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n Journal d’informations municipales n

Travaux. 

Un gros 
Programme 
estival
Avec 500 000 € de travaux dans les 
écoles, les bâtiments communaux,  
les équipements et la voirie… aucun 
quartier de la ville ne sera oublié. P10 ET 11

Football 
Le FCF91 achève une saison 
exceptionnelle. P13

Une laverie pressing 
Inaugurée le 24 juin rue  
Rosa-Parks. P14

Chèque énergie 
Une aide contre la 
précarité énergétique. 
P6

Dossier. 
Vacances : mille et une façons de voyager

Village d’été, sorties, 
spectacles, lectures, 

animations 
diverses… on ne va 

pas s’ennuyer cet été 
à Fleury.  

P4 et 5

Finances communales 
L’État retire 170 000 €  
aux Floriacumois

Olivier  
Corzani 

s’adresse  
au 

Président  
de la 

République.  
P7



14
juillet

jeudi

FEU D’ARTIFICE - 23H

Stade Auguste-Gentelet
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Le mot du Maire n

JEUDI 14 JUILLET
Feu d’artifice à partir 
de 23h stade 
Auguste-Gentelet.

SAMEDI 23 JUILLET
Bankal, art de rue
20h école Desnos.

VENDREDI 29 JUILLET
Mellow Yellow, art de 
rue, 20h école Desnos.

SAMEDI 30 JUILLET
Ciné plein air Astérix et 
le Domaine des Dieux 
22h école Desnos.

VENDREDI 5 AOÛT
J’voulais juste aller voir 
la mer, spectacle, 
20h école Desnos.

VENDREDI 12 AOÛT
Ciné plein air Arthur 
et les Minimoys 
22h école Desnos.

JEUDI 18 AOÛT
Ciné plein air Cars 
22h à la Coulée Verte.

JEUDI 25 AOÛT
78e anniversaire  
de la libération  
de Fleury-Mérogis
Rendez-vous à 9h45 
parking du cimetière.

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
Don du sang 
de 15h30 à 19h30 
salle Jean-Wiener.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des 
associations
10h à la Pointe Verte.

Des activités pour les familles tout l’été et 
des travaux pour améliorer notre quotidien

Entretien avec Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis

L’agenda du moisComme chaque été dé-
sormais depuis trois 
ans, on a l’habitude 
de sentir un air de va-
cances souffler sur 
Fleury-Mérogis. Mon-
sieur le Maire, pour 
cette année, à quoi 
pouvons-nous nous at-
tendre ?
C’est un bel été que nous 
avons préparé pour les 
Floriacumois. Un été haut 
en couleur qui fera la part 
belle à la convivialité, à la 
solidarité, et surtout à la 
fête, au plaisir d’être en-
semble. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les 
âges.
De plus, pour la première 
fois en deux ans, nous de-
vrions pouvoir passer un 
été sans restrictions sani-
taires, un été sans jauge, 
sans pass vaccinal. Nous 
y avons donc mis les bou-
chées doubles pour que 
chacun puisse en profiter.
Les Floriacumois pour-
ront, bien entendu, pro-
fiter d’activités que nous 
avions déjà proposées, et 
qui avaient rencontré un 
grand succès, comme les 
sorties à la mer.
Mais cet été aura aussi, à 
certains égards, des allures 
de grande fête populaire. 
Nous avons ainsi apporté 
quelques innovations par 
rapport aux années précé-
dentes, en tenant compte 
notamment de ce qui avait 
été exprimé par la popu-
lation lors des rencontres 
« Dessinons Fleury » en ma-
tière de convivialité. Par 
exemple, des repas parta-
gés et banquets citoyens 
seront prévus au sein de 
notre « village d’été ». Dans 
le même esprit, nous orga-
niserons également un bal 
populaire et des spectacles 
de rue.

Nous avons réalisé à ce su-
jet un petit livret qui pré-
sente plus en détail les ac-
tivités qui seront proposées 
durant cet été. Les Floria-
cumois ont dû le recevoir. 
Je les invite à prendre 
connaissance.
En tout cas, tout ça an-
nonce de belles choses, et 
je voudrais à ce titre, en-
core une fois, remercier 
les agents de la Ville, ainsi 
que toutes les associations 
partenaires, qui ont aidé 
à l’élaboration de ce beau 
programme d’été.

L’été rime aussi avec 
travaux… Pendant que 
certains s’amuseront et 
profiteront de leurs va-
cances, d’autres seront 
à pied d’œuvre pour 
continuer d’améliorer 
notre cadre de vie.
Oui, en effet, ce ne sera 
pas de tout repos pour le 
service public communal. 
Nous avons engagé près 

de 500 000 euros de tra-
vaux d’entretien pour cet 
été, avec une priorité pour 
nos écoles.
Dans le même temps, les 
chantiers de la géother-
mie et de la nouvelle école 
vont se poursuivre et nous 
allons également lancer 
l’aménagement d’un es-
pace de street workout 
sur la Coulée Verte, un 
des engagements issus 
de la grande concerta-
tion citoyenne « Dessinons 
 Fleury ». Il s’agit là d’un 
équipement qui est très at-
tendu par notre jeunesse. 
J’espère que nous pour-
rons l’inaugurer à la ren-
trée.
Entretien de nos écoles, de 
nos crèches, travaux de voi-
rie, poursuite des grands 
chantiers d’avenir… Nous 
avons une feuille de route 
bien remplie pour cet été. 
Fleury continue d’avancer, 
même pendant les grandes 
vacances. n

« Animations, sorties, spectacles de rue, 
mais aussi repas partagés et bal populaire… 
un beau programme pour l’été. »
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n  Le dossier du mois

Vacances d’été : mille et une  façons de voyager

Témoignages

Ghyslène  
Laruelle,  
conseillère municipale, a 
accompagné quatre 
sorties l’été dernier. 
Elle raconte : 
« J’en garde un très bon 
souvenir. Les participants 
étaient ponctuels et 
courtois. 
Les visages étaient radieux, 
l’ambiance chaleureuse et 
solidaire. J’ai le souvenir 
d’un petit garçon qui, au 
sortir du bus, s’est précipité 
sur la plage pour étaler sa 
serviette, ravi de se trouver 
dans ce qui lui semblait le 
bout du monde. Chacun 
organisait sa journée : 
pique-nique pour les uns, 
repas au restaurant pour 
d’autres, visite de la ville… 

Un soir, au retour d’une 
sortie à la mer, les familles 
sont descendues du bus 
et ont applaudi. Ça faisait 
chaud au cœur. »

Mme Zhuoying  
Hauduroy. 
« Avec mes deux enfants, 
nous sommes allés au parc 
d’attraction Saint-Paul 
dans l’Oise. 
Au début, nous étions un 
peu surpris car nous nous 
attendions à un parc de 
verdure. Mais finalement 
mes enfants étaient très 
contents et ont particuliè-
rement aimé le train et les 
jets d’eau pour se rafraî-
chir. Cette année, nous 
allons à Berck-sur-Mer. »

Si, comme 40 à 60 % des Français, vous ne 
partez pas en vacances ou si vous êtes à 
court d’idées, de temps et d’argent pour 
organiser un départ, sachez qu’il existe mille 
et une façons de voyager sans se ruiner : 
au coin de la rue en profitant des 
nombreuses animations du « Village d’été », 
en participant à une sortie à la mer, en 
flânant au lac de la Greffière, en vous évadant 
avec un bon livre à la médiathèque. 
Bonnes vacances à toutes et tous !

