réalisé par les centres de loisirs. les associations Bwa Bande, Reflet d’Outre-Mer,  
Évasion, la Batucada du Cma et la marionette lumineuse de la Cie Les Grandes Personnes,  

soutenue par la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, la Ville d’Aubervilliers et la Villa Mais d’Ici.
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SAMEDI 2 AVRIL
Café des élus
De 10h à 12h rue 
Rosa-Parks.

MARDI 5 AVRIL
Réunion publique de 
présentation du budget, 
19h salle André-Malraux.

JEUDI 7 AVRIL
Réunion de présentation 
du dossier de mise en 
conformité du PLU pour 
la réalisation du collège.

SAMEDI 9 AVRIL
Reggaessonne Festival, 
19h salle André-Malraux.

DIMANCHE 10 AVRIL
1er tour de l’élection 
présidentielle.

LUNDI 11 AVRIL
Début des ateliers 
numériques pour les 
retraités.

SAMEDI 16 AVRIL
Carnaval (voir pages 
2 et 15).

MARDI 19 AVRIL
Réunion d’information 
sur les accueils petite 
enfance à l’intention des 
parents, à 18h salle du 
Conseil municipal.

DIMANCHE 24 AVRIL
Second tour de l’élection 
présidentielle.

Un budget ambitieux, solidaire  
et rigoureux

Entretien avec Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis

Le mot du Maire n
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L’agenda du moisMonsieur le Maire, quels 
sont les grandes lignes 
à retenir pour ce budget 
2022 ?
Je dirais qu’il s’agit d’un 
budget à la fois ambitieux, 
solidaire et rigoureux.
Ambitieux, parce qu’il 
traduit les engagements 
pris avec les Floriacumois, 
dans le cadre de la 
démarche « Dessinons 
Fleury ». C’est également 
un budget qui poursuit la 
politique de rattrapage, 
en matière de services et 
d’équipements publics, que 
nous avons engagée il y 
a maintenant trois ans. 
Cela malgré un contexte 
financier difficile pour les 
communes.
Solidaire, parce qu’il 
vient sanctuariser des 
dispositifs que nous avions 
engagés. Je pense ici à 
la reconduction de l’aide 
au BAFA, aux séjours 
été pour nos jeunes, ou 
encore aux subventions 
versées aux associations 
qui cimentent le lien social 
dans nos quartiers. Vous 
remarquerez aussi que ce 
budget ne présente pas 
d’augmentation d’impôts. 
Bien que nous devions faire 
face à des difficultés qui 
pèsent lourdement sur les 
finances des communes. 
Je pense au covid mais 
surtout aux hausses de 
factures d’énergie. Tout 
cela, sans aucune aide 
de l’État. Beaucoup de 
communes sont obligées 
d’augmenter leurs impôts, 
nous n’en sommes pas 
encore là.
Enfin, un budget rigou-
reux, parce que sans 
sérieux budgétaire, on 
ne pourrait pas redonner 
des perspectives d’inves-
tissement à notre ville : nous 
allons donc poursuivre 

l’assainissement de nos 
finances, en maîtrisant 
l’évolution de nos dé-
penses, en optimisant 
toujours plus la recherche 
de financements. 
Au final, pour résumer 
l’esprit de ce budget, je 
dirais que nous voulons 
agir, et non pas subir, 
pour continuer de faire 
avancer Fleury-Mérogis. 
Nous voulons essayer de 
bien faire, aller de l’avant, 
même si nos moyens sont 
limités, même si nous ne 
pouvons pas tout, tout de 
suite…

Qui  d i t  budget ,  d i t 
projets concrets… Quels 
seront les principaux 
projets portés par la 
municipalité pour cette 
année ?
Rappelons -nous  que 
nous venons de vivre 
un grand moment de 
démocratie inédit avec 
« Dessinons Fleury », 
duquel sont ressortis de 
nombreux engagements. 
Ce budget en t ient 
évidemment compte : 
nous avons, par exemple, 
prévu d’installer la vidéo-
protection, de créer un 
centre social provisoire, 
en attendant le centre 

social définitif, ou encore 
de développer les rendez-
vous de solidarité et les 
animations de quartier 
dans la ville, comme nous 
nous y sommes engagés 
devant les Floriacumois 
lors de la soirée de 
restitution. Je pourrais 
également parler de la 
réouverture du PIJ, de 
l’aménagement d’un espace 
de street-workout dans 
le quartier des Aunettes. 
« Dessinons Fleury » a été 
véritablement au cœur de 
ce budget 2022. Mais au-
delà des engagements qui 
seront réalisés dès cette 
année, et donc prévus 
dans le budget, l’éducation 
de nos enfants restera 
bien la grande priorité 
de la municipalité, avec 
notamment la poursuite 
du chantier de la 
nouvelle école ou encore 
la création de 30 places 
supplémentaires dans nos 
crèches.

La feuille de route pour 
cette année est donc très 
chargée. Nous avons 
beaucoup de travail devant 
nous, que nous comptons 
mener avec beaucoup 
de détermination et 
d’engagement. n

« Nous voulons 
agir et non pas 
subir pour 
continuer  
de faire avancer 
Fleury. »
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“Dessinons Fleury” : le temps des engagements
Vendredi 18 mars, salle André-Malraux, se 
tenait la soirée de restitution de la grande 
concertation citoyenne Dessinons Fleury. 
Environ 150 Floriacumois ont ainsi assisté à la 
présentation des 39 engagements issus des 
propositions formulées par les habitants à 
l’automne 2021. 
39 engagements pour améliorer la vie des 
Floriacumois et mobiliser les énergies 
citoyennes en matière de Tranquillité et de 
Cadre de vie, d’Urbanisme, de Vivre ensemble 
et pour la Jeunesse.

Une interview d’Olivier Corzani :  
« Mobiliser les énergies citoyennes »

M. le Maire, quel est 
votre sentiment 
après cette soirée 
de restitution ?
Je suis très fier de ce 
beau moment. Comme 
je l’ai dit en concluant 
la soirée, moi qui ait 
grandi à Fleury ça me 
touche toujours de 
voir la capacité d’im-
plication de ses habi-
tants, cette envie de 
partager leurs idées, 

d’agir, de faire la ville 
ensemble et cela quels 
que soient l’âge, le 
quartier ou l’ancien-
neté à Fleury-Mérogis. 
Cette soirée venait en 
conclusion d’un travail 
de plusieurs mois avec 
plusieurs centaines 
d’habitants rencontrés 
dans les porte-à-porte, 
un total de 400 parti-
cipants aux 6 réu-
nions qui se sont te-
nues, la présence 
d’acteurs importants 
comme le Préfet, le 
directeur de la Maison 
d’arrêt, de représen-
tants de Cœur d’Es-
sonne, de l’Éducation 
nationale… C’est une 
grande première pour 
la ville qui n’avait ja-
mais connu une telle 

concertation. C’est 
conforme à notre 
conception du rôle de 
l’élu : permettre le dé-
bat permanent et le 
faire vivre dans une 
relation de proximité 
avec les Floriacumois. 
N’est-ce pas cela en 
vérité le sens profond 
de la Commune : un 
échelon de démocra-
t ie qui donne ses 
lettres de noblesse à 
la politique.

Et le résultat est à 
la hauteur de vos 
attentes ?
Oui ! Et même mieux 
encore. Nous n’avions 
volontairement pas 
défini de thèmes de 
discussion à l’avance. 
Ce sont les préoccu-

pations des partici-
pants qui ont structu-
ré les débats et nous 
avons réfléchi tous 
ensemble. Je crois que 
ça a beaucoup contri-
bué à la richesse des 
propositions qui dé-
bouchent désormais 
sur une trentaine d’en-
gagements classés en 
4 grands thèmes. Ils 

ont désormais voca-
tion à guider le travail 
de la municipalité du-
rant les deux années 
à venir mais aussi à 
mettre en mouvement 
l e s  é n e r g i e s  c i -
toyennes. Je suis cer-
tain qu’ensemble nous 
a l l o n s  f a i r e  d e 
grandes choses pour 
Fleury. n
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Clarice 
Ce soir il y a eu beaucoup 
d’engagements de la part 
des élus. Maintenant il faut 
que ça se concrétise. Il faut 
rendre la ville plus propre. 
Je sais qu’il y a beaucoup à 
faire. Je souhaite vraiment 
qu’on y parvienne. J’at-
tends aussi beaucoup pour 
la jeunesse. Les jeunes ont 
plein d’envies, il faut les 
aider à les concrétiser, créer 

des équipements et des 
activités nouvelles.

Sylvie
Cette soirée était très inté-
ressante. Moi j’étais venue 
avec deux préoccupations : 
le collège et l’avenir de la 
place du 8 Mai 45. Je suis 
satisfaite de voir que le col-
lège est toujours bien pris 
en compte. C’est indispen-
sable pour les conditions 

d’études de nos enfants. 
La place du 8 Mai 45 est 
très dégradée. J’ai enten-
du ce qu’a dit M. le Maire. 
Il faut que cette place 
redevienne un lieu de vie 
agréable et qu’elle soit 
rénovée en concertation 
avec les habitants. C’est 
ce que j’attendais. Je suis 
prête à participer.

