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Deux ASVP pour Fleury
En poste depuis deux mois,  
ils sillonnent la ville pour aider, 
orienter et sensibiliser. P9

Handball
Tournois à Fleury  
les 18 et 19 juin. P13

Élections 
législatives
On vote les 12 et 19 juin 
pour élire les députés. 
P7

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

n Journal d’informations municipales n

Géothermie.
Les travaux 
démarrent
Entre mai et octobre, se déroulent  
les travaux de création du réseau  
de géothermie pour un système de 
chauffage propre et moins cher. P14

Dossier.  
Bien vivre sa retraite à Fleury-Mérogis

Des sorties,  
des ateliers,  

des moments 
conviviaux…  

pour éviter 
l’isolement et aider  

à lutter contre  
les effets du 

vieillissement : c’est 
la mission du service 

des Retraités. P4 à 6

Fête de la ville
Rendez-vous le 25 juin  
à la Coulée Verte  P15

Jardins 
Cultivons  
la biodiversité. P16



-
14h-18h

animations * stands municipaux
démonstrations des associations 

loisirs créatifs * jeux * danse…
manipuloparc (parc d’attraction 

original et royaume de la 
récupération)

18h
Spectacle de danse par le groupe  

“The K’s” mené par Kinzy Geneviève
18h30

Spectacle d’art de rue
19h30

repas en musique et magie

gratuit * ouvert à tous

renseignements 01 69 46 72 09

SAMEDI 25 JUIN

à la Coulée verte 
(quartier des Joncs-Marins)
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Le mot du Maire n

SAMEDI 4 JUIN
Fête de l’Afrique  
à partir de 13h salle 
Malraux.

DIMANCHE 5 JUIN
Festival “De jour // 
de nuit” à 16h30 
à la Coulée Verte.

DIMANCHE 12 JUIN
1er tour des élections 
législatives.

SAMEDI 18 JUIN
Commémoration de 
l’Appel du général  
De Gaulle, rendez-vous 
à 9h15 parking du  
cimetière.

SAMEDI 18 JUIN
“Fleury fait son CMA” 
à partir de 11h au CMA.

DIMANCHE 19 JUIN
2e tour des élections 
législatives.

SAMEDI 25 JUIN
Fête de la ville dès 14h
à la Coulée Verte.

DIMANCHE 26 JUIN
Marché des saveurs  
et de l’artisanat 
de 10h à 17h à la Coulée 
Verte.

VENDREDI 1ER JUILLET
Fête de la petite  
enfance à 18h au 
centre de loisirs 
La Ferme.

Géothermie à Fleury-Mérogis : 
« L’histoire nous donne raison »

Entretien avec Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis

L’agenda du moisMonsieur le Maire, des 
travaux concernant l’ar-
rivée prochaine de la 
géothermie ont débuté 
sur la ville ces derniers 
jours. Pouvez-vous nous 
en dire un peu plus ?
Cela signifie tout simple-
ment que nous commen-
çons enfin à entrer dans 
le concret ! Après la mai-
son d’arrêt, c’est au tour 
de l’habitat collectif et de 
nos équipements publics 
de pouvoir, à terme, se rac-
corder au réseau de cha-
leur local par géothermie, 
l’exploitation de ce réseau 
étant assurée par la Socié-
té d’exploitation des éner-
gies renouvelables SEER. 
C’est une société publique 
locale, dont Fleury-Méro-
gis est membre du conseil 
d’administration, et donc 
autour de la table des dé-
cideurs. Ces travaux de-
vraient normalement se 
terminer d’ici cet automne. 
Même si nous ne sommes 
pas, malheureusement, à 
l’abri d’imprévus en rai-
son des répercussions du 
conflit en Ukraine sur la li-
vraison des matériaux né-
cessaires. L’objectif reste, 
malgré tout, une mise en 
route effective de notre 
réseau pour le courant de 
l’année 2023.

Justement, pourquoi 
avoir fait le choix de la 
géothermie ?
La géothermie, c’est tout 
simplement l’avenir. Déjà, 
parce que c’est une source 
d’énergie renouvelable, 
présente dans nos sous-
sols, donc locale, et qui 
n’attend qu’à être utilisée. 
Avec la géothermie, nous 
plaçons Fleury-Mérogis à 
l’avant-garde de la lutte 
contre le réchauffement 
climatique. C’est là un 

choix politique fort : face 
à l’urgence écologique, il 
faut savoir prendre, locale-
ment, ses responsabilités, 
« agir local, penser global » 
comme le dit le célèbre 
adage, et ne pas tout at-
tendre de l’État.
Nous avons voulu agir 
pour ne pas subir. C’est un 
projet que nous travaillons 
depuis février 2019.
Mais les aspects positifs de 
la géothermie ne s’arrêtent 
pas là. C’est aussi une 
forme concrète d’écologie 
populaire, utile au quoti-
dien, qui, tout en contri-
buant à l’amélioration de 
la qualité de notre envi-
ronnement, va redonner 
un peu de pouvoir d’achat 
aux familles, et surtout les 
protéger des aléas de li-
vraison de l’énergie. L’his-
toire nous donne raison. 
Cette période d’inflation 

galopante sur les prix des 
matières premières et de 
l’énergie, prouve que nous 
avons fait le bon choix, ce-
lui de mettre à l’abri les 
Floriacumois par la maî-
trise de la facture énergé-
tique. 
À la différence du gaz, 
cette source d’énergie est 
en effet protégée des aléas 
du marché. Cette énergie 
locale est gérée par une 
société publique, qui ne 
joue donc pas en bourse 
et ne rétribue pas d’action-
naires. C’est pour cette rai-
son que je parle d’écologie 
populaire, car, ici, on est 
vraiment dans le réel, on 
touche à la vie quotidienne 
des gens, et notamment 
des familles modestes. 
Nous faisons la démonstra-
tion que l’écologie peut ri-
mer avec égalité et justice 
sociale. n

« La géothermie est une forme concrète 
d’écologie populaire utile au quotidien,  
à la qualité de l’environnement et qui va 
redonner du pouvoir d’achat aux familles. »
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n  Le dossier du mois

Bien vivre sa retraite à Fleury- Mérogis !
Avec l’allongement de la durée de vie, la 
catégorie de « retraité » recouvre des réalités 
bien différentes. Entre le jeune retraité de  
62 ans, actif et en bonne santé et le nona-
génaire en situation de dépendance, les 
envies et les besoins ne sont pas les mêmes. 
Comment la Ville répond-elle à cette diversité 
d’attente ?

Dans le langage 
courant, on op-
pose souvent 

« retraite » et « vie ac-
tive ». Mais dans les 
faits, être à la retraite 
ne signifie plus depuis 
longtemps rester inac-
tif. Les retraités, dans 
leur grande majorité 
- tant que leur santé 
le leur permet - s’in-
vestissent dans la vie 
associative, pratiquent 

des activités physiques 
adaptées, voyagent, 
se cultivent, s ’oc-
cupent de leurs petits- 
enfants… Bref ils sont 
actifs d’une autre ma-
nière. Cette dimension 
est désormais bien 
intégrée par beaucoup 
de communes qui 
c o m m e  F l e u r y - 
Mérogis, ont dévelop-
pé des services dédiés 
aux retraités.

Rencontres  
et prévention
« C’est une de nos 
priorités, explique 
Isabelle Durand. Nous 
avons développé toute 
une série d’activités, 
huit sorties dans l’an-
née, un voyage d’une 
semaine au titre du 
programme “seniors 
en  vacances”  de 
l’ANCV, des ateliers 

divers pour délivrer 
des conseils en ma-
tière de prévention 
et de santé. En avril, 
par exemple, en par-
tenariat avec le Prif 
(prévention retraite 
Île-de-France) nous 
avons organisé un 
atelier numérique, 
pour que ceux des 
retraités qui ont du 
mal avec l’outil infor-
matique ne soient pas 
privés de leurs droits 
(voir les témoignages 
ci-contre). Ce mois-ci, 
c’est un atelier de sen-
sibilisation aux bien-
faits de la marche qui 
est organisé. A l’oc-
casion de la Semaine 
bleue, nous proposons 
tout un programme 
de rencontres qui al-
lient culture, conseils 
et convivialité. Et 
chaque année, nous 
offrons aux retraités 
un banquet de la nou-
velle année. Notre 
objectif c’est de faci-
liter le passage de la 
vie professionnelle 
vers la vie de  retraité, 
car pour certains, ce 
n’est pas toujours 
aisé. Il ne faut pas que 
retraite rime avec 
isolement ou repli sur 

soi. Nous voulons ai-
der les personnes 
âgées à lutter contre 
les effets du vieillis-
sement et leur per-
mettre de rester le 
plus longtemps pos-
sible à leur domicile. 
Les retraités peuvent 
également trouver 
des conseils auprès 
du service pour faire 
face à leurs pro-
blèmes. Nous travail-
lons en étroite colla-
boration avec le CCAS 
notamment pour ai-
der les retraités à 
accéder à leurs droits.
M ê m e  s i  ç a  n e 
concerne pas direc-
tement les compé-
tences de la Ville, on 
pourra les orienter 
v e r s  l a  b o n n e 
 structure. »

Des projets
« Pour l’avenir, nous 
réfléchissons à de 
nouveaux projets : la 
publication d’un pro-
gramme annuel pour 
que les  retrai tés 
puissent anticiper 
leur participation, la 
mise en place d’un 
Conseil des anciens 
pour les associer à 
l’élaboration des ac-
tivités, partir des pas-
sions des uns pour les 
faire découvrir aux 
autres, et prévoir des 
activités adaptées à 
ceux qui ont des pro-
blèmes de mobilité et 
qui ne peuvent pas 
participer aux sor-
ties… » 
On aura  l’occasion 
d’en reparler. n

REPÈRES
Fleury-Mérogis, est une 
ville jeune. Au dernier 
recensement publié par 
l’INSEE, les personnes 
de plus de 60 ans ne 
représentent que 6,1 % 
dont 1,3 % de 75 ans 
et plus. Mais ce chiffre 
progresse et va continuer 

de croître au cours des 
prochaines années 
lorsque les 45-59 ans qui 
constituent aujourd’hui 
14 ,9 % des Floriacumois 
vont progressivement 
entrer dans cette tranche 
d’âge. Une réalité qu’il 
faut donc anticiper.