Bienvenue au Village d’été !
Une école vide, c’est 
triste. Alors, pendant 
les grandes 
vacances, la Ville 
investit l’école 
élémentaire 
Robert-Desnos pour 
créer un véritable 
« Village d’été » qui 
sera le point de 
ralliement des 
vacanciers de tous 
âges.

Du 19 juillet au 
13 août, la cour 
d’école sera le 

centre de nombreuses 
animations : ateliers, 
jeux gonflables, spec-
tacles de rue, soirées 
cinéma, thé dansant… 
Le village sera inau-
guré le mardi 19 juil-
let et refermera ses 
portes le samedi 13 
août avec un bal de 
clôture et un repas 
partagé. Pendant un 
mois, les agents mu-

nicipaux sont sur le 
pont, comme Amel ou 
Emma, qui tiendront 
des permanences pour 
inscrire les familles 
aux sorties. « Ces per-
manences sont l’oc-
casion de rencontrer 
un autre public, ex-
plique Amel, étudiante 
en Master et agent en 
alternance au service 
Retraités. Nous aidons 
les familles à choisir 
les sorties et à remplir 
la fiche d’inscrip-
tion. » Employée à 
l’Etat civil, Emma ap-
précie elle aussi cette 
mission estivale : 
« Être polyvalent dans 
son travail, c’est im-
portant », souligne-t-
elle. Sylvie, Claire, 
Aurore et Bérengère, 
les médiathécaires de 
Fleury, seront, elles 
aussi, au Village d’été 
tous les mardis de 
16h à 18h. Au pro-

gramme de leurs ate-
liers : création de 
cartes pop-up (19/07), 
tangrams (26/07), ex-
périences scientifiques 
(02/08), papiers créa-
tifs inspirés de l’artiste 
japonais Komagata… 
« Dans nos ateliers, 
les jeunes pourront 
fabriquer une lampe 
à lave, expérimenter 
d e s  r é a c t i o n s 
ch imiques  é t on -
nantes, créer une 
é r u p t i o n  vo l c a -
nique », se réjouit Bé-
rengère. Enfin, la 
médiathèque s’associe 
a u  r e n d e z - v o u s 
« Consommer autre-
ment » proposé par le 
Citybus (22/07). Dé-
couvrez toutes sortes 
d’astuces récup’ et 
recyclage à travers 
un troc de livres et la 
réutilisation de tissus, 
papiers et vieux livres. 
Venez nombreux ! n
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Vacances d’été : mille et une  façons de voyager

Et si on voyageait avec les livres ?
Il est un voyage qui 
ne coûte rien et qui 
peut vous emmener 
très loin : c’est la 
lecture !

Voyages imagi-
n a i r e s , 
voyages dans 

le temps, voyages in-
térieurs... tous les dé-
paysements sont pos-
sibles avec les livres. 
C e t  é t é ,  l a  m é -
diathèque reçoit près 
de 80 nouveautés. 
Autant dire que le 
choix est large. Vous 
cherchez une desti-

nation de vacances ? 
Une sé lec t ion de 
guides de voyage vous 
a t t e nd  à  l a  m é -
diathèque : Languedoc 
et Roussillon, Ar-
dèche, Drôme pour la 
France, Andalousie, 
Grèce,  S lovén ie , 
Écosse, Costa Rica, 
pour l’étranger. Vous 
préférez naviguer du 

côté de l’écologie ? Em-
pruntez le nouveau 
livre du célèbre fores-
tier Peter Wohlleben, 
La promesse des 
arbres ou passez à 
l’action concrète avec 
Ma déco 100 % récup 
d e  K a r i n e  T h i -
boult-Demessence. 
Vous  ê t e s  p lu tô t 
 romans ? Essayez 

Le sens de nos pas, 
le nouveau roman de 
Claire Norton, ou bien 
L’Homme du grand 
hôtel  de Valentin 
 Musso, l’histoire d’un 
écrivain qui se réveille 
un matin en ne sa-
chant plus rien de sa 
propre vie… 
Évadez-vous avec les 
livres ! n

Visiter un site culturel, s’échapper 
à la mer le temps d’une journée
« Depuis 2020, les élus 
proposent chaque été 
des sorties familiales 
gratuites », commente 
Lunda Héritier, char-
gé de mission déve-
loppement territorial 
et démocratie locale. 
« L’objectif : inciter les 
habitants à se rendre 
dans des lieux inha-
bituels et leur donner 
envie d’y retourner. » 
C’est dans cet esprit 
que sont proposées 

des visites de châ-
teaux et de musées. 
La Ville propose éga-
lement plusieurs es-
capades à la mer. Les 
mardis 19 juillet, 2 et 
16 août, le bus mettra 
le cap sur Berck-sur-
Mer, station balnéaire 
de la côte d’Opale. Les 
mardis 12, 26 juillet 
et 9 août, les Floria-
cumois prendront la 
direction de Cabourg, 
ville normande de la 

Côte fleurie. N’oubliez 
pas vos maillots de 
bain, serviettes, cha-
peaux, crèmes so-
laires, pique-niques 
et boissons ! Le voyage 
(gratuit sur réserva-
tion) se fait en bus. 
Toutes les informa-
tions sur les destina-
tions et les horaires 
figurent sur la bro-
chure distribuée à tous 
les Floriacumois. n

Inscriptions 
pour les sorties 
d’août
Elles se dérouleront 
samedi 23 juillet et 
du mardi 26 au  
samedi 30 juillet 
de 15h à 19h au 
Village d’été dans la 
cour de l’école 
Robert-Desnos, rue 
Salvador-Allende.

Destination nature

Besoin d’un grand bol 
d’air ? Ça tombe bien : 
avec ses parcs (Mar-
quise, Marcille), son 
lac (Greffière) et sa 
forêt régionale (Saint-
Eutrope), la ville n’est 
pas en reste côté na-
ture. Savez-vous que 
le massif forestier de 

Saint-Eutrope s’étend 
sur près de 240 hec-
tares ? A deux pas du 
village, en bas de la 
rue des Petits-Champs, 
u n  c h e m i n  vo u s 
conduit dans ce vaste 
espace naturel. n

Dans le parc de la Greffière, un couple de cygnes et leurs 
petits se reposent sur les berges du lac.
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Le chèque énergie 
est une aide au 
paiement des 
factures d’énergie 
du logement. 
Comment est-il 
attribué ? Comment 
l’utiliser ?