Imen, Ines et Kagny
Ca été une soirée très 
enrichissante. C’est bien 
d’avoir une vision générale 
de ce qui se passe dans la 
ville. Nous, c’est bien sûr 
les propositions pour la 
jeunesse que nous atten-
dions avec impatience. 
Nous sommes satisfaites 
de voir que nos idées ont 
été prises au sérieux. Et on 
comprend très bien que 
tout ne puisse pas être 
retenu. Nous nous retrou-
vons bien dans ce qui a été 
annoncé. Nous sommes 
très fières du travail qui a 
été fait et d’y avoir apporté 
notre contribution et on va 
continuer. n

“Dessinons Fleury” : le temps des engagements
Elles nous en parlent…

38 engagements pour faire la ville ensemble

Échos d’une soirée 
jugée très 
enrichissante et 
constructive par  
ses participants.

Les 38 engagements ont été présentés  
en 5 volets : « Tranquillité publique », 
« Cadre de de vie », « Urbanisme et 
aménagement », « Vivre ensemble » et 
« Jeunesse », par les élus référents. Des 
Floriacumois ayant participé aux ateliers 
ont également apporté leur contribution.

 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE / CADRE DE VIE  

Nourredine Médouni 
Maire-adjoint 
« Nous savons les attentes 
fortes sur ce sujet.  
Nous travaillons en étroite 
relation avec la gendarmerie 

et avons pris des engagements impor-
tants. »

Abdoulaye Barry
« Je ne veux plus voir la ville 
bouclée par la gendarmerie 
à cause de bagarres entre 
jeunes. 
Je ne veux plus voir de 

déchets qui enlaidissent notre ville. »

◗ Les engagements pour 2022/2023 :
- Installer la vidéo-protection 
- Investir dans des pièges photographiques 
- Créer un service tranquillité et prévention avec le  
recrutement d’agents ASVP 
- Organiser une réunion publique avec la gendarmerie 
- Soutenir le renforcement des effectifs de gendarmerie 
- Agir pour la pose de radars sur la RD445.

Roger Perret
Maire-adjoint  
« La propreté est un  
recommencement quotidien. 
Elle dépend de chacun d’entre 
nous. »

◗ Les engagements pour 2022/2023 :
- Relancer et développer les journées citoyennes  
de la propreté 
- Soutenir les initiatives locales autour de la propreté  
et de l’embellissement de notre ville 
- Organiser une grande campagne d’affichage dans  
l’espace public et les halls d’immeubles pour sensibiliser 
à la collecte des déchets
- Installer des panneaux de sensibilisation près des 
bornes à ordures

Suite page 6

 
 
 
 
 
 
 
 
La soirée était 
retransmise en 
direct sur la page 
Facebook de la 
Ville, où vous 
pouvez la visionner. 
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- Travailler à l’installation de points d’apport volontaire 
à pédale
- Créer une zone bleue sur la rue Rosa-Parks
- Agir pour un tarif unique dans les parkings souterrains, 
ainsi que leur sécurisation
- Travailler à un plan de circulation douce
- Développer la plantation d’arbres sur la ville
- Développer les jardins partagés.

 URBANISME / AMÉNAGEMENT 

Olivier Corzani 
Maire 
« Fleury-Mérogis c’est ¼ de 
zone d’activité, ¼ de terrain 
appartenant au ministère de 
la Justice, 

¼ de forêt et ¼ la ville en elle-même cou-
pée en deux par la RD445. »

Judith Mandé
« Ma première préoccupation c’est la 
RD445 et ses embouteillages. »

◗ Les engagements pour 2022/2023 :
- Travailler à redynamiser la place du 8 Mai en attendant 
sa rénovation 
- Construire une aire de jeux au quartier du Village- 
Chaqueux
- Organiser une réunion publique sur l’insertion du  
collège.

◗ Les perspectives pour l’avenir :
- Agir pour l’aménagement d’un site propre sur la RD445 
- Terrain des 7 ha : poursuivre la bataille pour obtenir 
justice et réparation 
 - Mettre la pression sur les opérateurs en charge de la 
fibre optique 
- Agir pour diversifier le commerce de proximité.

 VIVRE ENSEMBLE 

Isabelle Durand 
Maire-adjointe 
« Le vivre ensemble répond à 
une attente des habitants, 
d’apprendre à se connaître, 
de créer un “esprit de ville”. »

Émile Nsilu
« J’ai choisi de m’intéresser 
au vivre ensemble parce que 
l’Humain est important. 
Il faut rompre l’isolement. »

◗ Les engagements pour 2022/2023 :
- Engager une réflexion sur l’installation d’un marché 
- Ouvrir un centre social provisoire, en attendant l’arrivée 
du centre social définitif 
- Proposer une programmation de théâtres et spectacles 
de rue 
- Reconduire et rendre encore plus convivial le « village 
d’été ». 

- Soutenir la fête des voisins 
- Poursuivre le développement des jardins partagés 
- Organiser un accueil des nouveaux habitants 
- Développer les relations et l’échange entre les quartiers 
de la ville.

 JEUNESSE 

Espérance Niari 
Maire-adjointe 
« L’avenir des jeunes et leur 
réussite appelle la mobilisa-
tion de tous : la Ville, bien 
entendu, mais aussi les pa-

rents, les associations, l’Éducation natio-
nale et les entreprises. »

Ines, Camille et Mongi 
« Nous voulons être les 
porte-parole des jeunes pour 
améliorer l’organisation de la 
ville et proposer une struc-
ture pour ceux qui ont 

 dépassé l’âge de fréquenter le service 
Jeunesse. »

◗ Les engagements pour 2022/2023 :
- Rouvrir le  Point information jeunesse pour faciliter  
l’accès à l’emploi et à la formation des jeunes 
- Créer un service d’agents de médiation 
- Organiser une soirée des jeunes talents 
- Organiser une soirée des jeunes diplômés 
- Aménager un espace de street workout dans le quartier 
des Aunettes 
- Organiser des olympiades de la jeunesse. 
- Poursuivre « Dessinons Fleury » en direction des jeunes, 
à travers l’organisation de rencontres de la jeunesse. n

Suite de la page 5

BUDGET 2022 : SOLIDARITÉ, ÉGALITÉ,  
SERVICES PUBLICS
C’est dans un contexte économique  
diificile que vient d’être adopté le 
budget 2022 de Fleury-Mérogis avec 
la volonté  municipale de maintenir le 
cap d’un haut niveau de service public 
et de mener à bien ses projets et ses 
engagements. Le défi n’est pas simple. 
Après les conséquences du Covid qui ont 
fortement impacté les finances commu-
nales en 2020 et 2021, c’est désormais 
une hausse considérable des factures 
d’énergie et du coût de nombreux ma-
tériaux à laquelle la Ville doit faire face. 
Malheureusement, l’État n’est pas au 
rendez-vous. Les dotations dont béné-
ficient les communes sont globalement 
en baisse. Tout cela pèse donc considé-
rablement sur le budget. Grâce à une 
gestion très rigoureuse, ce budget 2022 
parvient à maintenir un haut niveau 
d’investissement dans les domaines 

de l’éducation, de l’action sociale, de la 
démocratie, de la nature en ville et des 
sports. Citons à titre d’exemple, le chan-
tier de la nouvelle école, l’ouverture pro-
chaine du Point information jeunesse, le 
déploiement progressif de la vidéosur-
veillance, l’ouverture d’un centre social 
provisoire… Jusqu’à présent cela est  
possible sans augmentation d’impôt.  
Mais pour combien de temps. Tout bud-
get a une limite : ce sont ses recettes ! 

Toutes ces questions seront abordées  
lors de la

◗ Réunion publique  
de présentation du budget

Mardi 5 avril 2022 à 19h 
salle André-Malraux

Photos d’une 
soirée où 
citoyenneté 
rimait avec 
convivialité. 
Bien à l’image 
de notre ville  
de Fleury-
Mérogis.
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Vous avez des 
enfants entre 6 et 15 
ans ? La Ville de 
Fleury organise pour 
eux six séjours 
estivaux. Randonnée 
et escalade en 
montagne, baignade 
et sports de voile 
dans l’océan, canoë 
et spéléo en 
Ardèche… Il est 
temps de s’inscrire.

Se y t r o u x  e n 
Haute-Savoie ou 
Saint-Palais-sur-

Mer sur la côte atlan-
tique, sont les desti-
nations proposées aux 
enfants de 6/12 ans. 
Les plus grands (12/15 
ans) ont, eux, ren-
dez-vous au bord de 
la rivière Ardèche, 
pour des vacances iti-
nérantes et sportives. 
Pour chacune de ces 
destinations, deux sé-

jours de deux se-
maines sont organi-
sés : un en juillet et 
l’autre en août. Les 
tarifs sont fonction du 
quotient familial.
Les séjours construits 
en partenariat avec 
Les Pionniers de 
France visent à offrir 
aux enfants de beaux 
moments de détente 
partagés entre co-
pains, la découverte 
de nouveaux paysages 

mais aussi l’occasion 
d’acquérir l’esprit 
d’initiative et de res-
ponsabilité, le goût du 
respect des autres et 
de la solidarité. Le 
descriptif des séjours 
et les fiches d’inscrip-
tion figurent dans la 
brochure qui sera dis-
tribuée début avril 
dans les boîtes aux 
lettres. Les inscrip-
tions seront possibles 
jusqu’au 14 mai. n

6/15 ans : il est temps de penser  
aux vacances d’été

5 avril 1971 : publication du Manifeste des 343

Le 5 avril 1971, le 
Nouvel Obser-
vateur publie 

une pétition signée 
par 343 femmes ré-
clamant la légalisation 
de l’avortement. « Un 
million de femmes se 
font avorter chaque 
année en France. 
Elles le font dans des 
conditions dange-
reuses en raison de 
la clandestinité à la-
quel le  e l les  sont 

condamnées, alors 
que cette opération, 
p r a t i q u é e  s o u s 
contrôle médical, est 
des plus simples. On 
fait le silence sur ces 
millions de femmes. 
Je déclare que je suis 
l’une d’elles. Je dé-
clare avoir avorté. De 
même que nous ré-
clamons le libre accès 
aux moyens anti-
conceptionnels, nous 
réclamons l’avorte-

ment libre. » Parmi 
les signataires, des 
artistes, des écri-
vaines, des journa-
listes, des avocates, 
des militantes fémi-
nistes… Cet appel et 
la prise de conscience 
qu’il provoqua, débou-

cha, en décembre 1974, 
sur l’adoption de la 
loi Veil dépénalisant 
l’interruption volon-
taire de grossesse.