Isabelle DURAND, 
maire-adjointe chargée  
de la Vie des aînés. Retour de voyage en novembre 2021.



Juin 2022 - Fleury ma ville - 5
Suite page 6

Bien vivre sa retraite à Fleury- Mérogis !

Ils nous en parlent
Sorties, ateliers, moments conviviaux…  
le service municipal des Retraités propose 
de nombreuses activités tout au long de 
l’année. Témoignages…

Brigitte a participé en avril dernier à l’atelier sur la 
prévention des arnaques animé par l’UFC Que Choisir. 
« Une fois je m’étais fait piéger par un mail et j’avais dû 
changer mon code d’accès. Alors maintenant je me méfie. 
L’atelier était très intéressant. J’y ai appris des choses que 
j’ignorais pour éviter les problèmes. Maintenant quand j’ai 
un doute sur un message je ne réponds pas et je n’ouvre 
pas les pièces jointes. » Plus généralement Brigitte ap-
précie les activités proposées par le service des Retraités. 
Elle se souvient en particulier d’un atelier sur l’équilibre, 
« c’était avant le covid, nous dit-elle. Pendant plusieurs 
mois j’ai pratiqué les exercices qu’on nous avait conseil-
lés. Mais on a besoin de se remotiver. Il faut nous faire 
bouger ! » Brigitte est déjà inscrite pour l’atelier « + de 
pas » qui se déroulera durant le mois de juin.

Yvette. Dans le langage des spécialistes, la médiation 
animale c’est : « la recherche des interactions positives 
créées par la mise en relation Homme-Animal. » Eh bien si 
l’on en croit Yvette (à droite sur la photo), ça fonctionne. 
« Les deux chiens avec lesquels on a pu jouer étaient 
vraiment adorables. Le fait de jouer avec eux a facilité les 
échanges entre nous. On a parlé de beaucoup de choses, 
de notre quotidien, avec les participants et les animatrices 
de l’atelier. C’était un beau moment d’échanges. »

Guy, floriacumois depuis 47 ans, est un habitué des 
activités proposées par la Ville aux retraités. « Je parti-
cipe régulièrement aux sorties, ça nous permet de voir du 
monde. La dernière fois c’était au Mont- Valérien. C’était 
très intéressant. » En avril et mai derniers il a suivi l’atelier 
numérique. « Aujourd’hui c’est indispensable de maîtriser 
les outils numériques. Pour la banque, pour le compte 
Ameli, pour les impôts… beaucoup de démarches se font 
sur internet. Je savais déjà m’en servir mais j’avais besoin 
de me perfectionner. J’y allais le matin, deux fois par 
semaine. Les intervenants étaient très bons. »

Le Club des retraités  
Danielle-Casanova - UNRPA

Le Club des re-
traités  Danielle- 
C a s a n o v a , 

Union nationale des 
retraités et personnes 
âgées (UNRPA), a fêté 
ses 40 ans en 2019. 
L’association présidée 
par M. Roger Perret, 
compte aujourd’hui 
plus de 120 adhérents. 
« Nous nous retrou-
vons chaque mardi 
et chaque jeudi à l’Es-
pace intergénération-
nel pour des après- 
midi  ludiques  e t 
conviviaux, on y vient 
pour se rencontrer et 
rompre l’isolement, 
on boit le café, on joue 
aux cartes… Nous 
organisons aussi des 
sorties, des repas par-
tagés, des lotos, ainsi 
qu’un voyage annuel. 

On participe à la 
 Semaine bleue. Et 
nous sommes un des 
partenaires de la ville 
et de son service des 
Retraités » explique 
le président. Mais 
l’UNRPA, créée à l’ori-
g ine  au t our  de s 
grands principes de 
solidarité et de justice 

sociale du programme 
de Conseil national 
de résistance (CNR), 
reste présente sur le 
terrain revendicatif 
pour la défense des 
intérêts des retraités 
et  des personnes 
âgées. 
Contact : 
06 07 86 17 69. n

La maison de retraite  
Marcel-Paul

Avec le centre 
Jean-Moulin 
de réadapta-

tion fonctionnelle et 
l ’ h ô p i t a l  H e n r i - 
Manhès, la maison de 
retraite Marcel-Paul 
fait partie des trois 

établissements créés 
à la Libération par la 
Fédération nationale 
des déportés, internés, 
résistants et patriotes, 
pour accompagner 
les anciens déportés. 
Depuis quelques an-

nées, l’UMIS (Union 
mutualiste d’initiative 
santé), organisme à 
but non lucratif, a pris 
le relais. La maison 
de retraite a désor-
m a i s  u n  s t a t u t 
d’EHPAD (Établisse-
ment d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes) dispo-
sant de 68 chambres. 
Un partenariat a ré-
cemment été mis en 
place avec les crèches 
de la Ville pour des 
rencontres intergéné-
rationnelles (photo 
ci-contre). n
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Comme l’an dernier, 
la Ville met en place 
des mesures de 
veille et d’aide à 
destination des 
personnes âgées ou 
fragiles de plus de 
65 ans, en prévision 
d’épisodes 
caniculaires.

L’alerte canicule, 
rappelons-le, est 
d é c l e n c h é e 

lorsque Météo France 
prévoit trois jours et 
trois nuits consécutifs 

de fortes chaleurs 
sans que la tempéra-
ture ne descende en 
dessous de 20 degrés. 
L’impact de la canicule 
sur la santé des per-
sonnes âgées ou fra-
giles peut être très 
important : coup de 
chaleur, déshydrata-
tion… pouvant, dans 
les cas extrêmes, en-
traîner le décès. Il est 
donc très important 
de se protéger et de 
savoir que faire en cas 
de problème. 

Le CCAS et le service 
des  Retrai tés  re -
mettent donc en place 
les dispositifs habi-
tuels :

l Ouverture d’un 
 registre répertoriant 
les personnes âgées, 
fragiles ou isolées, à 
leur initiative ou à 
celle d’un proche.

l En cas d’alerte, ap-
pels téléphoniques 
réguliers pour s’assu-
rer que tout va bien.
Mise en place d’un 
numéro d’appel à dis-
position des personnes 
âgées ou de leurs 
proches et leur per-
mettant de joindre le 
service.

l Distribution de bou-
teilles d’eau supplé-
mentaires pour les 
personnes bénéficiant 
du portage des repas 
à domicile.

Alors si vous-même 
ou l’un de vos proches 
êtes concernés, n’hé-
sitez pas à contacter 
le service des Retrai-
tés en téléphonant au 
01 69 46 72 29. n

PRÉVENTION CANICULE
Vous avez plus de 65 ans, 

vous êtes isolés,  

en situation de handicap,

inscrivez-vous auprès 

du service Retraités :

l 01 69 46 72 29

Canicule : un dispositif 
d’aide et d’information

n  Le dossier du mois

Heureux anniversaire 
à nos trois centenaires
Au cours de ces derniers mois, trois 
habitants de Fleury-Mérogis ont fêté un 
anniversaire à trois chiffres. Le Maire, Olivier 
Corzani n’a pas manqué de les saluer et de 
leur remettre quelques présents au nom de 
la Municipalité.

M. Maurice Letien est natif de Fleury-Mérogis où il 
a fêté son 100e anniversaire, le 25 mars, entouré de 
sa fille et de ses petits-enfants. Cet ancien garde 
républicain et ancien combattant d’Indochine est 
aujourd’hui en maison de retraite à Bondoufle.