Attribué sous 
condition de 
ressources, le 

chèque énergie est 
adressé directement 
aux ayants droits par 
l’administration fis-
cale, sans que vous 
ayez la moindre dé-
marche à faire. Il faut 
toutefois que vous 
ayez bien déclaré vos 
revenus et que vous 
habitiez dans un lo-

gement imposable à 
la taxe d’habitation 
(même si vous en êtes 
exonéré).
Si vous êtes bénéfi-
ciaire de ce chèque, 
vous pourrez l’utiliser 
pour régler les dé-
penses d’énergie de 
votre logement : élec-
tricité, gaz naturel, 
fioul domestique, GPL, 
bois… Certaines dé-
penses liées à la réno-
vation énergétique de 
v o t r e  l o g e m e n t 
peuvent aussi être 
concernées 1.

Comment faire ?
Pour payer une fac-
ture d’électricité ou 
de gaz, vous n’êtes pas 

obligés d’attendre 
votre prochaine fac-
ture. Vous avez deux 
possibilités :
• soit payer en ligne 
sur www.chequeener-
gie.gouv.fr Pour cela 
vous saisissez votre 
numéro de chèque 
ainsi que le code à 
gratter, et les réfé-
rences client de votre 
contrat d’énergie ;
• soit envoyer votre 
chèque énergie à 
votre fournisseur ac-
compagné d’une copie 
d’une facture récente 
faisant apparaître vos 

références clients.
Si  le  montant  du 
chèque est supérieur 
à la prochaine facture, 
la différence sera au-
tomatiquement dé-
duite de la facture 
suivante ou de vos 
prochaines échéances.
Pour régler un achat 
de combustible (fioul, 
bois, GPL…), vous de-
vez remettre votre 
chèque énergie direc-
tement à votre four-
nisseur. Attention ! 
Vous ne pouvez l’uti-
liser qu’en une seule 
fois. Il n’y a pas de 

rendu de monnaie si 
la facture est infé-
rieure au montant du 
chèque. 
Le chèque énergie est 
valable jusqu’au 31 
mars de l’année sui-
vant son émission. La 
date de validité est 
inscrite sur le chèque.
En cas de besoin, le 
CCAS de la Ville peut 
vous aider. 
Prenez rendez-vous 
au 01 69 46 72 19. n

1. Plus d’informations sur 
www.maprimerenov.
gouv.fr

Chèque énergie : comment l’utiliser ?

Gertrude Ederle, première femme à traverser la Manche à la nage

Le 6 août 1926, 
G e r t r u d e 
Ederle, nageuse 

américaine, est la pre-
mière femme à réussir 
la traversée de la 
Manche à la nage. 
Partie du cap Griz Nez 
en France, elle rejoint 
Kingsdown en Angle-
terre en 14h39, battant 
de près d’une heure 
le record masculin de 
l’Italien Sebastian Tra-
boschi. Dans les mi-

l ieux sport i fs  de 
l’époque, l’habitude 
n’est pas de célébrer 
les performances fé-
minines. En 1912, lors 
des Jeux olympiques 
de Stockholm, Pierre 
de Coubertin avait 
même déclaré : « Une 
olympiade femelle 
serait impratique, 
inintéressante, ines-
thétique et incor-
recte. » Pourtant, à son 
retour aux USA, l’ex-

ploit de la nageuse 
suscite un enthou-
siasme populaire iné-
dit et une envolée des 
inscriptions féminines 
dans les clubs de na-
tation. Durant le XXe 
siècle, par leurs per-
formances sportives 
ou leur engagement 
politique, les femmes 
furent nombreuses à 
contribuer au déve-
loppement et à la re-
connaissance du sport 

féminin, à l’instar 
d’Alice Milliat, créa-
trice de la Fédération 
sportive féminine in-
ternationale, en 1921, 
de Suzanne Lenglen, 
championne interna-
tionale de  tennis ou 
de Marie -George 
Buffet, ministre des 
Sports de 1997 à 2002 
instigatrice des As-
s i s e s  nat i ona l e s 
“Femmes et sports” et 
de bien d’autres. 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…

IMPAYÉS D’EDF ? CONTACTEZ LE CCAS !
Le CCAS de la Ville a signé une convention avec EDF 
dans le but de prévenir les impayés. Si vous êtes dans 
ce cas ou si vous rencontrez des difficultés, contactez 
le CCAS au 01 69 46 72 19. Un dossier d’aide pourra 
être constitué dans le cadre du Fonds de solidarité 
énergie.
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Actualités n

L’annonce est tombée brutalement :  
en 2022 Fleury-Mérogis voit ses dotations 
d’État chuter de 170 000 €. Une très 
mauvaise nouvelle pour le budget de la Ville 
et donc pour les Floriacumois. 
Olivier Corzani a décidé de s’adresser au 
Président de la République.

Monsieur le 
Maire, vous 
avez décidé 
d’interpeller 
le Président de 
la République. 
Pourquoi ?
Olivier Corzani : 
Parce que cette baisse 
de dotation est pour 
moi totalement incom-
préhensible. Le Fonds 
de solidarité d’Île-de-
France a été créé pour 
aider les communes 
de la région qui, du 
fait des besoins so-
ciaux de leur popula-
tion, doivent suppor-
t e r  d e s  c h a rg e s 
importantes sans 
avoir des ressources 
fiscales suffisantes. 
C’est complètement le 
cas de Fleury-Méro-
gis. Est-ce que la si-
tuation des habitants 
s’est améliorée depuis 
l’an dernier ? Est-ce 
que nos ressources 
fiscales progressent ? 

Non malheureuse-
ment ! Alors pourquoi 
c e t t e  b a i s s e  d e 
130 000 € ? Et c’est pa-
reil pour la Dotation 
globale de fonction-
nement qui baisse de 
40 000 €. Elle est là 
pour compenser les 
transferts de charges 
opérés par l ’État. 
Avo n s - n o u s  d e s 
charges en moins 
cette année ? C’est en-
core non ! 
Notre budget a été 
adopté le 28 mars. 
Nous l’avons voté en 
équilibre, c’est-à-dire 
avec des recettes 
égales aux dépenses, 
comme la loi nous y 
oblige. C’est un budget 
qui allie l’ambition 
pour notre service 
public et une gestion 
rigoureuse qui nous 
permet de continuer 
à investir sans ac-
croÎtre notre endette-
ment. Et en guise de 

récompense on nous 
prend 170 000 €. Il y a 
de quoi être en colère.

Qu’attendez-
vous de cette 
démarche ?
OC : Nous allons nous 
battre pour que l’État 
reconsidère sa déci-
sion. Sans cela nous 
serons en difficulté 
pour mener à bien 
tous nos projets et ré-
pondre correctement 
aux attentes des Flo-
riacumois. D’autant 
que nous savons d’ores 

et déjà que certaines 
dépenses vont explo-
ser. Ce sera le cas de 
nombreuses fourni-
tures et bien sûr des 
dépenses d’énergie 
qui pourraient aug-
menter de 400 000 €. 
J’avais alerté au mo-
ment du vote du bud-
get sur le fait que les 
réformes successives 
qui ont réduit nos re-
cettes fiscales, nous 
privent des leviers 
indispensables pour 
mettre en œuvre nos 
choix de gestion et 

nous placent dans une 
dépendance accrue 
vis-à-vis de l’État, po-
saient un réel pro-
blème de démocratie. 
Nous en avons là une 
preuve de plus. n

L’État retire 170 000 ¤ aux Floriacumois

C’est le rendez-vous 
incontournable de  
la rentrée : le forum 
des associations se 
déroulera le samedi 
3 septembre à partir 
de 10h à la Pointe 
Verte, rue Roger-
Clavier.