Où en est-on ?
50 ans plus tard, les 
lieux où les femmes 
peuvent avoir accès à 
l’IVG manquent. Les 
centres d’orthogénie 
manquent de subven-
tions. L’IVG est consi-
dérée par certains 

établissements comme 
une activité non ren-
table. Se faire avorter 
est souvent un par-
cours du combattant 
conduisant les femmes 
à dépasser le délai 
légal. Un état de fait 
qui a conduit le Par-
lement à adopter, le 
23 février dernier, une 
loi prolongeant de 12 
à 14 semaines de gros-
sesse le délai possible 
de recours à l’IVG. n

Défendre l’égalité femmes/hommes :  
c’est toute l’année
Parce que le combat pour l’égalité femmes/hommes ne peut se limiter à la seule date  
du 8 mars, Fleury ma ville publie chaque mois de 2022, un article mettant en avant  
un anniversaire marquant du combat féministe, à travers un évènement, une loi,  
un personnage, une œuvre culturelle…

CANOË ET CANYONING EN ARDÈCHE :  
KAMIL SE SOUVIENT

Kamil, 12 ans, a participé 
au séjour itinérant en 
Ardèche en août 2021. 
C’est un peu par hasard, 
à l’occasion d’un contact 
avec un animateur 
du service Jeunesse, 
qu’il a découvert cette 
possibilité de partir en 
vacances avec la Ville. 
Pourquoi l’Ardèche ?  
« A cause des activités 
qui étaient proposées, 
le canoë, le canyoning, 
l’accrobranche… » Alors 
il a pris contact avec 
quelques amis et ils se 
sont inscrits. C’était la 
première fois qu’il partait 
sans ses parents et il 
ne le regrette pas. Une 
ambiance très sympa, 
des contacts avec 
des copains d’autres 

villes poursuivis après 
le séjour, des soirées 
avec les animateurs, la 
participation aux tâches 
collectives dans la 
bonne humeur… « Je me 
souviens particulièrement 
d’un saut de 6 mètres, 
ça faisait comme un 
grand toboggan. C’était 
impressionnant mais je 
n’ai pas eu peur, ça été 
un magnifique moment à 
vivre. »
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Les structures d’accueil  
de la petite enfance

La Ville de Fleury compte cinq structures 
d’accueil destinées aux jeunes enfants  
de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée en 
maternelle : une crèche collective, deux 
multi-accueils, une crèche familiale et une 
micro-crèche à la maison d’arrêt.  
Chacune a son mode de fonctionnement  
et ses horaires. Présentation.

LA CRÈCHE COLLECTIVE  
JANUSZ-KORCZAK
60 rue André-Malraux
La crèche compte 44 berceaux pour un  accueil 
régulier du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. Les enfants sont répartis suivant leur 
âge au sein des différentes sections. 

LE MULTI-ACCUEIL EMMI-PIKLER
60 rue André-Malraux
Créé en 2021 par transformation de l’an-
cienne halte-garderie, il dispose de 20 ber-
ceaux pour un accueil régulier ou occasion-
nel du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

LE MULTI-ACCUEIL BRIN D’ÉVEIL
77 rue de l’Écoute-s’il-Pleut
Il compte 20 berceaux pour un accueil 
 régulier ou occasionnel du lundi au ven-
dredi de 6h à 19h30.

LA CRÈCHE FAMILIALE
60 rue André-Malraux
Elle propose 20 berceaux d’accueil régulier 
entre 7h et 19h, au domicile d’une assis-
tante maternelle agréée, formée, encadrée 
et soutenue par une équipe pluridiscipli-
naire. Des rencontres hebdomadaires ap-
pelées « Jardins d’enfants » permettent aux 
enfants de se préparer à la vie en collecti-
vité.

LA MICRO-CRÈCHE DE LA MAISON D’ARRÊT
Installée dans l’enceinte de la maison  d’arrêt 
pour femmes, elle s’adresse aux  enfants 
des mères détenues, de la naissance jusqu’à  
18 mois. 

LE RELAI PETITE ENFANCE 
(ex-Relai assistantes maternelles)
1-3 rue Pierre-Brossolette  
(place de la Mérantaise)
Le Relai petite enfance n’est pas une structure 
d’accueil mais un service ressource pour les 
assistantes maternelles indépendantes et les 
parents. Les premières peuvent y bénéficier 
de temps de rencontre 
et d’échange sur leur 
pratique profession-
nelle. Les seconds y 
trouvent un accompa-
gnement dans leur 
recherche d’une mode 
de garde.
Le RPE est joignable 
les lundi, mardi,  jeudi 
et vendredi de 14h à 
17h au 01 60 16 46 40. n

Priorité au bien-être des enfants
Deux questions à 
Tiphaine Valdeyron, 
conseillère déléguée 
à la Petite enfance.

Quelles sont vos 
ambitions en ma-
tière d’accueil de 
la petite enfance ?
Nous y attachons une 
grande importance. 
C’est d’ailleurs un 
des premiers postes 
de dépense du bud-
get communal. Dis-
poser de modes de 
garde proches de 
chez elles est un be-
soin essentiel pour 
de très nombreuses 
familles. C’est pour 
cela que l’an der-
nier nous avons 

créé 20 places sup-
plémentaires en 
transformant l’an-
cienne halte-garde-
rie en multi-accueil. 
Et dans quelques 
mois nous ferons de 
même avec la crèche 
familiale avec, de 
nouveau, 30 places 
supplémentaires. 
Mais c’est aussi im-
portant pour les en-
fants, pour leur so-
cialisation. Et c’est 
pour cela que nous 
veillons à la qualité 
de nos accueils.

Comment cela se 
manifeste-t-il ?
Insistons d’abord 
sur le fait que nous 
sommes dans le 
cadre du service pu-
blic et non dans le 
cadre d’une activi-
té privée lucrative. 
Notre personnel est 
composé de profes-
sionnelles qualifiées. 
Nous portons une 
grande attention au 
bien-être de chaque 

enfant, au respect 
de ses rythmes de 
vie. L’organisation 
des arrivées et des 
départs en tient 
compte. Nous leur 
proposons égale-
ment de nombreuses 
activités d’éveil cor-
porels et sensoriels 
grâce notamment 
aux partenariats 
noués avec notre 
service des Sports, 
la médiathèque, le 
Centre musical et ar-
tistique. Tout récem-
ment, nous avons 
organisé un mo-
ment de rencontre 
intergénérat ion -
nelle avec l’EHPAD 
 Marcel-Paul et nous 
pensons bientôt 
faire de même avec 
un groupe de re-
traités de la ville. Et 
nous veillons aussi à 
la régularité du lien 
avec les parents avec 
lesquels nous avons 
de fréquents mo-
ments d’échanges et 
conviviaux. n

RÉUNION 
D’INFORMATION 

SUR LES 
ACCUEILS 

PETITE ENFANCE 

> MARDI 19 
AVRIL 

18 HEURES 
SALLE  

DU CONSEIL  
MUNICIPAL
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Ballet dans un mouchoir de poche

Chaque année, 
avec Les pre-
miers pas, le 

service culturel et la 
m é d i a t h è q u e 

 Elsa-Triolet proposent 
de faire découvrir aux 
enfants des structures 
petite enfance une 
œuvre ou un style ar-

tistique. Cette année, 
c’était la danse. Du-
rant une semaine, du 
14 au 18 février, la 
compagnie MinosKro-

pic est intervenue au 
sein des crèches et 
multi- accueil. 

Des enfants 
conquis
La semaine  s ’es t 
conclue par un spec-
tacle : « Ballet dans 
u n  m o u c h o i r  d e 
poche ». Une choré-
graphie qui voit la 
danseuse et son pan-
tin passer de la posi-
tion allongée à la po-
sition débout après de 
multiples chutes et 
rebondissements à 
l’image d’un jeune 
enfant qui tente d’ap-
privoiser son corps et 
ses mouvements. Des 
regard surpris et fas-
cinés, des éclats de 
rire… Un succès ! n

Éveiller la curiosité et la sensibilité  
des enfants

Rencontre intergénérationnelle avec des résidents  
de l’EHPAD Marcel-Paul

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS  
PETITE ENFANCE

l Mardi 19 avril 
Réunion d’information 
pour les parents,  
à 18h salle du Conseil 
municipal en mairie.

l Vendredi 6 mai 
Portes ouvertes - 
ateliers signes au multi-
accueil Brin d’éveil,  
à 16h30.

l Samedi 4 juin 
Forum des Assistantes 
Maternelle, au relai 
Petite Enfance, à 9h30

l Vendredi 1er juillet 
Fête de la petite 
enfance, La Ferme,  
à 18h.