Mme Libois est née en 1917 près d’Agen. Elle a fêté ses 
105 ans le 11 mai à l’EHPAD Marcel-Paul où elle réside 
depuis quinze ans. Après la guerre durant laquelle son 
mari avait été mobilisé, le couple et leurs 4 enfants se 
sont installés à Paris puis à Bondoufle. « Une vie simple 
et heureuse. »

M. Gaubert a fêté ses 100 ans le 24 mai. Ce Morsaintois, 
pensionnaire à l’EHPAD Marcel-Paul depuis trois ans, a 
exercé le métier de chauffeur de taxi et a eu le plaisir de 
conduire l’acteur Michel Simon.
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6 juin 2000 : promulgation de la loi sur la parité

Le 6 juin 2000 
était promul-
guée la « loi ten-

dant à favoriser l’égal 
accès des femmes et 
des hommes aux man-
dats électoraux et 
fonctions électives ». 
Car si le droit de vote 
et d’éligibilité des 
femmes est une réa-
lité depuis 1945, dans 
les faits, le nombre de 

femmes exerçant un 
mandat électif reste 
à la traine : 11 % de 
femmes seulement 
élues députées aux 
législatives de 1997, 
plaçant la France 
avant-dernière de 
l’Union européenne. 
C’est dès le début des 
années 1990 que les 
premières mobilisa-
tions en faveur de la 

parité se font en-
t e nd r e .  E n  1 9 9 3  
Le Monde  publ ie  
Le Manifeste des 577 
pour une démocratie 
paritaire. En 1998 la 
Constitution est mo-
difiée pour rendre la 
parité possible. La loi 
du 6 juin 2000 en pré-
cise les modalités d’ap-
plication. Dans un 
premier temps, ce sont 

les élections à scrutin 
de liste qui sont prin-
cipalement concer-
nées (européennes, 
sénatoriales, munici-
pales et régionales). 
Pour les cantonales 
(devenues départe-
mentales) il faudra 
attendre le scrutin de 
2015 pour que les élec-
teurs élisent des bi-
nômes paritaires. 

Pour les législatives 
(scrutin uninominal) 
la loi n’est qu’incita-
tive. Les formations 
politiques qui ne pré-
sentent pas autant de 
femmes que d’hommes 
sont pénalisées finan-
cièrement. En 2017, 
224 femmes ont été 
élues députées, 38 %, 
un record… Fera-t-on 
mieux en 2022 ? 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…

Les 12 et 19 juin se 
dérouleront les 
élections 
législatives, avec 
l’élection de 577 
députés.  
Quel est leur rôle ? 
Comment les 
élit-on ?

Si la constitution 
de la Ve Répu-
blique accorde 

beaucoup de pouvoir 
au Président, ce der-
nier ne peut pas déci-
der des lois. Seuls les 
parlementaires – dé-
putés et sénateurs – 
disposent du pouvoir 
législatif. Décider de 
la retraite à 60 ou à 
65 ans, augmenter ou 
pas le budget des hô-
pitaux ou de l’Éduca-
tion nationale, relever 
ou pas le SMIC… re-
lève du domaine de 
la loi et donc des dé-
putés.

Quel rôle pour  
les députés ?
Les députés siègent 
pendant  5  ans  à 
 l’Assemblée nationale. 
Ils accordent ou pas 
leur confiance au nou-
veau gouvernement 
et contrôlent son ac-
tion. Ils élaborent et 
votent les lois, auto-
risent les déclarations 
de guerre, aprouvent 
les traités internatio-
naux (traités de paix, 
traités commerciaux).

Comment  
sont-ils élus ?
Les députés sont élus 
au suffrage universel 
direct. Tous les ci-
toyens français ma-
jeurs votent. L’élection 
a lieu à deux tours. 
Pour être élu au 1er 
tour, le candidat doit 
obtenir la majorité 
absolue des suffrages 
(la moitié + 1). Si aucun 
candidat n’obtient la 
majorité absolue, on 
procède à un second 

tour. Peuvent s’y pré-
senter les candidats 
du 1er tour ayant obte-
nu au moins 12,5 % des 
inscrits ou à défaut 
les deux candidats 
arrivés en tête. Est élu 
celui qui a obtenu le 
plus de voix. L’élection 
se déroule par circons-
cr ipt ion.  F leury- 
Mérogis appartient à 
la Xe circonscription 
de l’Essonne qui com-
prend aussi Grigny, 
Morsang-sur-Orge, 

Saint-Michel-sur-Orge 
et Sainte-Geneviève 
des-Bois. Chaque cir-
conscription élit un 
député et son sup-
pléant qui le remplace 
en cas de décès ou de 
nomination au gou-
vernement. n

Élections législatives : pourquoi  
est-il important de voter

PROCURATION  
ET VOTE

l Si vous ne pouvez 
pas voter vous-mêmes, 
vous pouvez donner 
une procuration à un 
électeur de votre choix 
qui viendra voter à votre 
place. Pour établir cette 
procuration, connectez-
vous sur  
maprocuration.gouv.fr  
et laissez-vous guider.
l Les 12 et 19 juin, les 
bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 20h. 
N’oubliez-pas de vous 
munir d’une pièce 
d’identité.

Marie-Claude 
Vaillant-
Couturier, 
journaliste, 
résistante, 
déportée, fut 
l’une des 33 
premières 
femmes élues 
députées en 
1946.
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C’est un superbe pro-
gramme d’activités 
qui sera proposé aux 
Floriacumois de tous 
âges du 11 juillet au 
19 août. Des jeux et 
animations pour les 
enfants et les familles 
toutes les semaines 
du mardi au samedi 
au « Village » installé 
dans la cour de l’école 
Desnos. Des sorties 
familiales à la mer ou 
sur des sites culturels 
et de loisirs. Des spec-
tacles et cinéma de 

plein air. Des moments 
intergénérationnels. 
Des temps lectures 
organisés par la mé-
diathèque. Des anima-
tions proposées par 
les associations… Un 
programme détaillé 
sera diffusé dans 
toutes les boîtes aux 
lettres autour du 20 
juin. A noter que les 
inscriptions pour les 
sorties de juillet se 
dérouleront du 25 
juin au 2 juillet en 
mairie. n

Savourez l’été à Fleury :  
le programme bientôt dans  
vos boîtes aux lettres

Déchets : de nouveaux  
containeurs pour une ville 
propre

Cela faisait partie des 
attentes souvent for-
mulées par les Floria-
cumois : le remplace-
ment des anciens 
containeurs à ouver-
ture manuelle par des 
containeurs à pédale 
jugés plus hygié-
niques. Leur installa-
tion est en cours par 
Cœur d’Essonne Ag-
glomération, compé-
tente en matière de 
déchets. Mais, ces dis-
positifs ne seront 

 véritablement effi-
caces que si les Flo-
riacumois respectent 
quelques règles élé-
mentaires :
- On ne dépose pas de 
sacs  au p ied  des 
containeurs, on les 
met à l ’ intérieur ;
- Le volume maximum 
des sacs ne doit pas 
dépasser 50 litres.
Alors rappelez-vous : 
la propreté de notre 
ville dépend de cha-
cun de nous. n

GAGNEZ DES ENTRÉES  
GRATUITES À LA FÊTE  
DE L’HUMANITÉ 
La prochaine Fête de 
l’Humanité se tiendra en 
Essonne, sur la base 217  
(Le Plessis-Pâté/Brétigny), 
les 9 , 10 et 11 septembre 
prochains. A cette 
occasion, Cœur d’Essonne 
Agglomération lance un 
grand jeu concours pour 
tenter de gagner des 
entrées pour les trois jours 
de fête : la mosaïque des 
visages de l’Humanité. 
Pour participer, prenez-
vous en photo et déposez 
la sur la plateforme du 
jeu accessible par le site 
coeuressonne.fr ou en 
flashant le QR Code ci-
dessous. Deux tirages au 
sort seront organisés le 1er 
juillet et le lundi 29 août : 
50 gagnants par tirage.

ACCUEIL FERMÉ 
À LA TRÉSORERIE  
DE SAINTE-GENEVIÈVE-
DES-BOIS 
Dans le cadre de la 
réorganisation des services 
du ministère des Finances, 
des travaux ont démarré 
à la Trésorerie de Sainte-
Geneviève-des-Bois. Ils 
nécessiteront la fermeture 
de l’accueil au public entre 
le 6 et le 30 juin. Durant 
cette période, les usagers 
seront accueillis le jeudi 
et le vendredi matin dans 
les locaux de l’Espace 
France Services de Sainte-
Geneviève, 12 rue des 
Églantiers.

Commémoration de l’Appel  
du 18 juin
Prononcé par le gé-
néral De Gaulle sur 
les ondes de la BBC 
après l’annonce du 
cessez le feu par le 
Maréchal Pétain, 
 l’Appel du 18 juin 1940 
est considéré comme 
l’acte fondateur de la 
France libre. C’est au 
nom de la France 
Libre qu’en 1942 le 
Général De Gaulle 
confiera à Jean Mou-
lin la mission de coor-
donner les mouve-
ments de la Résistance 
en vue de préparer la 
libération du pays. Un 
an plus tard est créé 
le Conseil National de 
la Résistance (CNR) 
regroupant la Résis-
tance, les syndicats et 
les partis politiques 
hostiles à Vichy. Son 

programme prévoit à 
la fois un plan d’action 
de résistance et une 
série de mesures éco-
nomiques et sociales 
à mettre en œuvre 
après la Libération. 
Ce programme inti-
tulé « Les Jours heu-
reux » fut à l’origine 
de la Sécurité sociale, 
la création d’EDF, les 
nationalisations…
Rendez-vous samedi 
18 juin à 9h15 parking 
du cimetière. n

Fiche sanitaire, calcul du  
quotient familial : la rentrée 
scolaire se prépare dès  
maintenant
Afin de faire établir 
la fiche sanitaire obli-
gatoire pour les en-
fants fréquentant la 
restauration scolaire 
et les accueils péris-
colaires (du mercredi 
et des vacances sco-
laires) et pour faire 
calculer votre quotient 
famil ial ,  présen-
tez-vous à partir du 
mardi 7 juin 2022 et 
avant le 30 septembre 
2022 au service Régie 
avec : 
- Le carnet de santé 
de votre (vos) en-
fant(s) ;

- Votre avis d’imposi-
tion 2022 sur les re-
venus 2021 ou attes-
tation RSA.
A noter qu’à défaut 
de faire calculer votre 
quotient familial, les 
prestations vous se-
ront facturées au tarif 
maximum.
Régie : 01 69 46 72 20.
regie@mairie- fleury-
merogis.fr
Le lundi de 13h à 
17h30. Les mardi, jeu-
di et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h à 17h30. 
Le samedi de 9h à 
12h. n
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Deux Agents de 
surveillance de la 
voie publique 
(ASVP) sont en 
poste depuis le  
1er avril dernier.  
Leur mission : 
proximité, aide et 
sensibilisation.