Comme chaque 
année, les Flo-
riacumois pour-

ront y rencontrer les 
acteurs de la vie as-
sociative : clubs spor-

tifs, associations cultu-
relles, de loisirs, de 
solidarité… se rensei-
gner,  adhérer  e t 
même renforcer les 
équipes de bénévoles 
qui les font vivre avec 
passion tout au long 
de l’année. Plusieurs 
associations propose-
ront une restauration. 
Côté spectacles, on 
pourra y écouter un 
concert d’Alfonz Band, 
entre swing, cumbia, 
reggae et ska, se lais-

ser emporter par l’ha-
bileté de trois magi-
ciens, découvrir le 
manège noir construit 
en matériaux de ré-
cupération… 
Enfin on pourra as-
sister aux démonstra-
tions sportives et 
 artistiques des asso-
ciations. 
La journée se termi-
nera par le tirage de 
la tombola. 
De super moments en 
perspective ! n

Forum des associations le 3 septembre

Des stands associatifs, des jeux, des spectacles, 
de la restauration… de quoi passer une excellente 
journée.

« Nous allons 
nous battre 
pour que l’État 
reconsidère  
sa décision. »
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Séjour retraités : destination 
Bretagne sud

La Baule et sa baie, 
le parc naturel de 
Brière, Vannes et le 
golfe du Morbihan, 
la cité médiévale de 
Guérande et ses ma-
rais salants, le port 
du Croisic… seront 
au programme d’un 
séjour de 8 jours et 
7 nuits, du 15 au 22 
octobre au village 
club du Soleil (La 
Baule). Le tarif est 
de 410 €. 
Une aide peut être 
accordée aux parti-
cipants selon les cri-
tères de revenu fixés 
par l’Agence natio-

nale des chèques 
 vacances (ANCV). 
Inscriptions jusqu’au 
19  août   auprès  
d u  s e r v i c e  d e s 
 Retraités. 
Se munir d’une copie 
de votre avis d’im-
position 2021 (re-
venus 2020), d’une 
copie de votre carte 
d’identité et pour 
ceux qui ne sont pas 
inscrits au service 
des Retraités, d’un 
justificatif de domi-
cile et d’un titre de 
pension. 
Renseignements au 
01 69 46 72 29. n

Prévention canicule : rappel 
Un registre réperto-
riant les personnes 
âgées, fragiles ou 
isolées de 65 ans et 
plus est ouvert au 
CCAS. En cas de 
canicule, il permet 
de joindre les per-
sonnes concernées 
pour s’assurer que 
tout va bien. Si vous-
même ou l’un de vos 
proches êtes concer-
nés, contactez le ser-
vice des Retraités au 
01 69 46 72 29. Et rap-
pelez-vous quelques 
gestes importants 
pour se protéger : 
boire régulièrement 
de l’eau, manger en 
quantité suffisante, 
éviter les efforts, 
maintenir sa maison 

au frais en fermant 
fenêtres et volets le 
jour, mouiller son 
corps et se ventiler. 
Si vous êtes hors de 
chez vous, des lieux 
peuvent vous per-
mettre de trouver 
un peu de fraîcheur : 
une forêt, un centre 
commerc ia l ,  un 
musée ou une mé-
diathèque généra-
lement climatisés…  
En cas d’urgence 
 appelez le 15. n

25 août 1944 : Paris martyrisé, 
mais Paris libéré !
« Paris brûle-t-il ? » : 
c’est la ques-
tion d’Adolphe Hit-
ler au général Von 
 Choltitz, ce 25 août 
1944. Deux jours plus 
tôt, face aux actions 
de la Résistance 
française, à l’insur-
rection du peuple de 
Paris et à l’avancée 
des forces alliées et 
en particulier de la 
2e DB du général Le-
clerc en marche sur 
la capitale, le chan-
celier nazi a donné 
l’ordre de détruire 

la ville. Les ponts et 
les monuments sont 
minés, prêts à sau-
ter. On le sait, il n’en 
sera rien. Le 25 août 
dans l’après-midi, 
Von Choltitz, le gé-
néral Leclerc et le 
colonel Roll- Tanguy 
cosignent l’acte de 
capi tu lat ion des 
 Allemands.
Rendez-vous pour 
la commémoration, 
mercredi 25 août à 
9h45 sur le parking 
du cimetière. n

PRÉVENTION CANICULE
Vous avez plus de 65 ans,  
vous êtes isolés, en situation  
de handicap, inscrivez-vous  
auprès du service  
Retraités :

> 01 69 46 72 29

Vannes et ses remparts.

Fiche sanitaire, calcul du  
quotient familial : la rentrée 
scolaire se prépare dès  
maintenant
Afin de faire établir 
la fiche sanitaire 
obligatoire pour les 
enfants fréquentant 
la restauration sco-
laire et les accueils 
périscolaires (du 
mercredi et des va-
cances scolaires) et 
pour faire calculer 
votre quotient fami-
lial, présentez-vous 
avant le 30 sep-
tembre 2022 au ser-
vice 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 fami-
lial, les prestations 
vous seront factu-
rées au tarif maxi-
mum.

Régie : 01 69 46 72 20  
r e g i e @ m a i r i e - 
fleury-merogis.fr
Le lundi de 13h à 
17h30. 
Les mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h30.
Le samedi de 9h à 
12h. n

DON DU SANG  
LE 1ER SEPTEMBRE 
L’Établissement français 
du sang sera présent à 
Fleury-Mérogis le jeudi 
1er septembre de 15h30 à 
19h30 salle Wiener (rue 
Salvador-Allende), pour 
une collecte de sang. 
Pour prendre rendez-vous, 
connectez-vous sur  
https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr 
(les rendez-vous seront 
possibles dans le courant 
du mois d’août).

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. Le deuxième 
tirage au sort aura lieu le 
29 août pour désigner 50 
nouveaux gagnants.
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Qui sont-ils, que font-ils ? n

Rachid, le jardinier solidaire
Originaire d’une région montagneuse du 
Maroc, Rachid garde de cette époque 
une grande proximité avec la nature. 
« La nature m’apaise », nous dit-il. C’est 
aussi pour cela qu’il aime son quartier des 
Joncs-Marins où il vit depuis 7 ans, à l’orée 
du bois où il va marcher presque tous les 
matins. Pas étonnant donc qu’il ait été un 
des premiers de sa résidence à cultiver une 
des parcelles des jardins partagés O’Bois. 
Désormais retraité, il s’y consacre avec 
passion et un savoir-faire fait de souvenirs 
et d’expérimentations. 