Ay l i n e ,  D a -
niel-Junior, 
Kamila et Li-

nah, quatre enfants 
du  mul t i - accue i l 
 Emmi-Pikler. Annie, 
Jean-François, Mau-
r icet te  e t  Michel 
quatre résidents de 
l’EHPAD Marcel-Paul. 
Ce 15 février, les voilà 
réunis à la crèche fa-
miliale : une première 
rencontre autour d’un 
goûter festif pour 
 a p p r e n d r e  à  s e 
connaître. C’est un 
projet que Tiphaine 
Valdeyron, l’élue du 
secteur et Isabelle Du-
rand, en charge des 
Aînés ,  ont  por té 
conjointement. Et c’est 
Aurélie, actuellement 
en VAE pour devenir 
Éducatrice de jeunes 

enfants, qui a été 
chargée de le mettre 
en place avec le sou-
tien de Marion Gal-
lardo, la directrice du 
multi-accueil. « Les 
enfants ont été choi-
sis parmi les “grands” 
du multi -accueil , 
 explique Aurélie. La 
rencontre est orga-
nisée dans un cadre 
familier pour les en-

fants afin qu’ils ne 
soient pas perturbés. 
Les parents ont don-
né leur accord. » « 
Pour la préparer, les 
résidents de l’EHPAD 
nous ont envoyé des 
photos et nous, nous 
leur avons envoyé des 
dessins. » Il n’a pas 
fallu bien longtemps 
pour que le contact se 
fasse entre les enfants 

e t  l es  personnes 
âgées, très heureuses 
de passer un moment 
hors de l ’EHPAD. 
« Pour elles, c’est un 
moyen de rompre 
l’isolement, explique 
Ana Lisa, la psycho-
logue de l’EHPAD qui 
accompagne les ré-
sidents. Nous avons 
déjà tenté une expé-
rience similaire avec 

une école maternelle 
et ça avait très bien 
fonctionné. » D’autres 
rencontres de ce type 
suivront régulière-
ment. n

L’intergénération : 
vecteur de 
transmission de 
savoirs.
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Diagnostic santé : donnez  
votre avis
La Ville de Fleu-
ry-Mérogis, en 
lien avec l’Agence 
régionale de san-
té Île-de-France, 
réalise un dia-
gnostic local de 
santé. Il s’agit de 
mieux connaître 
les besoins de san-
té des habitants 
dans l’objectif de 
mettre en place 
un Contrat local 
de santé (CLS). 
Parallèlement aux 
travaux engagés 
avec les profes-
sionnels de santé 
et les élus du ter-
ritoire, la Muni-
cipalité souhaite 
recueillir l’avis 

des Floriacumois.  
Un questionnaire 
est à votre dispo-
sition. Vous pou-
vez le remplir en 
ligne
ht tps : / /enquetes .
acsantis.fr/index.
php/516619?
lang=fr 
le télécharger ou 
vous le procurer 
chez les profes-
sionnels de santé 
et à l’accueil de la 
mairie. n

Sortie des retraités  
au Mont-Valérien, le 13 mai

Lieu de culte mé-
diéval devenu for-
teresse militaire 
au XIXe siècle, le 
Mont-Valérien a 
été le principal lieu 
d’exécution de résis-
tants et d’otages en 
France par l’armée 
allemande pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale. Après la 
guerre, le site est 
choisi pour hono-
rer la mémoire des 
morts pour la France 
de 1939 à 1945, et, le 
18 juin 1960, le Gé-
néral De Gaulle y 
inaugure le Mémo-
rial de la France 

combattante. Y sont 
retracés les parcours 
très divers des 1008 
fusillés, résistants, 
otages, Juifs ou com-
munistes ; autant de 
rappels à notre his-
toire qui font de ce 
site le premier des 
hauts lieux de la 
mémoire nationale, 
aujourd’hui géré 
par l’Office national 
des anciens com-
battants et victimes 
de guerre. Gratuit.  
Départ mairie 13h20, 
Leclerc 13h25, place 
du 8-Mai-45 13h30.
Inscriptions possible 
jusqu’au 6 mai. n

COMMISSION DE 
CONTRÔLE DES LISTES 
ÉLECTORALES
La commission de contrôle 
de la liste électorale pour 
les élections législatives 
se réunira le jeudi 19 
mai à 14h30 en mairie. 
Elle est composée de 
Mmes Martine Goessens, 
Josette Tronchet, Édith 
Chapdelaine et Pascale 
Baresse. Ses réunions sont 
publiques.

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE

L’élection présidentielle se 
déroulera les dimanches 
10 et 24 avril 2022. 
Les bureaux seront 
ouverts de 8h à 20h. Les 
Floriacumois recevront 
dans les tout prochains 
jour leur nouvelle carte 
d’électeur. Pensez à 
vous munir d’une pièce 
d’identité avec photo 
(carte nationale d’identité, 
passeport, permis de 
conduire, carte Vitale avec 
photo).

CAFÉS DES ÉLUS

Les prochains rendez-
vous « Cafés de élus » se 
dérouleront les samedis 
2 avril, 7 mai et 4 juin de 
10h à 12h rue Rosa-Parks 
face au magasin Leclerc. 
De bonnes occasions pour 
rencontrer le maire et les 
élus et évoquer toutes les 
questions du quotidien ou 
des sujets plus généraux et 
de s’informer sur l’actualité 
de la Ville.

24 avril : souvenir des victimes 
de la Déportation

La Journée nationale 
du souvenir des vic-
times de la Déporta-
tion rend hommage 
à la mémoire des six 
millions de dépor-
tés – toute nationali-
té confondue – dont 
la grande majorité 
n’en est jamais re-
venue. A Fleury-Mé-
rogis, la cérémonie 
se déroule devant le 
monument érigé en 
1999 dans le parc du 
centre Jean-Moulin, 
à l’initiative de la 

FNDIRP et de l’UMIF. 
C’est une œuvre de 
Raymond Hommet. 
La structure en bé-
ton symbolise la dé-
portation. La souche 
d’olivier représente 
le déracinement des 
déportés. Le rail de 
chemin de fer au-
quel elle est suspen-
due évoque les trains 
de la Déportation. 
Cette année, la cé-
rémonie aura lieu le 
24 avril à partir de  
10 heures. n

Fleury solidaire du peuple  
ukrainien
Pour aider le peuple 
ukrainien à faire 
face aux consé-
quences humani-
taires de l’agres-
sion russe, la Ville 
de Fleury a décidé 
d’apporter sa contri-
bution à l’élan de 
solidarité qui s’orga-
nise en Europe. Une 
collecte de biens de 
première nécessité 
est organisée : cou-
vertures thermiques, 
sacs de couchage, 
plaids, matelas, 
oreillers, gel douche, 
dentifrice et brosses 
à dents, couches, 
serviettes en pa-
pier, antiseptiques, 

alcool, masques 
réutilisables ou je-
tables, tentes, lits 
de camp, serviettes 
en microfibre, sets 
de vaisselle réutili-
sable, piles, bougies, 
torches… Ils seront 
acheminés à la fron-
tière ukrainienne 
avec le concours de 
Cœur Essonne Ag-
glomération et de 
la Protection civile. 
Vous pouvez dépo-
ser vos dons en Mai-
rie les lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et 
samedi aux heures 
habituelles d’ouver-
ture. Merci à toutes 
et tous ! n
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Dominique a mis en place  
un nouveau modèle de formation
Dominique Souyet est le directeur en 
charge des formations du centre Jean-
Moulin. « Il y a quelques années, on a fait 
le constat que bon nombre de stagiaires 
n’allaient pas au bout de leur formation. 
En regardant ce qu’il se faisait dans 
d’autres établissements, j’ai entendu 
parler des entreprises d’entraînement 
pédagogique (EEP) et nous l’avons mis 
en place ici à Jean-Moulin », raconte-t-
il. L’idée centrale étant d’impliquer les 
stagiaires dans leur propre parcours. 

« On dit souvent qu’ils doivent être les 
acteurs de leur formation, encore faut-il 
leur en donner les moyens. Il a fallu opérer 
pas mal d’ajustements en interne et 
cela a nécessité une grande implication 
des formateurs avec beaucoup de 
changements dans leurs méthodes de 
travail, mais aujourd’hui nous sommes 
vraiment fiers du résultat », se réjouit 
Dominique Souyet. Une journée portes 
ouvertes est organisée le 21 avril en 
direction des professionnels.

Le Centre communal 
d’action sociale est 
un outil de la Ville 
pour mettre en 
œuvre la solidarité 
et organiser l’aide 
sociale envers les 
plus démunis.