Vous les avez 
s a n s  d o u t e 
déjà croisés 

dans leur uniforme 
tout neuf : les deux 
nouveaux ASVP, une 
femme et un homme, 
parcourent depuis 
deux mois la ville sur 
leur vélo. Leurs objec-
tifs : nouer le contact 
avec les Floriacumois, 
expliquer leurs mis-
sions de proximité au 
service des habitants, 
aider ou orienter en 
cas de besoin, et aus-
si sensibiliser aux 
règles du bien vivre 
ensemble. Cette de-
mande s’est d’ailleurs 

fortement exprimée 
à l ’occasion de la 
grande concertation 
citoyenne Dessinons 
Fleury.  C’est vrai par 
exemple en matière 
de gestion des déchets 
pour que les dépôts 
sauvages et une mau-
vaise utilisation des 
c o n t a i n e u r s  n e 
viennent plus polluer 
et enlaidir notre cadre 
de vie. 
C’est vrai aussi en ma-
tière de stationne-
ment, où le respect du 
Code de la route est 
une condition indis-

pensable de sécurité 
pour les automobi-
listes comme pour les 
piétons. 
Le respect des règles 
de circulation et de 
stationnement (voir 
encadré ci-contre) 
sera d’ailleurs leur 
priorité dans les pro-
chains mois. L’heure 
est pour l’instant à la 
sensibilisation, à aler-
ter les automobilistes 
en cas de comporte-
ments inappropriés. 
Profitons-en pour 
prendre les bonnes 
habitudes. n

Des Agents de surveillance de la  
voie publique pour favoriser le vivre 
ensemble

Sacs plastiques, 
ferrailles, mé-
gots, canettes, 

masques… Toutes 
sortes de déchets ont 
envahi les rues des 
villes modernes et 

F l e u r y - M é r o g i s 
n’échappe pas à ce 
fléau. Chaque jour, 
deux tonnes de dé-
chets sont collectées 
par les agents com-
munaux. Le 14 mai 

dernier, un groupe 
d’habitants a participé 
à une opération de 
nettoyage dans le 
cadre de l’opération 
«  Es sonne  ver t e , 
 Essonne propre » ini-
tiée par la Ville et le 
Département. En deux 
heures, les partici-
pants ont ramassé 
entre 200 et 300 kilos 
de déchets à proximi-
té du centre commer-
cial et rempli la benne 
municipale. Bravo à 
ces courageux éco-ci-
toyens ! Aidez-nous à 
nettoyer les rues de 
Fleury et à préserver 
la planète ! n

LES RÈGLES DE 
STATIONNEMENT SELON  
LE CODE DE LA ROUTE
Est passible d’une 
contravention  
de 2e classe (35 €)
› Le stationnement sur 
les trottoirs et devant les 
entrées carrossables.
› Le stationnement en 
double file.
› Le stationnement 
sur les emplacements 
réservés à l’arrêt ou 
au stationnement des 
transports publics et des 
véhicules de livraison.
› Le stationnement 
devant les bornes de 
recharge des véhicules 
électriques.
› Le stationnement 
ininterrompu d’un 
véhicule en un même 

point de la voie publique 
pendant une durée 
excédant sept jours. 

› La non-apposition du 
certificat d’assurance sur 
le pare-brise du véhicule.

Est passible d’une 
contravention  
de 4e classe (135 €)

› Le stationnement sur 
un passage piéton.

› Le stationnement sur 
une place réservée aux 
personnes handicapées.

› Le stationnement sur 
une voie réservée aux 
transports publics ou 
aux véhicules d’intérêt 
général prioritaires tels 
que les pompiers.

Menan, 10 ans, 
avec sa famille
« Avec des gants et 
des pinces, j’ai ramas-
sé des sacs plastiques, 
des papiers et beau-
coup de masques. 
C’est la première fois 
que je participe à ce 
nettoyage, je suis 
contente de l’avoir 
fait. »

Enzo, 8 ans, 
avec son papa
« Avec ma sœur et 
mes parents, on a 
 ramassé plein de 
 déchets près de l’école 
et sur le parking : 
du verre, des câbles 
électriques… Moi je 
ramasse les déchets 
pour dépolluer la 
 planète ! »

“Moi je ramasse les déchets pour dépolluer la planète !”
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Samedi 28 mai 
étaient inaugurées 
les fresques 
réalisées en août 
2021 et en avril 2022 
sur deux bâtiments 
techniques des 
Aunettes. La 
compagnie Sadbag 
et les musiciens du 
trio Rift ont présenté 
leur spectacle : 
« Murs Murs ».

A deux reprises, 
durant les va-
cances d’été 

2021 puis durant celles 
du printemps 2022, le 
grapheur Mickaël 
 Leroy et son collectif 
d’artistes ont accom-
pagné les enfants de 
la ville pour la créa-
tion de deux fresques. 
La première repré-
sente les portraits de 

trois hommes : Nelson 
Mandela (1918-2013), 
héros de la  lut te 
contre l’apartheid et 
ancien président de 
l’Afrique-du-Sud ; Pa-
blo Picasso (1881-1973), 
artiste peintre enga-
gé, fondateur du cu-

bisme et Aimé Césaire 
(1913-2008), écrivain, 
poète et homme poli-
tique martiniquais, 
anticolonialiste et fon-
dateur du courant 
littéraire de la négri-
tude.  La seconde 
fresque représente 

trois femmes inspi-
rantes qui ont marqué 
leur temp : l’écrivaine 
Colette (1873-1954), 
l’aviatrice pionnière 
Adrienne Bolland 
(1895-1975), la mili-
t a n t e  f é m i n i s t e 
afro-américaine Rosa 

Parks (1913-2005). 
De quoi inspirer les 
habitants et les pas-
sants du quartier.
Pour inaugurer ces 
œuvres, la Ville avait 
invité la compagnie 
Sadbag et les musi-
ciens du trio Rift pour 
un spectacle qui avait 
pour point commun 
avec ces fresques d’uti-
liser les murs comme 
support de création. 
Durant près d’une 
heure, les artistes ont 
illuminé le quartier 
en projetant sur un 
des immeubles des 
images défilant au 
rythme de la musique. 
Un concert vidéo plein 
de poésie qui a ravi 
les habitants pré-
sents. n

Quand les murs deviennent  
supports d’art

Pour ouvrir belle cette soirée, Isabelle Durand, maire-adjointe chargée du 
Développement de la culture pour tous, a tenu à saluer le travail des artistes et des 
enfants qui ont permis de mettre de la couleur dans le quartier. Après quoi place au 
spectacle son et lumière « Murs Murs ». Un beau moment de poésie apprécié par les 
habitants.

La parole aux enfants 
Ensemble avec le grapheur Mickaël Leroy, 
ils ont transformé un triste local technique 
en une magnifique fresque colorée. 
Donnons-leur la parole.

Incia, 9 ans
« Quand on 
est arrivés le 
lundi, il n’y 
avait rien du tout sur 
le mur. Avec un gros 
rouleau de peinture, 
on a tout recouvert 
en violet. Avec un 
garçon, on a fini les 
premiers ! On nous a 
dit qu’on avait fait le 
plus beau mur ! »

Hayley, 10 ans
« Pendant les 
vacances , 
j’ai participé 
à l’atelier du mercre-
di. J’avais déjà peint 
la 1re fresque, celles 
des garçons. Cette 
fois, on a fait les filles. »

Brittanny, 
10 ans
«  Av e c  l e 
centre de loi-
sirs, j ’ai peint en 
orange et noir la 
fresque de devant, 
celle de Colette. On a 
plongé nos pinceaux 
dans un grand réci-
p ient  de couleur 
 liquide. »

Jade, 8 ans
«  J ’ a i  f a i t 
deux  at e -
liers, lundi et 
mercredi. J’ai mis de 
la couleur orange sur 
la fresque de gauche, 
c e l l e  d e  R o s a - 
Parks. J’aime bien 
faire de la peinture. »

Nelson Mandela

Rosa Parks

Pablo Picasso

Colette

Aimé Césaire

Adrienne Bolland
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La propreté de la ville, un défi 
quotidien pour Filipe
Avec son diplôme de serrurier en poche 
et son expérience de conducteur de 
marchandises, Filipe Ramos décroche un 
emploi à Fleury en 2003. La Ville cherche 
alors un agent de voirie et est intéressée 
par son permis de chauffeur poids lourds. 
Le voilà embarqué pour une aventure 
de près de 20 ans au service d’une ville 
qu’il connaît bien : « J’habite à Fleury 
depuis mes 10 ans, raconte-t-il. J’ai habité 
presque tous les quartiers ! Je suis allé 
à l’école Joliot-Curie puis au collège de 
Sainte-Geneviève. » En 2018, il reprend 

les rênes du service Voirie-propreté. La 
situation est alors catastrophique. « Les 
déchets sauvages avaient pris une telle 
ampleur, se souvient Filipe, que nous 
étions complètement dépassés. Il fallait 
ramasser plus de 1000 tonnes de déchets 
par an, contre 600 aujourd’hui. » Un nette 
amélioration qui demeure fragile. « Le 
plus dur, explique Filipe, c’est de garder la 
motivation des équipes. C’est un travail 
usant qu’il faut recommencer chaque jour. 
Mais j’ai conscience qu’il en va du bien-être 
des habitants. »

Qui sont-ils, que font-ils ? n

Depuis plus de vingt 
ans, l’association 
Reflet d’Outre-Mer 
multiplie les événe-
ments festifs pour 
faire connaître la 
culture domienne 
et resserrer les liens 
entre les habitants 
et la population 
outre-mer.