Et au vu du résultat, on peut dire que 
Rachid a la main verte.  Courgettes, 
tomates, petits pois, oignons rouges, 
poivrons, cornichons, menthe… y poussent 
avec bonheur. Ce savoir-faire, Rachid le 
partage généreusement avec ses voisins. 
Il aide ceux qui ont moins d’expérience, 
ceux qui, plus âgés, ont du mal avec les 
travaux les plus physiques, il prend soin 
des parcelles de ceux qui partent en 
vacances… Sa récompense ? « Rien que 
de s’assoir sur un banc le soir au milieu du 
jardin, on se sent bien ! »

Centres de loisirs : des équipes 
dynamiques et mobilisées pour  
les vacances
Ils sont sur le pont 
tout l’été pour ac-
cueillir les enfants 
et leur proposer un 
maximum d’activi-
tés et de sorties.  
Les équipes des 
centres de loisirs 
cultivent bonne hu-
meur et créativité 
pour que les va-
cances soient syno-
nymes de détente, 
d’ouverture sur le 
monde et… de super 
souvenirs !

Rachel, Fred, Ri-
chard, Ingrid, 
Aïcha, Delfina, 

Charlotte, Steffy… Tous 
ces directeurs et ani-
mateurs sont bien 
connus des enfants, 
d’autant que certains 
travaillent à Fleury 
depuis de nombreuses 
années. Au complet, ils 
sont une trentaine 
d’agents employés par 
la Ville. Tous les mer-
credis de l’année et 
pendant les vacances 
scolaires, ils ne mé-
nagent pas leur peine 
pour accueillir les en-
fants dans les meil-

leures conditions pos-
sibles. Les portes 
ouvrent dès 7h15 et se 
referment à 19h30. Une 
grande amplitude ho-
raire qui répond aux 
besoins spécifiques des 
parents et notamment 
de ceux qui travaillent 
au centre pénitentiaire. 
L’été est une période 
particulièrement in-
tense pour les équipes 
qui se répartissent sur 
trois sites : à la Ferme 
pour les élémentaires, 
dans les groupes sco-
laires Paul-Langevin 
et Marie-Curie pour les 
maternels. Au total, 160 
enfants fréquenteront 
les centres cet été. 
« Le planning d’été est 
un gros travail qui se 
p répare  t r è s  en 
amont », explique 
 Rachel Picot, coordi-
natrice des équipes. 
« Nous nous réunissons 
une fois par semaine. 
Il s’agit de prévoir les 
accueils en fonction 
des inscriptions sur le 
portail Famille, de ré-
server toutes les sorties 
auprès des orga-
nismes, de fixer les 

plannings des équipes, 
etc. » 
Le principe est le même 
sur les trois accueils : 
chaque matin, les en-
fants choisissent libre-
ment leur activité de la 
journée. 

Et le choix est large : 
activité manuelle ou 
sportive, sortie bai-
gnade… 
« A nos longues jour-
nées de travail, nous 
ajoutons souvent des 
veillées et des anima-

tions le soir car les en-
fants adorent ces mo-
ments privilégiés, 
commente Rachel Picot. 
Et ce qui nous anime 
dans ce métier, c’est 
bien de voir les enfants 
heureux ! »  n

« Ce qui nous anime, c’est de voir les enfants 
heureux. »

Une trentaine d’animateurs pour encadrer 3 centres et 160 enfants 12 heures  
par jour.
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n  Actualités

Ch          ntiers de l’été : créer, embellir, aménager, réparer, améliorer…
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LISTE DES RUES 
Aimé Césaire (Rue) ...........................B4
Albert Camus (Allée) ....................... C3
Ambroise Croizat (Rue) ................... C9
Anaïs Nin (Rue) ....................... B3/4-C3
André Malraux (Rue) ..................C5-D5
Auldres (Rue des) ............................ D4
Bièvre (Rue de la) ............................ D4
Bois de L’hôtel Dieu (Chemin du) ...... I4
Bois des Chaqueux (Rue du) ...D4/5/6/7
Bois du Kiosque (Rue du) ...........C6-D6
Bois Troquet  (Allee du) ................... D6
Bolland Adrienne (Rue) .............. C9/10
Bondoufle A Grigny (Chemin de)
............................................... F3-G3/4
Chalouette (Rue de la) .....................C5
Chêne A Champagne (Rue du) ....... C3

Clément Ader (Rue) ........A9-B9-C9-D9
CNR (Rue du) ................................C4/5
Colette (Place) ................................ C3
Colonel Rol Tanguy (Rue du) ............C7
Condorcet (Rue) ..................... F2/3-G3
Coulée Verte (Rue de la) ......... C3-B4/5
Docteur Fichez (Avenue du) ....................... 
.......................................B6/7/8-C5/6-D3/2
Droits de L’homme  (Place des)........ D6
Droits de L’homme (Allée des) ......... D6
Écoute-s’il-pleut (Rue de L’) ............. D4
Édouard Aubert (Rue) ...................... E9
Essonne (Rue de L’) .......................C4/5
Fernand Leger (Rue) .........................B3
Garenne (Rue de la) .........................D7
Gauguin (Rue Paul) ......................... C3
Général De Gaulle (Rue du) .......... D3/4

Greffière (Rue de la) ........................ C3
Gribelette (Boulevard de la) ..............C2
Gribelette (Impasse de la) .................C2
Hannah Arendt (Rue) .......................B3
Huit Mai 1945  (Place du) ............... C4
Hurepoix (Avenue du) ............A9/10/11
Jacques Decour (Rue) ...................... C4
Jean Jaurès (Place)........................... C3
Jean Marillier (Rue)..................C6-D6/7
Joncs Marins (Rue des) ............... B5-C5
Juine (Place de la)............................ C4
Lac (Rue du) ................................... C3
La Francilienne (La N 104)
.....................................B8-C8-D8/9-F9                     
Lilas (Allée des) ................................C2
Louis Aragon (Place) ....................... C3
Lucile Desmoulins (Rue) ...................D5

Marc Chagall (Rue) ......................... C4
Marie Laurencin (Rue) ..................... C4
Marie Marvingt (Rue) ..................B9/10
Martin Luther King (Rue)............ B5-C5
Maryse Bastié (Rue)......................... D9
Marchand et Feraoun (Rue) ........ B4-C4
Mérantaise (Rue de la) ...............C5-D5
Mitterrand (Allée Danielle) ...............C5
Montcoquet (Rue) .......................... C8
Nelson Mandela (Rue) ..................... C3
Orge (Rue De L’)...............................C5
Pablo Picasso (Rue) ......................... C3
Parc (Allée Du) ...........................C7-D7
Petits Champs (Rue des).............C7-D7
Petits Champs (Impasse des) ............D7
Peupliers (Avenue des) .....D3-E4-F4-G4
Pierre Brossolette (Allée) ............C5-D4