Le CCAS s’occupe 
de nombreuses 
missions afin de 

soutenir les personnes 
fragiles. « Nous avons 
des activités très va-
riées et aucune jour-
née ne se ressemble, 
confie Marie-Armelle 
du CCAS de Fleury. 
Nous recevons les ha-
bitants et nous les 
aidons pour réaliser 
toutes les démarches 
d’aides sociales. Il y 
a bien sûr les aides 
financières, et c’est 
pour cela que nous 
travaillons souvent 
avec la Caisse d’allo-
cations familiales, 
mais aussi l’aide ali-
mentaire d’urgence, 
l’accompagnent ad-
ministratif, ou encore 
le service de domici-
liation qui permet aux 
personnes sans loge-
ment d’avoir une 
adresse postale. » De 
plus, avec le nombre 
c ro i s sant  de  dé -

marches et de de-
mandes qui doivent 
être faites en ligne, 
les personnels accom-
pagnent les habitants 
avec l’outil numérique. 
Enfin, le CCAS de 
Fleury a également 
la particularité de s’oc-
cuper de la crèche de 
la Maison d’arrêt des 
femmes.

Une fibre sociale
Au quotidien, les 
agents du CCAS sont 
au plus près des Flo-
riacumois et côtoient 
bien souvent des si-
tuations difficiles. 
« Ce que nous faisons, 
c’est un métier de 
convictions et qui de-
mande à  chaque 
agent d’avoir une 
vraie fibre sociale, 
explique Chrystelle 
Hisel la directrice de 
ce service. Il faut bien 
évidemment faire 
preuve d’empathie et 
de bienveillance à 
l’égard des adminis-
trés sans non plus 
tomber dans l’assis-
tanat car ce n’est pas 
le but. C’est un équi-
libre qu’il faut trou-
ver. » L’équipe rappelle 
également que pour 
la plupart des situa-

tions difficiles, et no-
tamment les pro-
blèmes liés aux loyers 
impayés et plus géné-
ralement au suren-
dettement, il existe de 
nombreuses solutions 
possibles. Celles-ci ont, 
dans tous les cas, plus 
de chance d’être ré-
solues si le dossier est 
pris à temps. Le CCAS 
se situe au sein de la 
mairie et accueille 
tous les Floriacumois 
qui le souhaitent. n

Qui sont-ils, que font-ils ? n

Le CCAS, un service de proximité pour les Floriacumois
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DES PERMANENCES AU PLUS PRÈS  
DE CHEZ VOUS

Afin d’être toujours au plus proche des habitants,  
le CCAS vous rappelle qu’il organise une 
permanence au cœur du quartier des Aunettes. 

Sofiane, un agent de la commune vous renseigne 
et vous propose une assistance informatique pour 
faciliter vos démarches. 

Située au 6 rue du Conseil National de la 
Résistance, cette permanence vous reçoit sans 
rendez-vous, tous les jeudis de 9h à 12h. 

Sofiane
devant
la permanence
6 rue du CNR.
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Stop aux coupures sauvages  
de la fibre
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C’est un problème 
qui touche toute 
l’île-de-France et 
auquel ni Cœur 
d’Essonne 
agglomération, ni 
Fleury-Mérogis 
n’échappent : les 
coupures sauvages 
de la fibre. Une 
pétition a été lancée 
par l’agglomération 
auprès de l’ARCEP 
(autorité 
régulatrice).

Ras-le-bol ! C’est 
le sentiment 
partagé par de 

très nombreux habi-
tants et entreprises 
de notre territoire 
face aux coupures à 
répétition qui touchent 
le réseau fibre, tout 
fournisseur d’accès 
confondu. Résultat : 

des journées, voire 
des semaines entières, 
sans connexion inter-
net. Une situation 
d’autant plus inaccep-
table qu’internet est 
aujourd’hui devenu 
indispensable : dé-
marches administra-
tives diverses, suivi 
de son compte ban-
caire… sans parler du 
télétravail. 
Pourquoi cette situa-

tion ? « C’est le résul-
tat de la concurrence 
acharnée que se 
livrent les fournis-
seurs d’accès privés, 
explique Olivier Cor-
zani, maire de Fleu-
ry-Mérogis. Le réseau 
s’est développé rapi-
dement. Le nombre 
d’abonnés a explosé. 
Et si on ajoute à ça 
des sous-traitants pas 
toujours bien contrô-

lés et désormais payés 
à la connexion, il 
n’est pas rare que 
pour réaliser une 
connexion supplé-
mentaire dans une 
armoire déjà pleine, 
ils en débranchent 
une autre. C’est pour-
quoi avec les maires 
de l’Agglo nous avons 
décidé de nous adres-
ser à l’ARCEP, l’Au-
torité régulatrice des 
communications élec-
troniques pour qu’elle 
oblige des fournis-
seurs d’accès à mettre 
de l’ordre dans ce 
marché et à garantir 
un service fiable et 
de qualité aux usa-
gers. C’est le sens de 
la pétition que nous 
mettons à disposition 
des habitants. » n

Le banquet des 
retraités s’est tenu le 
22 mars au gymnase 
Jacques-Anquetil. 
Des retrouvailles 
très attendues.

Reporté  pour 
cause de situa-
tion sanitaire, 

le traditionnel ban-
quet de la nouvelle 
année offert aux re-
traités de la ville s’est 
finalement tenu le 22 
mars. Dans un gym-
nase mis aux couleurs 
de la fête, quelques 
dizaines de tables 
rondes regroupent les 
convives, très heureux 
de ces retrouvailles. 
« Nous passons un 
très bon moment. 
C’est mieux que de 
rester seuls à la mai-
son », confirment José 

et Maria Joana, des 
habitués. Même sen-
timent du côté de 
Claudine et André : 
« On rencontre des 
personnes que l’on 
ne voit pas souvent. 
Merci à tous ceux qui 
organisent tout ça. » 
Rose Angèle, toute 
jeune retraitée, vient 
pour la première fois : 
« C’est ma voisine, 
 Anne-Marie, qui m’a 
incité à l’accompa-
gner. Le repas est très 
bien et l’ambiance 
musicale aussi .  » 
S’adressant aux re-
traités, Olivier Corza-
ni, Maire et Isabelle 
Durand, adjointe en 
charge de la Vie des 
aînés, ont insisté sur 
l’attention due aux 
aînés et à la volonté 
de la municipalité de 

faire preuve de bien-
veillance et de solida-
rité à travers les ac-
tions proposées. « Ce 
midi nous prenons 
du  p la i s i r ,  nous 
sommes heureux et 
nous sommes en-
semble » a conclu le 
Maire. n

Banquet des retraités : un beau moment de convivialité 

LA PÉTITION

Vous pouvez accéder à 
la pétition à partir du 
site internet de Cœur 
d’Essonne : 
https://www.
coeuressonne.fr/ 
ou en flashant le QR 
Code ci-dessous.
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La petite Émi Dufour rêve de 
participer aux Jeux Olympiques
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La très jeune 
Floriacumoise 
surprend déjà par 
ses performances en 
patinage artistique.

A seulement 10 
ans, Émi Du-
four est déjà 

une surdouée du patin 
à glace et elle affiche 
un haut niveau de 
maîtrise des diffé-
rentes figures. « Il y 
a par exemple le 
“twizzel”, tout en 
avançant sur la glace, 
il faut faire plusieurs 
tours sur soi-même. 
Mais celui que je réus-
sis le mieux c’est le 
double flip »,  ex-
plique-t-elle. Mais la 
danse sur glace se 
prépare aussi en de-
hors de la patinoire. 
« En général, le sa-
medi on fait de la 
préparation physique 
avec beaucoup de gai-
nages. Sinon pendant 
les entraînements, on 
apprend les figures 
au sol et seulement 
après on va sur la 

glace et on les répète 
plein de fois jusqu’à 
savoir les faire par-
faitement », poursuit 
la jeune patineuse. 
Pour la famille, tout 
cela nécessite une or-
ganisation au milli-

mètre. « Les entraîne-
ments ont lieu très tôt 
l e  mat in ,  vers  6 
heures, confie Grégo-
ry son papa. Heureu-
sement, je suis dans 
l’informatique ce qui 
me permet de travail-

ler à la maison et ain-
si d’être plus flexible 
dans mon organisa-
tion. »

Une première 
année en danse 
à deux
Depuis le mois de sep-
tembre, Émi a démar-
ré la danse sur glace 
en couple qu’elle pra-
tique avec son parte-
naire Raphaël Duclu-
saud. Ensemble, ils 
signent de très jolies 
performances, en té-
moignent leurs résul-
tats en compétitions. 
« En général on com-
mence à s’entraîner 
deux ou trois se-
maines avant la com-
pétition et on va se 
concentrer sur les 
figures de notre pro-
gramme, reprend 
Émi. Mais en danse 
à deux, en plus de 
travailler les figures, 
il faut aussi énormé-
ment travailler sur la 
synchronisation avec 
Raphaël car les juges 
en tiennent compte 
dans leurs notes. » Et 
lorsqu’on lui demande 
comment elle voit don 

avenir, Émi n’a qu’une 
réponse : « Je rêve de 
participer aux Jeux 
Olympiques. » Il y a 
quelques mois, Émi 
s’est qualifiée pour 
participer à la Coupe 
de France en solo qui 
se déroulera à Reims 
du 15 au 17 avril . 
La Ville de Fleury lui 
s o u h a i t e  b o n n e 
chance pour cette 
compétition. n