«Les Domiens* 
sont impor-
t a n t s  à 

 Fleury-Mérogis, rap-
pelle M. Luc Dino, pré-
sident de l’association 
ROM. Leur présence 
s’explique en partie par 
la prison. Beaucoup de 
surveillants, après 
avoir obtenu leur 
concours dans les Dé-
partements d’outre-
mer, obtiennent leur 
mutation et leur pre-
mier poste à Fleury. » 
Au fil des années, la 
communauté a grandi 
et a su créer une asso-
ciation dynamique qui 
contribue à faire 
connaître et recon-
naître la culture outre-
mer. Vingt ans plus 
tard, elle n’a pas pris 
une ride, à l’image de 
son bureau : Luc, 

 Julien, Carole, Willy et 
les autres ont toujours 
le sourire et la généro-
sité en bandoulière. Et 
ils peuvent maintenant 
compter sur 140 adhé-
rents. « En fait, il s’agit 
plutôt de 140 familles 
car on ne prend qu’une 
seule adhésion par fa-
mille », précise William, 
le trésorier. Tous 
mettent leur bonne hu-
meur et leur énergie 
communicative au ser-
vice de nombreuses 
manifestations : forum 
de rentrée, loto de quar-
tier, karaoké, arbre de 
Noël, rando loisirs, pot 
de bienvenue, dîner 
dansant…

La mémoire  
de l’esclavage
En mai dernier, par 
exemple, l’association 
organisait une grande 
fête autour de l’aboli-
tion de l’esclavage. Un 
groupe de musiciens, 
une quinzaine de dan-
seuses de 5 à 14 ans et 
un danseur de 18 ans 
présentaient un spec-
tacle retraçant l’histoire 
de l’esclavage. Devant 
une salle Malraux en 
surchauffe, ils ont dres-

sé un portrait poignant 
de cette période. « Nous 
pensons qu’il est très 
important de rappeler 
que l’esclavage a exis-
té, raconte Carole, 
vice-présidente. Cette 
période de l’histoire 
n’est pas enseignée 
dans les écoles. » Et 
chaque territoire (Mar-
tinique, Guadeloupe, 
Guyane, Réunion…) a 
son histoire spécifique, 
même si la loi Taubira 

de 2001 a fait du 10 mai 
la « Journée nationale 
des mémoires de la 
traite, de l’esclavage et 
de leur abolition ». Une 
commémoration que 
l’association sait avec 
brio rendre à la fois 
pédagogique et haute 
en couleurs. n

* Personnes issues des 
départements, régions 
et territoires de la 
France d’outre-mer.

Association ROM : 20 ans de 
« positive Outre-Mer »

Le 21 mai 2022, les musiciens et danseurs de l’association présentaient un spectacle 
pour la fête de l’abolition de l’esclavage.

« Une 
association 
dynamique  
qui contribue  
à faire 
connaître et 
reconnaître  
la culture des 
outre-mer. »
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Ils ont entre 17 et 
18 ans et ont été 
sélectionnés pour 
suivre la première 
session BAFA 2022. 
Pendant les 
vacances, ils étaient 
en formation dans 
le Val-de-Marne.

La Ville aide les 
jeunes Floriacu-
mois à décro-

cher le BAFA, un bre-
vet qui leur permettra 

d ’ e n c a d r e r  d e s 
groupes d’enfants et 
d’adolescents dans les 
accueils collectifs 
(centres de loisirs, co-
lonies de vacances...). 
Du 30 avril au 7 mai, 
dix stagiaires ont pas-
sé une semaine à 
Thiais, au centre de 
l’association des Pion-
niers de France. Cette 
vie en internat, au 
milieu d’un grand 
parc arboré, était in-

habituelle pour beau-
coup d’entre eux. « Au 
début, j’étais un peu 
désorientée, raconte 
Cami l l e ,  1 7  ans . 
Le rythme est soute-
nu, avec des chants 
le matin et la prépa-
ration de veillées le 
soir. Et puis après, on 
s’habitue. » 
Encadrés par les for-
mateurs Stéphane et 
Lucie, les jeunes ont 
rapidement pris leurs 
marques et ont alter-
né cours théoriques 
et travaux pratiques. 
Vendredi matin, par 
exemple, ils ont parlé 
pédagogie et rappelé 
une des missions es-
sentielles de l’anima-
teur : aider l’enfant à 
agir seul. 
Un beau programme 
pour les futurs ani-
mateurs. n

«Après cinq 
a n s  d e 
f e r m e -

ture, après deux an-
nées de crise Covid 
qui a éprouvé de nom-
breux jeunes, et après 
un long travail mené 
par la Ville et ses par-

tenaires, le PIJ rouvre 
enfin ses portes » se 
réjouit le maire lors 
de l’inauguration du 
PIJ le 11 mai dernier. 
Une bonne nouvelle 
en effet  pour les 
jeunes de 16 à 25 ans 
qui seront accompa-

gnés dans leurs dé-
marches : formation, 
emploi, logement, 
permis, démarches 
administratives, pré-
p a r a t i o n  d e  va -
cances... « Toutes les 
questions que l’on se 
pose à cet âge-là trou-
veront des réponses 
au PIJ », promet Jean-
Pierre Leperd, direc-
teur de la structure. 
Le PIJ n’attend plus 
que vous ! n

« Le PIJ  
à Fleury,  
c’est la bonne 
idée ! »

Rayane
« J’ai 16 ans 
et je suis en 
seconde en 
lycée profes-

sionnel. Le PIJ pour-
ra m’aider dans mes 
recherches d’emploi 
et notamment pour 
des lettres de motiva-
tion. »

Mohamed
« J’ai 14 ans 
et je suis au 
collège, en 
3e. Le PIJ, 

c’est important pour 
les jeunes. C’est par-
fois difficile de rem-
plir les documents 
administratifs. »

Lomane
« J’ai 18 ans et je 
trouve qu’un PIJ à 
Fleury, c’est la bonne 
idée. Ça évite de ca-
v a l e r  j u s q u ’ à 
Sainte-Geneviève ou 
Saint-Michel, surtout 
quand il faut y aller 
à pie d ! Personnelle-
ment, je compte de-
mander des conseils 
concernant le stage 
pratique et le perfec-
tionnement de ma 
formation BAFA. »

Dix jeunes Floriacumois  
en formation Bafa

Thiévane, Rosny et Maxence

Thiévane, Rosny et 
Maxence ont travaillé 
ensemble sur un cas 
pratique : concevoir 
un projet adapté à des 

jeunes de 12-15 ans 
séjournant dans un 
centre de vacances. 
Le thème : l’homme, 
la nature et l’environ-
nement. Ils ont réper-
torié toutes les actions 
possibles dans les do-
maines du savoir, sa-
voir-faire, attitudes et 
règles de vie.

Camille

Camille est en termi-
nale générale et sou-
haite devenir traduc-
trice et interprète de 
langues. Elle imagine 
son travail en lien 
avec les enfants et 

c’est en ce sens que la 
formation BAFA lui 
apporte une première 
approche du métier 
d’animateur. « On croit 
qu’animateur, c’est 
uniquement organi-
ser des jeux. Mais en 
fait, c’est aussi édu-
quer des enfants. 
Hier, nous avons vu 
la sécurité. Il y a des 
missions auxquelles 
je n’avais pas pensé. »

Le Point information jeunesse : une boussole pour  
les jeunes
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Côté sport n

Handball : finales de coupe  
et challenge les 18 et 19 juin

Réservez votre 
week-end pour le 
grand tournoi de 
handball à Fleury ! 
Au programme :  
la rencontre entre 
toutes les meilleures 
équipes de l’Essonne 
pour décrocher 
coupes et trophées.

Le comité de l’Es-
sonne n’a pas 
hés i t é  l ong -

t e m p s  :  c ’ e s t  à 
 Fleury-Mérogis que 
se dérouleront les fi-
n a l e s  d e  c o u p e , 
challenge et trophée 
les 18 et 19 juin pro-
chains. « Avec ses 
deux salles bien en-
tretenues, le gymnase 
Jacques-Anquetil est 
idéal pour ce genre 
d’événement.  Un 
atout qui a immédia-
tement plu aux orga-
nisateurs, raconte 

Mme Karine Belage, 
co-présidente du club 
Morsang-Fleury hand-
ball. Notre candida-
ture a donc été rete-
nue. » Initialement 
prévu en 2020, le tour-
noi a été reporté en 
raison de la crise 
 sanitaire. Mais cette 
fois-ci, il aura bien lieu 
et toutes les équipes 
finalistes de l’Essonne 
se préparent à une 
belle journée de com-
pétition sportive. Du 
côté de Morsang- 
Fleury handball, les 
bons résultats des 
dernières semaines 
ont permis de quali-
fier plusieurs équipes : 
l’équipe féminine des 
moins de 18 ans joue-
ra la finale de Coupe 
et l’équipe masculine 
des moins de 16 ans 
disputera la finale 
Challenge. 