Pierre Brossolette (Rue) ....................C5
Renarde (Rue de la) ....................C4-D4
Renoir (Allée Auguste) .................... C3
Mérantaise  (Place de la) ..................C5
Robert Desnos (Rue) ....................... C4
Robespierre (Allée) ...........................D5
Roger Clavier (Rue) ................... C6/7/8
Rosa Parks (Rue) ..................... B4-C4/5
Roseaux (Rue Des) ...........................C2
Rouget De Lisle (Rue) .................C5-D5
Saint Just (Allée) ..............................D5
Salvador Allende (Rue) .................... C4
Stades (Chemin Des) .................... C5/6
Tiers État (Rue Du) ....................... D5/6
Toussaint Louverture (Allée) ..............C5
Tuilerie (Rue de la) ........................... H3
Weil (Rue Simone) ...........................C5
Vert (Chemin) ............................ B7-C7
Victor Hugo (Place) ......................... C3

Voilan (Rue du) ............................... C4
Yerres (Rue de L’)...........................C4/5
Yvette (Rue de L’) ............................ D4

LIEUX-DITS / RÉSIDENCES 

Aunettes (Les) ................................. C4
Chaqueux (Les) ................................D5
Garenne (La) .................................... E8
Greffière (La)................................... C3
Lac (Le) ........................................... C3
Remise Longue ................................B6
Résidences (Les) .............................. D4
Village (Le) .......................................D7

ADRESSES UTILES
1 - SALLE BRASSENS - ESPACE DAQUIN...........................C5
2 - PÔLE CULTURE & VIE ASSOCIATIVE ET STUDIO
D’ENREGISTREMENT  ......................................................C7
3 - ATELIERS MUNICIPAUX  .............................................C7
4 - CASERNE GENDARMERIE ...........................................D4
5 - CENTRE COMMERCIAL DU 8 MAI 1945 ....................C4
6 - CENTRE DES JEUNES DÉTENUS .................................. E4
7 - CENTRE DE LOISIRS ....................................................C8
8 - CENTRE HOSPITALIER F-H- MAHNES .......................... B7
9 - CHALET .....................................................................C5
10 - CIMETIÈRE ...............................................................C7
11 - CMPP ......................................................................C4
12 - ÉCOLE DE RÉADAPTATION JEAN MOULIN ................C8
13 - ÉCOLE DÉPARTEMENTALE D’INCENDIE ET DE
SECOURS ........................................................................H4
14 - ÉGLISE .....................................................................C7
15 - ESPACE COMMERCIAL DE LA GREFFIÈRE  ................C3
16 - ESPACE J. WIENER ...................................................C4
17 - REFUGE RISSOIS DE PROTECTION DES CHIENS
ET CHATS ........................................................................ I4
18 - FOYERS DES CÉLIBATAIRES DU CENTRE 
PÉNITENTIAIRE ................................................................D4
19 - GENDARMERIE . ......................................................D3
20 - GROUPE SCOLAIRE JOLIOT CURIE ............................D4
21 - GROUPE SCOLAIRE PAUL LANGEVIN  .......................C5
22 - COMPLEXE SPORTIF JACQUES ANQUETIL - TENNIS ......
.......................................................................................C5
23 - JARDINS FAMILIAUX  ...............................................D5
24 - LOGEMENTS DE FONCTION DU CENTRE PÉNITENTIAIRE
. ......................................................................................D3
25 - MAIRIE  ...................................................................C7
26 - MAISON D’ARRÊT DES FEMMES ............................. G4
27 - MAISON D’ARRÊT DES HOMMES ............................. F4
28 - MAISON DE LA PETITE ENFANCE ..............................D5
29 - MAISON DE RETRAITE M. PAUL ...............................C7

30 - GROUPE SCOLAIRE ROBERT DESNOS .......................C4

31 - MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET ..................................D5

32 - PARC DE LA GREFFIÈRE . ..........................................C2

33 - PARC DE LA MARQUISE  .......................................... B7

34 - PARC MARCILLE  .....................................................C7

35 - PLATEAU D’ÉVOLUTION SPORTIF  ............................C6

36 - POINT INFORMATION JEUNESSE . .............................C4

37 - LA POSTE .................................................................C4

38 - SALLE DE SPECTACLE ANDRÉ MALRAUX  ................C5

39 - SALLE DES FAMILLES ................................................C8

40 - SALLE GAVROCHE ...................................................C7

41 - STADE A. GENTELET ................................................C6

42 - TERRAIN DE BOULES  ...............................................C6

43 - TERRAINS DE SPORT  ...............................................C6

44 - Z.I. DE L’HÔTEL DIEU  ................................................ I3

45 - Z.A.E. DES CIROLIERS .............................................C10

46 - Z.A.E. LES RADARS ................................................. G3

47 - Z.I. CROIX BLANCHE  ...............................................A9

48 - PONT RÉSERVÉ AUX BUS ET VELOS..........................C8

49 - CABINET MEDICAL DES SOURCES  ..........................C5

50 - MULTIACCUEIL BRIN D’EVEIL ...................................D4

51 - BOIS DES CHÊNES ................................................... B3

52 - CENTRE COMMERCIAL  ...........................................C5

53 - PARC DE LA COULÉE VERTE  ................................... B4

54 - PARC DU GATINAIS  ................................................C4

55 - PARC DES JONCS MARINS ....................................... B5

56 - PARKING DES SAULES BLANCS ................................ B5

57 - CENTRE MUSICAL ET ARTISTIQUE ............................C4

58 - LA POINTE VERTE (NOM D’USAGE) ..........................C6

59 - LA BOTTE DES CHAQUEUX (NOM D’USAGE)  ..........D6

60 - ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL ...............................C6

Chaque année, l’été est propice 
à la réalisation de nombreux travaux dans 
les écoles, les bâtiments communaux 
et les équipements publics, la voirie 
et les espaces verts. Non seulement 
l’été 2022 ne faillira pas à la règle, mais 
c’est même un des programmes les plus 
importants de ces dernières années 
qui va être mis en œuvre avec pas 
moins de 500 000 € au budget 
investissement de la Ville, sans 
compter la nouvelle école et 
le réseau de géothermie. 
Pas un quartier ne sera oublié. 
Tour d’horizon.

1  Rue Jean-Marillier
Plantations et aménagements paysagers 
à hauteur du terrain de pétanque. 
Montant : 8 604 €

3  Centre de loisirs La Ferme
Réparation de volets*, réfection 
du carrelage* et remise en peinture.

4

3

2
9

1

5

6

10

14

11

13

13

12 8

4  Création d’un parking  
de 17 places rue Roger-Clavier

Il facilitera le sta-
tionnement pour les 
utilisateurs de la 
salle des Familles. 
Montant : 105 000 € 
pris en charge par 
Cœur d’Essonne.

2  Placette de la Croix
Plantation de trois 
arbres comme à 
l’origine de la place, 
pose d’un second 
banc et rénovation 
des pavés. 
Montant : 7 523 €

7

15

16

16

16

16

16

16

16

16
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Actualités n

Ch          ntiers de l’été : créer, embellir, aménager, réparer, améliorer…

6  Groupe scolaire Langevin
Maternelle : carre-
lage des toilettes et 
remplacement d’un 
linoléum.

Élémentaire : 
pose d’un faux 
plafond dans une 
classe*.