UN PALMARÈS DÉJÀ 
BIEN ÉTOFFÉ
Depuis le début de 
l’année, Émi réalise de 
très belles prestations qui 
se voient récompensées 
par des victoires et des 
places d’honneur en 
compétition :
• 1re lors de la Flyver 
Cup (artistique) de 
Copenhague 
• 3e au Tournoi de France 
artistique à Garges
• 1re au Tournoi de France 
en danse à deux avec 
Raphaël 
• 2e au Championnat de 
France de danse sur glace, 
avec Raphaël à Brest.
Suivez et supportez Émi  
et Raphaël sur Instagram : 
@emiraph_icedance

FOOTBALL : CALENDRIER ET RÉSULTATS
D1 Arkema
.15e journée : FC Fleury 0-4 Paris SG
.16e journée : Paris FC 3-1 FC Fleury
.17e journée : FC Fleury 2-0 Bordeaux
.18e journée : Soyaux (2/4) FC Fleury
.19e journée : FC Fleury (16/4) Lyon
National 2 Groupe B
.20e journée : FC Fleury 1-0 Entente SSG
.21e journée : Epinal 1-1 FC Fleury
.22e journée : FC Fleury 4-0 Belfort
.23e journée : Sainte-Geneviève 1-1 FC Fleury
.24e journée : FC Fleury (9/4) Reims
.25e journée : Auxerre (16/4) FC Fleury
.26e journée : FC Fleury (23/4) Haguenau
.27e journée : Paris 13 (30/4) FC Fleury

Le 20 mars dernier,
à Brest, Émi et Raphaël
sont devenus vice-champions
de France de danse sur glace.
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n  Cadre de vie

C’était un 
engagement de la 
municipalité : 
renforcer la trame 
verte de la ville. 

Début mars, ce 
sont 31 arbres 
qui ont été plan-

tés dans le quartier 
des Joncs-Marins.  
16 liquidambars rue 
de la Coulée Verte,  
5 fagus (hêtres) et  
1 quercus (chêne) rue 
des Joncs- Marins,  
2  c a t a l p a s  r u e 
 Aimé-Césaire, 2 pru-
nus et 1 gleditsia rue 
Rosa-Parks. Le choix 
des espèces s’est fait 
en fonction des ali-
gnements déjà exis-
tants. Ce sont des es-
pèces assez différentes 

les unes des autres 
par leur forme, leur 
type de feuillage, leur 
couleur, leurs odeurs… 
permettant d’offrir 

une diversité de pay-
sages urbains et de 
suivre, avec la nature, 
le cours des saisons. 
D’autres quartiers se-

ront prochainement 
concernés.  n

31 arbres plantés aux Joncs-Marins
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Inauguration de l’aire de jeux du parc  
de la Greffière
Samedi 19 mars, sous 
un beau soleil de prin-
temps, a été inaugu-
rée la nouvelle aire 

de jeux du parc de la 
Greffière, réalisée en 
partenariat  avec 
Coeur d’Essonne Ag-

glomération. Moins 
d’un an après celle 
des Joncs-Marins, 
c’est ainsi une nou-
velle aire de jeux qui 
voit le jour à Fleury. 
Des jeux dont les en-
fants et les parents 
n’ont pas tardé à 
prendre possession, 
a noté Olivier  Corzani, 
maire de Fleury-Mé-
rogis, qui a également 
confirmé que d’autres 
étaient à l’étude no-

tamment du côté 
Village- Chaqueux. 
En attendant, ce sa-
medi c’était la fête 
dans le parc de la 
Greffière et les en-
fants se sont volon-
tiers prêtés au proto-
cole de la coupe du 
ruban avant de retour-
ner à leurs toboggans 
et autres balançoires 
tandis que les parents 
profitaient d’un petit 
buffet convivial. n

TRAVAUX BOULEVARD  
DE LA GRIBELETTE
Des travaux de génie civil 
se dérouleront du 21 mars 
au 29 avril boulevard de 
la Gribelette, en vue de 
l’extension du réseau 
de la fibre optique. Le 
stationnement sera 
interdit au droit des 
travaux. La circulation 
se fera en alterné et sera 
régulée par un feu tricolore. 
La vitesse sera limitée à  
30 km/h. Une signalisation 
temporaire sera installée. 
Pour votre sécurité, celle 
des piétons et des ouvriers 
du chantier, merci de 
respecter ces règles.

INAUGURATION  
DES JARDINS PARTAGÉS 
DES AUNETTES
Samedi 26 mars étaient 
inaugurés les jardins 
partagés des Aunettes. 
Les troisièmes après ceux 
des Chaqueux et de la 
résidence O’Bois. Trop tard 
pour que nous puissions en 
rendre compte dans cette 
édition de Fleury ma ville. 
Nous y reviendrons dans 
notre numéro de mai.

COLLÈGE : CONCERTATION 
PRÉALABLE À LA MISE  
EN CONFORMITÉ DU PLU
La concertation, démarrée 
le 17 mars, se poursuit 
jusqu’au 23 avril. Le dossier 
est consultable sur le 
site internet de la ville 
ou au service Urbanisme 
de la Mairie aux heures 
habituelles d’ouverture. 
Les Floriacumois 
peuvent transmettre 
leurs observations par 
mail à urbanisme@
mairie-fleury-merogis.
fr ou les consigner dans 
le cahier d’observations 
disponible en Mairie. 
Une réunion publique se 
tiendra le 7 avril 2022 à 
19h, salle André-Malraux 
en présence de M. le Maire, 
du Conseil départemental 
et du bureau d’étude en 
charge du dossier.
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À tout juste 17 ans, 
Lemmy Feuvray est 
déjà un guitariste 
accompli qui fait la 
fierté de ses 
professeurs.

Au j o u r d ’ hu i 
é l è v e  a u 
C M A ,  i l  a 

commencé à gratter 
s e s  p r e m i è r e s 
cordes, très jeune, 
avec l’aide de son 
papa. « J’ai commen-
cé la guitare à l’âge 
de 5 ans,  se rap-
pelle-t-il. Aussi loin 
que je  m’en sou-
vienne j’ai toujours 
a imé  ce t  ins t ru -
ment,  j ’avais des 
jouets en forme de 
guitare, je regar-
dais des DVD des 
groupes mythiques, 
il fallait que je joue 
tous les jours… Bref 
c’était déjà ma pas-

sion. » Très influen-
cé par le style blues-
r o c k ,  L e m my  a 
découvert la guitare 
grâce à des groupes 
comme Dr Feelgood, 
Led Zeppelin mais 
aussi l ’ incontour-
nable Jimmy Hen-
d r i x .  «  M e s  i n -
f l u e n c e s  o n t 
beaucoup varié avec 
le temps. En ce mo-
ment, je me dirige 
de plus en plus vers 
le jazz en m’inspi-
rant d’artistes tels 

que Miles Davis ou 
John Coltrane. »

Se forger sa 
personnalité
Ce mélange d’ in-
fluences, dans plu-
sieurs styles assez 
différents, permet 
à Lemmy de pouvoir 
élargir sa palette de 
techniques et se for-
ger sa personnalité. 
« Aujourd’hui ,  je 
travaille surtout à 
moins imiter les ar-
tistes que j’apprécie 

m a i s  p l u t ô t  d e 
m’ inspirer d ’eux 
pour développer 
mon propre style. » 
Tout en préparant 
l e  bacca lauréat , 
Lemmy travaille dur 
pour intégrer une 
grande école de mu-
sique qui lui permet-
tra ensuite de vivre 
de sa passion. Vous 
pourrez venir écou-
ter son talent à l’oc-
casion de la journée 
de commémoration 
de l’abolition de l’es-
clavage, puisqu’il 
fera la première par-
tie du groupe Akoda. 
Il sera accompagné 
sur scène par trois 
art is tes  et  ensei -
gnant s  du  CMA, 
Remy Chaudagne, 
Phil Robert et Mar-
tin Sadoux. RDV le 
21 mai à 20h salle 
Malraux. n

Ce défilé nocturne et 
lumineux fera le 
bonheur de tous les 
Floriacumois, des 
plus petits aux plus 
grands.

Sortez vos agen-
das,  la  Vi l le 
vo u s  d o n n e 

r e n d e z - v o u s  l e 
samedi 16 avril à 
partir de 16h pour 
participer tous en-
semble au carnaval 
nocturne version 
2022. Le village dé-
part, installé sur le 
parvis du Centre 
musical et artistique 
rue  Salvador-Allende 
vous  accue i l l era 
a v e c  p l u s i e u r s 

stands des associa-
t i ons  de  l a  com-
mune. Vous pourrez 
profiter d’un atelier 
de customisation des 
poussettes, un salon 
de maquillage pour 
les enfants, et plu-
sieurs stands pour 
vous aider à créer 
des lanternes, des 
masques et des ob-
jets décoratifs phos-
phorescents. Pour 
les plus gourmands, 
il y aura également 
un stand de restau-
ration.
Puis à 20 heures, 
vous pourrez assis-
ter au grand départ 
du défilé nocturne 
qui s’élancera depuis 

la place du 8 Mai 
1945. Le Bonhomme 
Carnaval,  réalisé 
par les enfants des 
centres de loisirs, la 
marionnette lumi-
neuse et l’ensemble 
des associat ions, 
serpenteront à tra-

vers les quartiers de 
la ville jusqu’à à la 
Pointe Verte. 
Là-bas, le groupe 
Scarface du CMA 
donnera un concert 
pour  c lô turer  en 
beauté cette belle 
soirée. n

Un crack de la guitare formé 
au Centre musical et artistique

Le carnaval est de retour 

QU’EST-CE QUE 
 LE AIR POURING ?
Cet art abstrait consiste à 
créer des coulées de peinture 
de façon aléatoire, ou des 
textures avec des effets 
d’accumulation de cellules 
ou d’écailles colorées, sans 
utiliser de pinceau. Assez 
simple dans son principe, 
cette technique demande 
de la pratique pour bien 
en maîtriser les effets. 
L’association Les Diaprés 
sera présente du 9 au 22 
avril à la médiathèque 
Elsa-Triolet pour initier les 
enfants du centre de loisir.