Un beau 
challenge
Une belle récompense 
pour un c lub qui 
compte aujourd’hui 
250 adhérents et qui 
souhaite progresser 
encore dans les an-
nées à venir. Rappe-
lons que la Coupe 
concerne les finales 
de toutes les catégo-
ries d’âges, depuis les 
mo ins  de  10  ans 
jusqu’aux seniors. 
Quant au challenge, 
il est réservé aux 
équipes qui ont perdu 
lors du 1er tour des 
Coupes. Le week-end 
s’annonce donc bien 
rempli (voir le pro-
gramme des matchs). 
Et pour la convivia lité, 
on peut compter sur 
le club qui a prévu un 
stand buvette et res-
tauration mais aussi 
la vente de maillots et 

de chaussures pour 
toute la famille. On 
vous attend nombreux 

pour supporter les 
équipes ! n

D1 Arkema
.18e journée : Soyaux 0-1 FC Fleury
.19e journée : FC Fleury 1-2 Lyon
.20e journée : FC Fleury 5-0 Issy
.21e journée : FC Fleury 4-2 Saint-Étienne
.22e journée : Guingamp (1/6) FC Fleury

National 2 Groupe B
.24e journée : FC Fleury 2-1 Reims
.25e journée : Auxerre FC 1-3 FC Fleury
.26e journée : FC Fleury 2-0 Haguenau
.27e journée : Paris 13 0-0 FC Fleury
.28e journée : FC Fleury 2-1 Bobigny
.29e journée : Saint-Quentin 0-2 FC Fleury
.30e journée : FC Fleury 5-0 Lens

L’équipe masculine des moins de 16 ans disputera 
la finale challenge dimanche 19 juin à 11h.

L’équipe féminine des moins de 18 ans jouera la finale 
de coupe de l’Essonne samedi 18 juin à 13h35.

« Le MFHB  
c’est 250 
adhérents, 
plusieurs 
équipes au 
sommet des 
classements  
et un groupe 
dirigeant qui 
cultive la 
convivialité. »

FINALITÉS DE COUPE, CHALLENGE, TROPHÉE : 
LES HORAIRES

Samedi 18 juin
10h30 (salle 1) :  
Coupe -14 M
10h30 (salle 2) : 
Challenge -12 M
11h45 (salle 2) : 
Challenge -14 M
11h50 (salle 1) : 
Challenge -18 M
13h30 (salle 2) :  
Coupe -12 M
13h35 (salle 1) :  
Coupe -18 F
15h15 (salle 1) :  
Coupe -18 M
16h55 (salle 1) :  
Coupe +16 M dépt.
18h40 (salle 1) :  
Coupe +16 F nat./rég.

Dimanche 19 juin
10h30 (salle 1) :  
Coupe -16 M
11h (salle 2) :  
Challenge -16 M
12h (salle 1) :  
Coupe -12 F
12h30 (salle 2) :  
Coupe -14 F
13h15 (salle 1) :  
Coupe +16 F dépt
13h50 (salle 2) :  
Coupe -16 F
15h (salle 1) :  
Trophée avenir -12 M
16h40 (salle 1) :  
Coupe +16 M nat./rég.

FOOTBALL : CALENDRIER ET RÉSULTATS
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n  Travaux

Le raccordement au 
réseau public de 
géothermie se 
poursuit à Fleury-
Mérogis. 
D’importants 
travaux ont débuté 
de part et d’autre de 
la RD445. Soyez 
vigilants aux 
modifications de 
circulation et de 
stationnement !

La Ville a rejoint 
en 2020 la So-
ciété d’exploita-

tion des énergies re-
nouvelables (SEER), 
aux côtés des com-
munes de Grigny et 
de Viry-Châtillon, 
pour la gestion d’un 
réseau local de géo-
thermie. Il s’agit de 
récupérer la chaleur 
du sous -so l  pour 
chauffer la ville grâce 
à une énergie renou-
velable, verte et à 
l’abri des fluctuations 
du marché du pétrole 
et du gaz (cf. notre 
dossier de mars der-
nier). L’objectif, à 
terme, est de relier 
l’ensemble des équi-
pements publics et des 

logements collectifs 
disposant d’un sys-
tème de chauffage 
collectif. Après la Mai-
son d’arrêt, c’est main-
tenant au tour des 
R é s i d e n c e s ,  d e s 
 Au n e t t e s  e t  d e s 
Joncs-Marins de bé-
néficier de travaux 
de raccordement. Les 
travaux se déroule-
ront par tranche entre 
mai et octobre 2022. 
Démarrage fin mai 
côté Résidences, début 
juin côté Aunettes : 
ouverture de tran-
chées, pose des cana-
lisations, réfection de 
la voirie. Les habitants 
sont invités à respec-
ter les modifications 
de circulation et de 
stationnement (voir 
encadré ci-dessous). n

Géothermie : raccordement de votre 
quartier au réseau de chaleur

Chaque jour, des 
dizaines de vé-
h i cu le s  em-

pruntent la rue Ro-
ger-Clavier. Voitures, 
b u s  e t  v é l o s  s e 
pressent dans cette 
ancienne route étroite 
qui traverse le quar-
tier du Village. A 
proximité de la pas-
serelle, les places de 
parking y sont insuf-
fisantes et le station-

nement illégal sur les 
trottoirs est le lot quo-
tidien. C’est pourquoi, 
depuis fin mai, la Ville 
a engagé des travaux 
sur un terrain joux-
tant le centre équestre 
pour y créer 19 places 
de stationnement dont 
une place réservée 
aux personnes han-
dicapées. Elle espère 
ainsi libérer les trot-
toirs et faciliter l’accès 

à la salle des Familles 
et à la salle Gavroche 
mais aussi au centre 
de loisirs et au centre 
technique municipal. 
Pendant la durée des 
travaux et jusqu’au 
2 juillet, une piste 
 cyclable sera aména-
gée sur la chaussée 
pour les vélos et les 
piétons devront suivre 
les déviations indi-
quées. n

TRAVAUX DU MOIS DE JUIN : CE QU’IL FAUT RETENIR

l Rue du CNR : travaux du 7 juin au 15 juillet 2022. La rue est en sens unique depuis la rue Salvador-Allende 
jusqu’à la rue Rosa-Parks. Entre les numéro 2 et 12 rue du CNR, les stationnements sont provisoirement interdits 
sous peine d’enlèvement.  

l Rue de l’Essonne : travaux jusqu’au 30 août 2022. La rue est en sens unique depuis l’intersection de la rue  
du Général-de-Gaulle jusqu’à la place du 8-Mai-1945. Entre le 1 rue de l’Essonne et le 4 place du 8-Mai-1945,  
les stationnements sont provisoirement interdits sous peine d’enlèvement.  

 Des questions ? Appelez la SEER au 01 45 10 21 37 ou écrivez un courriel à contact@splseer.fr

Rue Roger-Clavier, 19 places de stationnement sont 
créées à proximité de la salle des familles et du centre 
de loisirs.

Rue Roger-Clavier : 19 places de stationnement 
supplémentaires
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Côté culture n

La fête de la ville, 
c’est une journée 
d’animations pour 
toute la famille ! 
Elle sera placée sous 
le signe des arts 
forains.

Tout au long de 
l ’après -midi 
(14h-18h), vous 

pourrez profiter des 
animations proposées 
par la Ville et les as-
sociations : tournois 
et démonstrations 
avec les associations 
sportives, maquillage, 
loisirs créatifs et jeux 
initiés par les équipes 
P e t i t e  e n f a n c e , 
 Enfance et Jeunesse, 
rencontre avec les 
élus… Dans le Mani-
puloparc, parc d’at-
traction d’un genre 
nouveau et royaume 
de la récupération, 
petits et grands teste-
ront de drôles de jeux : 
gamelles tampon-
neuses, toboggans, 

saute-nuages, piscine 
à plumes, arbre à ba-
l a n ç o i r e s ,  c h e -
nille-foot… Ne man-
quez pas non plus 
l’étonnant Manège 
noir imaginé et réa-
lisé par des deman-
deurs d’emploi à par-
tir de matériaux de 
réemploi. A 18h, la 
jeune Floriacumoise 
Kinzy Geneviève pré-
sentera des chorégra-
phies issues de son 
c o u r s  d e  d a n s e .  

A partir de 19h30, 
place à la magie et à 
la musique pour ac-
compagner votre re-
pas. Trois magiciens 
de close-up se faufile-
ront de table en table 
pour distiller leurs 
mystérieux tours. 
Quant aux musiciens 
d’Alfonz Band qui maî-
trisent aussi bien la 
c lar inet te  que la 
contre-bassine, comp-
tez sur eux pour 
mettre de la bonne 

humeur dans votre 
assiette et des chan-
sons à boire à votre 
table ! Embarquez 
pour un grand voyage 
musical, de Bucarest 
à Bogota, aux rythmes 
du swing, du reggae 
ou encore de la valse… 
A consommer sans 
modération ! n
Samedi 25 juin  
à partir de 14h,  
Coulée Verte 
(Joncs-Marins). 
Gratuit.