Restauration : 
sol et faïence des 
sanitaires. 
Montant : 7 519 €

13  Petite enfance
Installation d’une 
climatisation à la 
crèche Janusz- 
Korczak et aux 
multi-accueils 
 Emmi-Pikler et 
Brin d’éveil. 
Montant : 27 348 €

14  Espace 
André-Malraux
Travaux de 
peintures*.

15  Aires de 
jeux et city-stade
Réparations.
Montant : 32 080 €

7  Groupe scolaire Desnos
Maternelle : pose 
d’enrobé dans la 
cour et réparation 

de la toiture. 
Élémentaire : 
réparation de la 

toiture. 
Montant total : 
52 860 €

9  Mairie
Remise en peinture 
de plusieurs salles, 
climatisation de la 
salle informatique, 
remplacement de la 

marquise de la salle 
du Conseil munici-
pal. 
Montant : 71 377 €

Gros programme de travaux  
dans les écoles

5  Groupe scolaire Joliot-Curie
Maternelle : rava-
lement côté cour*, 
pose de linoléum, 
changement de 
volets, raccorde-
ment au réseau 
d’assainissement.
Élémentaire : pose 
de linoléum, chan-
gement du faux 

plafond*, remise 
en peinture, chan-
gement de volets.
Restauration : pose 
de linoléum et re-
prise du carrelage 
de l’office.
Accueil périsco-
laire : changement 
des vitrages et 

installation de 
stores.
Montant total : 
58 234 €

8
  Future école  
Joséphine-Baker

Le chantier s’accélère. Après les fondations, cet été 
verra le montage des premiers murs.

CRÉATION DU RÉSEAU DE GÉOTHERMIE

Les deux premières 
tranches de travaux, rue 
de l’Essonne et rue du 
CNR (entre Rosa-Parks et 
Marchand-et-Feraoun) 
sont achevées ou le 
seront d’ici quelques jours. 
Plusieurs nouvelles 
tranches vont démarrer 
au cours de l’été. 
l Rue du CNR entre la rue 
Rosa-Parks et la rue des 
Joncs-Marins (du 18 juillet 
au 19 août) ; 
l Rue des Joncs-Marins 
(du 22 août au 23 
septembre) ; 
l Rue du Général-de-Gaulle 
(du 18 juillet au 5 août). 

Ces chantiers sont 
susceptibles d’entraîner 
des perturbations 
sur la circulation et le 
stationnement. Merci de 
votre compréhension.
l Les travaux de 
traversée de la RD445  

se dérouleront du 8 au  
26 août. 
Durant cette phase, 
au droit du chantier, 
la circulation sur la RD 
se fera sur une voie 
seulement par sens de 
circulation.

16  Nombreux travaux de voirie
Travaux de sécuri-
sation, de signalisa-
tion, remise aux 
normes de ralentis-
seurs, réparation de 
nids-de-poule, 
marquage au sol… 
rues Annah-Arendt, 
Anaïs-Nin, de 
l’Orge, Danielle-
Mitterrand, Chagall, 

Salvador-Allende, 
Roger-Clavier, 
du Bois-des-
Chaqueux…
Montant : 23 502 €

10  Le Chalet
Réparation de la 
toiture et aménage-
ment de la clôture. 
Montant : 9 223 €

11  Centre 
musical et 
artistique
Réparation de la 
toiture. 
Montant : 22 000 €

12  Création 
d’un street-
workout
Entre le CMA et le 
multisport. 
Montant : 92 519 €

* Travaux pris en 
charge par une associa-
tion d’insertion : 
26 000 € (subvention 
et fournitures).
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n  Jeunesse

Que faire pendant 
les vacances quand 
on a entre 11 et 17 ans 
et qu’on veut se 
retrouver entre 
jeunes du même 
âge ? Faites le plein 
d’idées à l’Espace 
Daquin !

Ouvert tout l’été, 
l ’ E s p a c e 
Daquin pro-

pose aux jeunes Flo-
r iacumois  toutes 
sortes d’activités : 
sports (ping-pong, vol-
ley), jeux de société, 
créations manuelles 
(savons, bougies)… 
Au programme éga-
lement plusieurs sor-
ties. Cet été, la Ville 
s’associe aux services 
Jeunesse des villes 
voisines (Saint-Michel, 
Sainte-Geneviève et 
Grigny) pour mettre 
en place des ren-
contres entre les 
jeunes. « Favoriser 
les échanges, ap-
p r e n d r e  à  s e 
connaître et à se res-
p e c t e r …  s o n t 
quelques-unes des 
solutions pour dimi-
nuer les tensions 
entre les quartiers », 
explique Bouthaïna 

Smaalia, la nouvelle 
responsable de la 
structure Daquin. Les 
jeunes sympathiseront 
autour de compéti-
tions sportives, bai-
gnades dans les bases 
de loisirs, jeux et veil-
lées. Pour chaque sor-
tie, 7 jeunes partent 
en minibus avec un 
animateur  e t  re -
joignent un autre 
groupe. « Les 4 et 5 
août, ils vont même 
passer deux jours 
complets à Paris et 
une nuit en auberge 
de jeunesse », se ré-
jouit la responsable. 

« C’est important pour 
les jeunes d’élargir 
les horizons, de pas-

ser du temps hors de 
chez eux et de décou-
vrir Paris sous un 

autre visage. » Le 31 
août, pour clore les 
vacances, une fête in-
tergénérationnelle est 
organisée. Les jeunes 
composeront eux-
mêmes un repas pour 
les retraités avec, s’il 
vous plaît, entrée, plat 
et dessert. Dans cet 
éphémère « resto de 
la jeunesse », une 
équipe investira la 
cuisine de la salle in-
tergénérationnelle 
tandis qu’une autre 
assurera le service. 
Les jeunes Floriacu-
mois qui sont actuel-
lement en apprentis-
sage pâtisserie vont 
pouvoir s’en donner 
à cœur joie ! n

«Créer une 
entreprise 
n’est pas 

une démarche réser-
vée à quelques chan-
ceux. » Pour Tatiana, 
de l’association Qhube, 
« Tout le monde peut 
créer une activité. Il 
est cependant conseil-
lé de commencer pe-
tit et de faire grandir 
son projet pas à pas, 
de manière réaliste. » 
Tous les mardi et 
 jeudi,  de 14h30 à 
17h30, la jeune femme, 
missionnée par les 
réseaux France active 
et Initiative Essonne, 
tient une permanence 
au PIJ. « Les jeunes 
pensent souvent qu’il 
faut de l’argent pour 
créer son entreprise, 
explique-t-elle. Or il 
ex i s te  beaucoup 
d’aides et d’accompa-

gnements qui ap-
portent des solutions 
financières très inté-
ressantes. » C’est en 
tout cas ce qu’elle a 
expliqué aux jeunes 
le 4 juin dernier, à 
l’Espace Daquin, au-
tour d’un petit déjeu-
ner « création d’acti-
vité ». Yassin, 17 ans, 
en lycée professionnel, 
footballeur de bon ni-
veau, cherche un plan 
B pour assurer son 
avenir. « Pourquoi ne 
pas commencer à ani-
mer des ateliers spor-

t i fs  avec des en-
fants ? », lui suggère 
Tatiana. De son côté, 
Rayan, 18 ans, sou-
haite trouver un stage 
ou un emploi dans la 
comptabilité ou le se-
crétariat. « N’oublie 
pas de t ’ inscrire 
sur  L inkedln  ou 
 Indeed pour dévelop-
per ton réseau », lui 
rappelle Tatiana. Pour 
avancer dans leurs 
projets, tous les deux 
feront appel au PIJ 
dans les prochaines 
semaines. n

PIJ (Point informa-
tion jeunesse)
Place du 8-mai-1945. 
Ouvert en juillet du 
mardi au samedi de 
9h30 à 12h et de 14h 
à 18h30. 
Fermé en août.
Rens. : 01 69 72 19 72.