REGGAESSONNE 
FESTIVAL

Après le succès rencontré 
l’an passé du ReggaEssonne 
Festival qui s’était déroulé, 
situation sanitaire oblige, 
en streaming, Mathieu 
Ruben et sa bande lance la 
deuxième édition. Ambiance 
jamaïcaine garantie pour 
cette soirée évènement qui 
aura lieu le samedi 9 avril 
à 19h salle André-Malraux. 
Tarif : 10 euros et préventes 
sur www.my.bizouk.com/
fleury-reggaessonne-2eme-
edition 

MA VILLE QUARTIER  
DU MONDE
Du 25 au 30 avril, ce projet 
mené en partenariat avec 
CDC Habitat, conduira 
Michaël Leroy et son 
association Évolu-science 
à repeindre une chaudière 
dans le quartier des 
Aunettes avec trois portraits 
de femmes célèbres, soumis 
au choix des habitants. 
Une semaine d’ateliers, en 
compagnie du grapheur, 
sera menée pour initier les 
jeunes de la ville au street 
art.
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n  Chez moi

Avec l’arrivée du 
printemps et le re-
tour des beaux jours, 
c’est le moment 
idéal pour entretenir 
votre extérieur. 

Avec le passage 
à l’heure d’été, 
il fait jour plus 

tard, et les tempéra-
tures en hausse per-
mettent de s’occuper 
de son jardin après 
sa journée de travail 
ou le week-end. C’est 
donc la bonne période 
pour rempoter ou sur-
facer vos plus grosses 
plantes en pot. Vous 
pouvez commencer 
par retirer les protec-
tions hivernales. Res-
tez toutefois attentifs 
à la météo et aux brus-
ques coups de froid 
typiques de cette sai-

son. Si vous souhaitez 
en avoir, c’est le mo-
ment de planter les 
grimpantes annuelles 
en bacs. Vous pouvez 
aus s i  s emer  de s 

plantes telles que les 
pensées, ou les prime-
vères, que vous trou-
verez facilement chez 
les pépiniéristes. Vous 
pouvez aussi apporter 

des engrais (naturels 
de préférence) aux 
bulbes de vos jardi-
nières. Leur floraison 
sera renforcée, et ils 
pourront ainsi recons-
tituer leurs réserves. 
Enfin, que ce soit dans 
un jardin ou sur un 

balcon, vous pouvez 
semer des plantes aro-
mat i que s  en  po t 
comme le basilic, le 
thym, le persil ou la 
coriandre, parfait 
pour assaisonner les 
assiettes en période 
estivale. n

Les 10 et 24 avril, 
aura lieu l’élection 
présidentielle suivie, 
les 12 et 19 juin, des 
élections législa-
tives. Comment cela 
fonctionne-t-il ?  
Petit rappel.

L’élection prési-
dentielle permet 
de désigner le 

chef de l’État. Elle se 
déroule au suffrage 
universel direct. Toute 
personne âgée de 18 
ans et plus, inscrite 
sur les listes électo-
rales, peut voter. Au 
premier tour, les élec-
teurs auront le choix 
entre les 12 candidats 
déclarés. Les deux qui 

auront obtenu le plus 
de voix seront quali-
fiés pour le second 
tour. Celui qui obtien-
dra le plus de suf-
frages sera élu Pré-
sident de la République 
pour 5 ans.
Mais si le Pré-
sident de la Répu-
blique « assure, par 
son arbitrage, le 
fonctionnement ré-
gulier des pouvoirs 
publics », c’est au 
Parlement, et en 
particulier à l’Assem-
blée nationale qu’il 
revient de voter les 
lois. L’Assemblée na-
tionale est composée 
de 577 députés re-
présentant chacun 

une circonscription. 
Pour Fleury-Méro-
gis, il s’agit de la 10e 
circonscription de 
l’Essonne, qui com-
prend également 
Sainte-Geneviève-
des-Bois, Morsang-
sur-Orge, Grigny 
et Saint-Michel-sur-
Orge. Les élections 

des députés se nom-
ment élections lé-
gislatives. Elle se 
déroulent en deux 
tours. Tout candidat 
qui réunit au moins 
12,5% des électeurs 
inscrits est qualifié 
pour le second tour. 
Est celui qui obtient 
le plus de voix. n
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Que faire en avril sur votre terrasse  
ou votre balcon ?

LA FLEUR DU MOIS : LA JONQUILLE
Cette très jolie fleur se 
caractérise par sa belle 
couleur jaune qui se dé-
voile au gré de l’ensoleil-
lement. Pour prolonger 
leur période de floraison, 
n’hésitez pas à les plan-
ter dans des zones moins 
ensoleillées. Vous pourrez 
en profiter jusqu’en mai. 
Astuce : ne coupez les 
feuilles que lorsqu’elles 
ont bien jauni car, c’est 

à ce moment qu’elles 
constituent leurs réserves 
pour l’année suivante.

Élections présidentielle et législatives :  
comment ça marche ?

FAIRE UNE  
PROCURATION
Si vous ne pouvez pas 
être présent le jour du 
scrutin, vous pouvez 
tout de même voter en 
donnant procuration 
à un électeur de votre 
choix qui se rendra à 
votre place dans votre 
bureau de vote. Établir 
une procuration est 
désormais possible en 
ligne depuis le site : 
www.maprocuration.
gouv.fr Si vous n’avez 
pas d’accès à internet, 
rendez-vous à la brigade 
de gendarmerie, 1 ave-
nue des Peupliers, muni 
de votre carte d’identité. 
Il est vivement recom-
mandé de faire ces dé-
marches le plus rapide-
ment possible afin que 
la mairie ait le temps de 
traiter la demande.

« Le printemps est de retour :  
le temps des semis et des 
plantations. »
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Il était une fois n

La rue des Petits-
Champs était 
autrefois l’une 
des rues les plus 
vivantes de Fleury. 
Redécouvrons 
son passé et celui 
de ses habitants. 
Visite guidée avec 
René Davoine, notre 
fidèle historien 
floriacumois.

Dans le quartier 
du  V i l l age , 
seules deux 

rues ont gardé leur 
nom d’origine : la rue 
Montcoquet et la rue 
des Petits-Champs. Il 
faut dire qu’avant la 
construction du centre 
pénitentiaire et des 
Résidences, jusque 
dans les années 1960, 
Fleury-Mérogis qui 
n’était alors qu’un mo-
deste village, ne com-
portai t  que deux 
a u t r e s  r u e s  :  l a 
Grande -Rue,  au -
jourd’hui devenue la 
rue Roger-Clavier et 
la rue de Bicêtre qui, 
avec son prolonge-

ment par le chemin 
des Clos, est actuelle-
ment nommée rue 
Jean-Marrillier. 

Mais d’où vient 
ce nom ?
C e r t a i n s  s e  d e -
mandent sans doute 
pourquoi les « Pe-
tits-Champs » ? Cette 
dénomination s’ex-
plique par l’existence 
passée de nombreux 
lopins de terre situés 
de part et d’autre de 
la rue et de ses habi-
tations. Toutes les 
maisons étaient alors 
construites en pierre 
de meulière et ce n’est 
qu’avec l’extension de 
l’urbanisation et l’édi-
fication de pavillons 
que d’autres maté-
riaux de construction 
sont apparus, mais 
cela bien plus tard.

Visite guidée
La nouvelle placette, 
réalisée en haut de la 
rue des Petits-Champs, 
rappelle celle d’autre-
fois où trônait un mo-

nument en grès du 
pays, daté de 1756 et 
surmonté d’une croix 
en fer ouvragé. La 
« croix de la place », 
comme elle était nom-
mée par les habitants 
de l’époque, était en-
tourée de trois beaux 
tilleuls. Au numéro 4, 
on peut remarquer un 
bâtiment de grande 
taille, le plus élevé du 
village. Sur son pi-

gnon figure d’ailleurs 
toujours de fines cé-
ramiques. Autrefois, 
une seule et magni-
fique propriété de plus 
d’un hectare englobait 
à la fois ce bâtiment, 

ses dépendances qui 
sont aujourd’hui le 
numéro 6, le parc 
Léon-Marcille et les 
terrains des actuels 
logements de l’allée 
du Parc. n

La rue des Petits-Champs : 
plongée dans le cœur historique  
de Fleury-Mérogis
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La rue des Petits-Champs vue du bas, on devine la mairie tout en haut, au bout  
de la rue.

La placette qui fait l’angle entre la rue des Petits-Champs et l’actuelle  
rue Roger-Clavier.