Samedi 18 juin, le 
CMA ouvre ses 
portes en grand pour 
vous offrir « un 
temps heureux où la 
poésie des gestes, 
des sons se liera 
d’intime façon avec 
la vôtre, de poésie, 
celle de la vie. »

«Le projet fé-
dérateur 
est un mo-

ment clef de l’année », 
explique Rémy Chau-
dagne, directeur du 
CMA. « Le travail de 
toute une année est 
retranscrit en une 
manifestation unique, 
forte et marquante. 
Il s’agit de valoriser 

la complicité entre 
élèves, enseignants 
et familles autour des 
arts mais aussi de 
multiplier la bonne 
humeur et la poésie. » 
Cette année, le projet 
est une mise en scène 
de l’ensemble du bâ-
timent et de ses exté-
rieurs. Des stands et 
des animations auront 
lieu devant le CMA. 

A l’intérieur, les pho-
tos de Sylvie Valentin 
envahiront les cou-
loirs. Chaque salle 
sera investie d’un 
spectacle. Au pro-
gramme : une folle 
déambulation d’une 
salle à l’autre, d’un 
spectacle à l’autre, 
d’un point de vue à 
l’autre. Au milieu de 
la séquence, tous se 

retrouveront dans la 
salle centrale pour un 
temps collectif avec 
la chorale, l’orchestre 
et les chorégraphies. 
Aux manettes de cette 
journée échevelée : 70 
élèves passionnés de 
musique, danse et 
théâtre. A l’encadre-
ment et aux encoura-
gements : 14 ensei-
gnants enthousiastes. 
Quant au public, c’est 
à vous de jouer, on 
vous attend nom-
breux ! n
Samedi 18 juin 
à partir de 11h. 
4 représentations 
sur l’ensemble 
de la journée. 
Entrée libre.

Une grande fête populaire  
en plein air

Fleury fait son CMA !

VERTIGE  
ET ROCK’N’ROLL

Deux acrobates et deux 
musiciens se partagent 
les airs. Étrange terrain de 
jeu. Sur une mystérieuse 
structure aérienne de fer 
et de rouille, le risque est 
présent mais « chacun 
caresse le vide avec grâce 
et prouesse pour se sentir 
vivant ». Ils se tiennent par 
la main, toujours prêts à 
se rattraper pour ne pas 
tomber. Fraternité, amour 
et identité : telle est la quête 
de ce duo vertigineux. Avec 
le spectacle « Comme un 
vertige » de la compagnie 
Avis de tempête, vous allez 
lever les yeux au ciel et 
retenir votre souffle ! A ne 
pas manquer, le dimanche  
5 juin à 16h30 dans le cadre 
du festival De jour // De nuit.

PAPIER DRAGON – 
ENCRE DE FEU
A l’automne 2021, un groupe 
de détenus de la maison 
d’arrêt de Fleury a participé 
à un atelier proposé par la 
compagnie La Constellation. 
Durant quatorze séances, les 
participants ont travaillé 
avec l’auteur Christophe 
Sigognault et le compositeur 
Romain Lefrançois sur le 
thème Jason et la Toison 
d’or. Ensemble ils ont écrit 
une version personnelle de 
ce récit qui sera incarnée 
et chorégraphiée par 
Valentina Corosu et Yoli Qii. 
« Papier dragon – encre 
de feu » est la restitution 
poétique, sonore, musicale 
et dansée de cette 
aventure. A découvrir dans 
le cadre de « Mots dits 
Mots lus » samedi 11 juin 
à 17h à l’auditorium de la 
médiathèque. Pour adultes 
et enfants à partir de 12 ans 
(sur réservation).
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Covid oblige, la dernière fête de la ville s’était tenue en 2019.
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n  Chez moi

Le mois de juin 
est une période 
d’intense activité 
au jardin. Si bien 
que le surmenage 
guette le jardinier 
amateur.  
Et si ralentir était 
favorable à la  
biodiversité ?

Juin est sans doute 
le plus beau mois 
de l’année pour 

le jardin. Les jours 
sont plus longs, les 
roses et les pivoines 
fleurissent, la végé-
tation est bien verte, 
la nature resplendit. 
C’est aussi le temps 
des premières récoltes 
de fruits (cerises, 
fraises) et de légumes : 
fèves, oignons, petits 
pois, radis, laitue. Le 
soleil dope la crois-
sance des plantes… et 
«  d e s  m a uva i s e s 
herbes » ! Désherbage, 
tailles, tontes… Il y a 
tant à faire à cette pé-
riode. 

Jardinez moins !
Voici donc un conseil 
pour ne pas s’épuiser : 
contemplez davantage 
et jardinez moins ! 
Cessez de lutter âpre-
m e nt  c o n t r e  l e s 
plantes sauvages qui 
sont souvent d’une 
grande élégance. Ap-
prenez plutôt à les 
reconnaître : la plu-
part sont comestibles 
ou médicinales. Tro-
quez votre gazon an-

glais contre une petite 
prairie de graminées 
naturelles qui deman-
dera très peu d’entre-
tien. Attendez la fin 
de la floraison avant 
de tondre ou faucher : 
vous laissez la vie 
sauve à toute une 
faune d’auxiliaires 
utiles et d’insectes bu-
tineurs. Levez le pied 
sur les tontes car 
après chaque tonte, 
l’herbe repousse de 

plus belle, consomme 
à plein régime l’eau 
et l’azote et concur-
rence vos arbres frui-
tiers. Créez plutôt de 
jolis sentiers agréables 
à parcourir. En jardi-
nant la nature plutôt 
qu’en luttant quoti-
diennement contre 
elle, vous ménagerez 
votre peine et contri-
buerez à préserver 
des poches de biodi-
versité en ville. n

Il est encore temps 
de déclarer vos 
revenus en ligne. 
Rendez-vous sur 
www.impots.gouv.
fr rubrique « es-
pace particulier ».

Vous avez plus 
de 18 ans, vous 
n’êtes plus rat-

taché au foyer fiscal 
de vos parents, vous 
résidez en France et 
exercez une activité 
professionnelle. Alors 
vous devez obligatoi-
rement déclarer vos 

revenus 2021, quel 
qu’en soit le montant 
(même nul ou faible). 
Vous avez jusqu’au 
8 juin 2022 pour faire 
votre déclaration sur 
Internet via le site 
www.impots.gouv.fr 

Si c’est votre première 
déclaration en ligne, 
munissez-vous de 
votre numéro fiscal, 
de votre numéro d’ac-
cès en ligne (figurant 
sur la première page 
de votre dernière dé-

claration de revenus) 
et de votre revenu 
fiscal de référence 
(voir « Vos références » 
sur votre dernier avis 
d’impôt sur le revenu). 
Si vous avez déjà un 
espace personnel et 
que vous bénéficiez 

de la déclaration 
 automatique, vérifiez 
les informations pré-
remplies par l’admi-
nistration fiscale, ap-
portez d’éventuelles 
modifications et vali-
dez votre déclara-
tion. n

Cultivons la biodiversité dans  
nos jardins de ville !

LA FLEUR DU MOIS : 
LA GRANDE MAUVE
La grande mauve (mal-
va sylvestris) s’installe 
le long des routes et des 
chemins, sur les vieux 
murs et les talus, dans 
les jardins naturels. Elle 
appartient à la même 
famille que la rose tré-
mière et la guimauve. 
Vivace, riche en muci-
lage, elle est utilisée de-
puis l’Antiquité contre les 
maux de gorge. Mais sa-
viez-vous que les jeunes 
fleurs se mangent en sa-
lades et desserts ?

Déclarez vos revenus avant le 8 juin 2022

DES QUESTIONS ?
> service des impôts des particuliers au 0 809 401 401
> messagerie sécurisée sur votre espace particulier via 
www.impots.gouv.fr
> brochure pratique 2022 à télécharger sur le site  
www.impots.gouv.fr
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Il était une fois n

Beaucoup s’en 
souviennent 
encore. Et pour 
cause : le petit 
train de Saint-
Eutrope a fait 
le bonheur 
de plusieurs 
générations 
de familles 
essonniennes. 
Retour sur cette 
belle aventure 
que l’on doit à des 
passionnés du rail.