Cité Bartissol  
ou cité des miracles
Soucieux d’agran-
dir son domaine, 
Edmond Bartissol, 
maire de 1892 à 1916, 
acquiert en 1904 
un terrain situé en 
bas de la rue de Pe-
tits-Champs et alors 
occupé par quelques 
masures en ruines 
qu’il fera raser. 
Il fait ensuite rem-
placer ces dernières 
par un ensemble 
de logements conti-
gus, semblables aux 
corons que l’on re-
trouve dans le nord 
de la France, et qui 
serviront à loger les 
employés du châ-

teau. D’une certaine 
manière, il s’agit là 
des premiers loge-
ments sociaux de 
Fleury-Mérogis. 
Au lendemain de la 
Première Guerre 
mondiale, certaines 
familles nombreuses 
résideront dans ce 
qu’on appelle « la cité 
Bartissol ». 
Certains anciens du 
village ont témoigné 
de cette « cité des mi-
racles » où paraît-il, 
s’y serait déroulé 
d’étranges évène-
ments. 
Mais cela est une 
autre histoire… n
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n  Vos élus municipaux

Olivier CORZANI 
Maire,  

Vice-président  
du Conseil 

communautaire

Roger PERRET 
Maire-adjoint chargé  

du Cadre de vie et de la 
Démocratie locale

Espérance NIARI 
Maire-adjointe chargée 
des Ambitions et droits 

pour les enfants  
et les jeunes

Ruddy SITCHARN 
Maire-adjoint chargé de 

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

solidaire et des Finances

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

et à la Vie scolaire

Yves GUETTARI 
Maire-adjoint chargé  
du Sport pour tous et  

du développement  
de la pratique sportive

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

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

des Affaires sociales,  
du Logement et  

de la Santé

Nourredine MEDOUNI 
Maire-adjoint chargé de  
la Tranquillité publique,  

des Transports  
et mobilités, et des 
Commémorations

Isabelle DURAND 
Maire-adjointe chargée  

du Développement de la 
culture pour tous,  

de la Vie des aînés, 
de la Valorisation de 

l’histoire et du patrimoine 
de la ville

Marie-Gisèle BELZINE 
Conseillère municipale 
chargée des Droits des 

femmes et des personnes 
en situation de handicap

Hichame OUBBA 
Conseiller municipal 

chargé de la Vie 
associative

Tiphaine VALDEYRON 
Conseillère municipale 

chargée de la Petite 
enfance,

Conseillère 
départementale

Mahamadou SACKO 
Conseiller municipal 
chargé de la Vie des 

quartiers et des activités 
des familles

Mélanie BARBOU 
Conseillère municipale

Laurent DOISELET 
Conseiller municipal

Jeannette OTTO 
Conseillère municipale

Didier GABA 
Conseiller municipal

Sophia MEJRI 
Conseillère municipale

Christian DARRAS 
Conseiller municipal

Martine GOESSENS 
Conseillère municipale

Madiouma TANDIA 
Conseiller municipal

Aline THIOL 
Conseillère municipale

Sami TOUMI 
Conseiller municipal

Maria BERNARDO 
Conseillère municipale

Ruddy GASTRIN 
Conseiller municipal

Ghyslaine LARUELLE 
Conseillère municipale

Julien CORZANI 
Conseiller municipal

Saty TALL 
Conseillère municipale

Albert LAVENETTE 
Conseiller municipal

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

 AVRIL 
LUNDI 4
Salade sawaï
Steak haché à l’échalote
Haricots plats d’Espagne
Pavé demi-sel et poire

MARDI 5
Pâté de campagne  
ou betterave
Sauté de veau marengo
Gratin de chou-fleur
Bûche de chèvre et lacté 
chocolat

MERCREDI 6
Salade composée
Pilon de poulet à l’huile 
d’olives
Carottes persillées
Montcadi et dattes

JEUDI 7
Menu végétarien
Velouté de brocolis
Pommes de terre persillées
Bâtonnets de fromage
Petit cotentin et fruit

VENDREDI 8
Céleri rémoulade
Dés de poisson sauce citron
Jardinière de légumes
Yaourt nature Bio et fruit

LUNDI 11
Salade sombrero
Émincé de bœuf provençal
Spaghettis 
Fromage et fruit

MARDI 12
Menu végétarien
Taboulé à l’orientale
Boulettes de lentilles vertes 
Bio - Carottes Vichy
Fromage et gâteau basque

MERCREDI 13
Salade lolla rossa
Cordon bleu
Brocolis à la crème
Fromage et fruit

JEUDI 14
Salade piklis 
Colombo de poulet
Glace coco - Ananas

VENDREDI 15
Tomates au basilic
Poissonette 
Poêlée de légumes
Fromage et crème dessert

LUNDI 18
Chou blanc à la vinaigrette
Boulettes d’agneau au curry
Spaghettis
Fromage et fruit

MARDI 19
Menu végétarien
Salade verte
Hachis végétarien
Fromage et fruit

MERCREDI 20
Macédoine 
Poulet basquaise et riz 
Fromage Bio
Milkshake framboise

JEUDI 21
Bouillon de légumes 
vermicelles - Rôti de bœuf
Légumes à rôtir
Fromage et fruit

VENDREDI 22
Œuf dur mayonnaise
Croustibat de colin
Purée Crécy
Fromage et cocktail de fruits

LUNDI 25
Asperges vinaigrette
Steack haché sauce poivre
Légumes poêlés
Fromage et fruit Bio

MARDI 26
Menu végétarien
Velouté de poireaux
Poulet rôti au thym
Tortis carbonara
Fromage et fruit

MERCREDI 27
Salade de tomates à 
l’échalote
Omelette aux champignons
Pommes sautées
Fromage et salade de fruits

JEUDI 28
Salade de betterave
Croustillant de fromage
Quinoa 
Fromage et compote 
de pommes

VENDREDI 29
Concombre à la menthe
Pavé de saumon bordelaise
Haricots verts
Fromage et fruit

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

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

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

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

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

Menus avril/mai 2022 (sous réserve de modifications)

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

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

Conseils nutrition
Les bienfaits du chocolat 
noir

Souvent associé à une petite 
douceur en fin de repas ou avec 
un café, le chocolat noir présente 
plusieurs propriétés, idéales pour 
être en bonne santé. 
Tout d’abord, c’est un très 
bon antioxydant qui diminue 
les risques de maladies 
cardiovasculaires. Il contient 

également une molécule qui 
dilate les vaisseaux sanguins, 
ce qui réduit l’hypertension 
et contribue à améliorer les 
performances sportives. Enfin, 
le chocolat permet d’avoir un 
apport en magnésium ce qui peut 
contribuer à améliorer la qualité 
du sommeil.
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CABINET MÉDICAL  
DES SOURCES 
55 bis rue André-Malraux
Médecins généralistes : 
Dr Ben Salem et  
Dr Dahane 01 88 09 00 00
Infirmiers : 
Mme Moumen 
Tél. : 06 64 83 86 21 
M. Varennes 
Tél. : 06 63 25 14 22
Nouveau > 
Prélèvements 
sanguins : les lundis 
7h30-11h sans RV.

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

AUTRES PRATICIENS
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 > 
PERMANENCE 
SOCIALE 
6 rue du CNR 
Le jeudi de 9h à 12h 
(sauf vacances scolaires)

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

Renseignements pratiques

n  À conserver n

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

HOTEL DE VILLE

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

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

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

NAISSANCES : 
BIENVENUE À…
GUILBERT Wyatt, 
Mattia  
né le 14/02/2022.
DELAPORTE Krys  
né le 22/02/2022.
HILDERAL Shelsy, 
Iman  
née le 23/02/2022.
MARIE-FLORINE 
Taÿanah, Kataleyah, 
Aurélie  
née le 24/02/2022.
KEBE Mariama  
née le 5/03/2022.
GUITOUN Haroun, 
Youcef  
né le 6/03/2022.
YILMAZ Yavuz-Selim 
né le 9/03/2022.
MEDJAHDI Louna, 
Sanâ  
née le 12/03/2022.
CANCE Marceau,  
Loïc, Julien  
né le 15/03/2022.

DÉCHETS
ENCOMBRANTS

secteur pavillonnaire : 
sur demande au  
0 800 293 991 ou sur 
www.coeuressonne.fr
Secteur collectif :  
12 et 26 avril 2022.

☎ NUMÉROS UTILES
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION

1, place Saint-Exupéry - 91704 Ste-Geneviève-des-Bois 
cedex - 01 69 72 18 00

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

Le Trianon - 72, route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge - 01 69 46 81 50

GENDARMERIE DE FLEURY

1, avenue des Peupliers - Tél. : 17

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

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

ACTUALITÉ PRATIQUE SENIORS

NAVETTE COURSES

LES VENDREDIS :  
1/4, 29/4 et 6/5 (Auchan),  
8/4 et 13/5 (Leclerc Fleury),
15/4 (Carrefour Sainte-Geneviève),
22/4 (Leclerc Viry).

SORTIES

l Vendredi 15 avril > Les trésors de Troyes
Visite guidée de Troyes la Champagne (Aube), 
déjeuner, musée de la Bonnèterie. 31 ¤/personne.
Départ > Mairie : 7h20 / Leclerc : 7h25 / 
Place du 8-Mai-45 : 7h30.

l  Dernière minute  Vendredi 22 avril à 14h  
salle intergénérationnelle > Atelier de prévention 
sur les “arnaques” animé par l’association UFC  
Que Choisir. Durée de l’atelier : 2h30mn.

Service Retraités : 01 69 46 72 19

AVOCAT CONSEIL
Permanence en mairie  
de 10h15 à 11h45  
le vendredi 29 avril 2022.

♥ INFOS SANTÉ