«Un train à 
vapeur à 
l ’ o r é e 

d’une ville nouvelle, 
ça n’est pas banal », 
lit-on dans le journal 
La Vie du rail en mai 
1978. Le petit train de 
Saint-Eutrope vient 
tout juste d’être inau-
guré et en effet, à 
deux pas de l’auto-
route et de l’hippo-
drome de Bondoufle, 
on voit apparaître au 
détour d’un bosquet 
une locomotive à va-
peur, rutilante, cra-
chant une épaisse 
fumée blanche. C’est 
le tout premier train 
touristique en traction 
vapeur de la région 
parisienne.
Le départ a lieu sur 
l a  c o m m u n e  d e 
Ris-Orangis, face à 

l’entrée du champ de 
courses. Gare, billet-
terie, bâtiment des 
voyageurs, dépôt pour 
les machines et loge-
ment de gardiens : 
rien n’a été oublié 
pour recréer le décor 
de ce voyage hors du 
temps. Avec ses lattes 
de bois, la gare et le 
petit kiosque-buvette 
donnent même à l’en-
semble un petit air 
rétro de far west.
« En voiture ! », crie le 
chef de gare. Petits et 
grands s’installent 
dans les baladeuses*. 
Au coup de sifflet, c’est 
la cohue ! Les retar-

dataires sautent dans 
les voitures. La loco-
motive Decauville se 
met en mouvement, 
brinqueballe un peu, 
puis s’engage dans le 
sous-bois, serpente à 
travers champs, longe 
la plaine d’Escadieu... 
Le trajet de 2,5 km 
dure une demi-heure, 
trace une grande 
boucle à chaque ex-
trémité et passe à 
proximité du vieux 
village de Fleury-Mé-
rogis. Un voyage in-
solite et joyeux qui 
laissera des souvenirs 
impérissables dans 
les familles.

Au fil des années ce-
pendant, des événe-
ments jouent en défa-
veur du petit train : la 
base de loisirs que le 
petit train devait des-
servir ne sera jamais 
réalisée, le champ de 
course ferme ses 
portes, le dépôt est 
incendié à la fin des 
années 1990. Après 
25 ans d’exploitation, 
l’aventure du petit 
train s’achève. Et au-
jourd’hui, dans la forêt 
de Saint-Eutrope, il 
ne reste presque plus 
rien du tracé de l’an-

cien rail. Mais qui sait 
si, un jour, des pas-
sionnés de vieilles 
machines ne remet-
tront pas en service 
le petit train de lé-
gende ? n

* Le terme de baladeuses 
désigne les  wagons 
ouverts.

Le petit train de Saint-Eutrope : 
un souvenir aux airs de vacances

À L’ORIGINE :  
UN PROJET DE PARC
En 1973, la ville d’Évry 
(Établissement public 
d’aménagement de la 
ville nouvelle d’Évry) sou-
haite aménager un parc 
de 200 hectares dans le 
bois de Saint-Eutrope. 
Un projet voit le jour en 
partenariat avec le FIANE 
(Fonds interministériel 
pour l’aménagement de 
la nature et de l’environ-
nement et le SCA (Syndi-
cat communautaire de la 
ville nouvelle). Un accord 
financier est passé avec 
M. Guillemont qui prend 
en charge les rails, fournit 
le matériel roulant en 
garantie et s’engage à 
rembourser l’emprunt 
sur les recettes d’exploi-
tation pour une durée de 
30 ans.

Le petit train de Saint-Eutrope est inauguré en avril 1978. Dès la première semaine, 
il accueille 3000 visiteurs. Il fonctionnera jusqu’au début des années 2000.

UNE AFFAIRE DE PASSIONNÉS
Le petit train de Saint-
Eutrope était la propriété 
de Jean-Yves Guillemont, 
collectionneur de matériel 
f e r r o v i a i r e  à  l a  t ê t e 
d’une belle collection de 
machines circulant sur des 
voies de 60 cm de large. 
Son pari : les faire rouler à 
nouveau ! De nombreux 
bénévoles lui prêtèrent 
mains fortes. Anciens 
vaporistes chevronnés, 

cheminots ou agents 
de la RATP en activité, 
retraités amoureux des 
vieilles machines… Ils 
ont passé des centaines 
d’heures à remettre en 
état les éléments du petit 
train et à retrouver les vieux 
gestes du métier. Pendant 
plusieurs décennies, ces 
bénévoles passionnés ont 
assuré la maintenance du 
matériel.
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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

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

Christian DARRAS 
Conseiller municipal
chargé des Actions  

de solidarité

Mélanie BARBOU 
Conseillère municipale

Laurent DOISELET 
Conseiller municipal

Jeannette OTTO 
Conseillère municipale

Didier GABA 
Conseiller municipal

Sophia MEJRI 
Conseillère municipale

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

 JUIN 
MERCREDI 1ER

Mesclun vinaigrette  
framboise
Omelette persillée
Pommes frites
Fromage et cocktail de fruits

JEUDI 2 menu végétarien
Salade de radis
Steak de soja sauce tomate
Brisures de chou-fleur  
persillade
Petits-suisses et compote

VENDREDI 3
Terrine de campagne / 
sardines
Poisson épices du soleil
Ratatouille 
Mimolette et mousse coco

LUNDI 6
Salade niçoise
Émincé de bœuf
Poêlée bretonne
Brie et compote bio

MARDI 7
Melon jaune
Steak haché maître d’hôtel
Courgettes à la béchamel
Saint-Paulin et éclair au 
chocolat

MERCREDI 8
Salade composée
Saucisse brasse / volaille
Purée Saint-Germain
Fromage et abricots

JEUDI 9 menu végétarien
Salade de tomates bio,  
mozzarella, basilic
Hachis parmentier de 
légumes
Fromage ovale et glace  
à l’eau

VENDREDI 10
Rosette / betteraves
Colin à la dieppoise
Haricots verts
Yaourt nature et kiwi

LUNDI 13
Salade de maïs, thon, soja
Omelette au jambon ou 
nature - Pommes sautées
Fromage et compote

MARDI 14
Melon vert
Tajine aux fruits secs et 
semoule
Fromage fouetté et salade 
de fruits exotiques à la fleur 
d’oranger

MERCREDI 15
Salami / tomates au basilic
Canard à l’ananas
Julienne de légumes
Emmenthal - Flan

JEUDI 16 
Menu végétarien
Feuilleté au fromage
Burger végétarien
Purée de carottes
Yaourt bio vanille et nectarine

VENDREDI 17
Batavia au gouda
Poisson pané au citron
Riz basmati au curry
Brebis crème et orange

LUNDI 20
Poireaux mousseline
Émincé de dinde sauce 
barbecue - Spaghettis
Cantal et pomme bio

MARDI 21
Menu végétarien
Salade de lentilles vertes
Pané de blé
Purée de légumes
Chèvre et tarte au chocolat

MERCREDI 22
Tarte au fromage
Rôti de bœuf mayonnaise
Frites
P’tit Louis et abricots

JEUDI 23 
Tomates vinaigrette à l’ail
Cordon bleu
Gratin de brocolis
Brie et clémentine

VENDREDI 24
Salade verte
Brandade de morue à l’huile 
d’olive
Yaourt - Glace

LUNDI 27
Salade coleslaw
Steak haché sauce 
marchand de vin
Pommes wedges
Fromage et fruit bio

MARDI 28
Menu végétarien
Tomates cerises
Pain bagnat au thon
Chips
Yaourt à boire et glace

MERCREDI 29
Avocat crevette
Escalope de dinde au curry
Lentilles au jus
Yaourt et banane

JEUDI 30
Carottes râpées
Omelette à l’espagnol
Gratin de salsifis
Fromage et pastèque

 JUILLET 
VENDREDI 1ER

Feuilleté Dubarry
Hoki poêlé au beurre
Coquillettes bio
Fromage et fruit

Menus juin 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.
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Conseils nutrition
Cerises et fruits rouges : 
une corbeille santé

Cerises, fraises, framboises, 
groseilles… les fruits rouges 
sont de retour ! Au jardin, dans 
une cueillette libre-service, 
sur les étals de marchés et 
supermarchés : ouvrez l’œil, ils 
sont partout ! Savez-vous que 
manger des cerises protège contre 
les maladies cardio-vasculaires et 
que cassis et framboises facilitent 
le transit intestinal ? Riches en 
vitamine C et en antioxydants, 

les fruits rouges stimulent le 
système immunitaire et freinent 
le vieillissement (des cellules, de 
la peau, du cerveau…). 
Ils sont également conseillés 
aux sportifs en raison de leur 
forte teneur en potassium et 
sels minéraux. Enfin, ils sont 
bons pour la ligne car faibles en 
calories. 
Les fruits rouges seraient-ils les 
fruits parfaits ?
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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
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)
06 50 94 74 56

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

Renseignements pratiques

n  À conserver n
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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…
DIAKITE Assyta  
née le 10/04/2022.
AYOUBA Walid  
né le 16/04/2022.
SAINT MARTHE Kelly, 
Julia née le 17/05/2022.
KONATE Noura-Aicha 
née le 17/05/2022.
ABDALLAH Léana, 
Malaîka, Simone  
née le 20/05/2022.

DÉCHETS
ENCOMBRANTS

secteur pavillonnaire : 
sur demande au  
0 800 293 991 ou sur 
www.coeuressonne.fr
Secteur collectif :  
14 et 28 juin 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 :  
3/6 et 1/7 (Auchan),  
10/6 et 8/8 (Leclerc Fleury),
17/6 et 17/7 (Carrefour Sainte-Geneviève),
24/6 et 24/7 (Leclerc Viry).

SORTIE

l Vendredi 8 juillet > Journée intergénérationnelle
“Le bio s’ouvre à vous : bien manger en Cœur 
d’Essonne”
Visite guidée de l’exploitation par l’équipe et en 
présence d’une diététicienne ;
Atelier de cuisine participatif, animé par un chef 
cuisinier. 

Sortie gratuite.

Horaires et lieu : contactez le service Retraités  
au 01 69 46 72 29

AVOCAT CONSEIL
Permanence en mairie  
de 10h15 à 11h45  
le vendredi 24 juin 2022.

♥ INFOS SANTÉ