Vacances : le plein d’idées  
à l’Espace Daquin

La création d’activité : une 
opportunité qui s’adresse à tous

En 2021 un premier séjour entre jeunes de Fleury et Sainte-Geneviève avait été 
organisé.

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
l Escapade à la mer 
(Cabourg) > 8 juillet.

l Rencontres intervilles  
(jeux sportifs) >  
8 juillet à Grigny,  
27 juillet à Saint-Michel.

l Bases de loisirs 
(Buthiers, Torcy…) >  
11 et 22 juillet ;  
2, 18 et 23 août.

l Paris by night / nuit en 
auberge de jeunesse >  
4 et 5 août.

l Soirée barbecue et 
veillée > 11 août  
à l’Espace Daquin.

l Fête 
intergénérationnelle, 
repas et jeux > 31 août.

L’Espace Daquin  
(55 bis, rue André-
Malraux) est ouvert tout 
l’été du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de  
14h à 18h.

Rens. : 01 69 51 78 61.
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Côté sport n

Football : une saison exceptionnelle  
pour le FCF 91
Encore une belle 
saison pour le club 
de football de Fleury 
qui a engrangé 
victoires et trophées 
au fil des mois. 
Résultats : de très 
beaux classements 
à tous les niveaux de 
compétition.

Le FCF 91, c’est 
1143 licenciés 
qui s’entraînent 

toute l’année et des 
équipes masculines et 
féminines qui dis-
putent chaque week-
end des matchs à tous 
les niveaux de com-
pétition. Côté filles, 
l’équipe seniors, em-
menée par Fabrice 
Ariel, réalise cette 
année encore une très 
belle performance. 
Pour sa cinquième 
saison en D1 Arkema, 
elle se hisse à la qua-
trième place, juste 
après les grandes 
équipes nationales que 
sont L’Olympique lyon-
nais, le PSG et le Paris 
FC. « A tous les ni-
veaux, cette année 
est la meilleure de 
toute »,  se réjouit 
M. Thomas Rayneau, 
coordonnateur tech-
nique du club. Et si 
l’on en croit les scores 

des autres équipes fé-
minines, la relève 
semble assurée : les 
U15, U18 et seniors ont 
remporté la Coupe de 
l’Essonne et l’équipe 
de Régional 3 termine 
championne et monte 
en Régional 2.
Côté garçons, l’équipe 
seniors a réalisé une 
saison remarquable, 
frôlant la montée en 
National 1. « Il a man-
qué un seul point 
mais le parcours de 
l’équipe a été excep-
tionnel », commente 
Thomas Rayneau. 
D’autres équipes se 
sont également dis-

tinguées. Les seniors 
ont gagné leur cham-
pionnat de D3 et la 
Coupe du District. Les 

U15 ont gagné leur 
championnat régio-
nal. Enfin, les 11 et 12 
juin à Gonesse (95) se 

déroulaient les finales 
des coupes de Paris 
Crédit Mutuel Île-de-
France. Les jeunes du 
FC Fleury 91 s’y sont 
particulièrement il-
lustré. L’équipe U14 
R1 a remporté sa fi-
nale aux tirs au but 
face à Meudon. Le 
lendemain, c’était au 
tour des U16 de sou-
lever la coupe de Paris 
après s’être imposés 
2  buts  à  1  face à 
 Drancy. « Après qua-
siment deux ans sans 
match en raison du 
Covid, une saison 
comme celle-ci fait 
vraiment du bien ! », 
c o n c l u t  T h o m a s 
Rayneau. « Et elle re-
met de l’humain dans 
nos vies. » n

Handball : Fleury a accueilli  
les finales Île-de-France

Lors de la finale hand-
ball des coupes & 
chal lenge Î le -de -
France des 17 et 18 
juin derniers, deux 
équipes du club Mor-
sang-Fleury rem-
portent la coupe : les 
moins de 18 ans filles 
et les moins de 16 ans 
garçons. n

Les jeunes aussi ont brillé au cours de cette saison, à l’image des U14 et des U16 qui 
ont fait sensation les 11 et 12 juin en remportant chacun la coupe Paris Île-de-France 
dans leur catégorie.

4es de D1 Arkema, les filles du FCF 91 ont réalisé leur meilleure saison.

Vous avez 
entre 8 

et 18 ans et rêvez de 
jouer au foot pendant 
les vacances ? Bonne 
nouvelle : le FC Fleury 91 
propose plusieurs stages 
gratuits en juillet et en 
août, encadrés par des 
éducateurs sportifs.  

A partir du 11 juillet, des 
sessions seront organisées 
pour deux tranches d’âges, 
filles et garçons : 8-12 ans 
et 13-18 ans.  
Au programme : 
initiations, matchs…  
Renseignements  
et réservations au  
06 30 24 43 34.

DES STAGES PENDANT  
LES VACANCES
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n  Actualités

Cette fin d’année 
scolaire a été 
l’occasion, pour les 
écoles de la ville, 
d’organiser deux 
événements 
sportifs : tournois de 
rugby à 13 pour les 
CM1/CM2, et 
épreuves 
« olympiques » pour 
les CE2.

Mardi 7 juin, au 
s t a d e  Au -
guste-Gente-

let, 24 équipes d’en-
fants de CM1 et CM2 
des écoles Curie, 
Desnos et Langevin, 
disputaient un tournoi 
interclasses de rugby 
à 13. Une manière 
sympathique de clô-
turer une année d’ap-
prentissage organisée 
avec l’aide du club de 
rugby à 13 de Fleury. 

Tout au long de l’an-
née, « les enfants de 
8 classes ont pu bé-
néficier de 10 séances 
au cours desquelles 
ils ont découvert et 
appris les gestes et 
techniques du rugby 
à 13 », explique M. Dos 
Santos, responsable 
technique du club. 
Côté écoles, c’est Ju-
lien Lefort, le direc-

teur de l’école Desnos 
qui coordonne l’orga-
nisation. « Nous orga-
nisons cet apprentis-
sage depuis quelques 
années. Les enfants 
découvrent une pra-
tique avec d’autres 
habitudes motrices, 
une autre culture 
sportive avec ses va-
leurs, l’histoire du 
rugby. La collabora-

tion avec le club ap-
porte une expertise 
que nous n’avons pas 
forcément. »
Jeudi 23 juin, ce sont 
les enfants de CE2 qui 
se retrouvaient sur le 
même terrain pour 
une « olympiade ». 
Courses, sauts, lan-
cers, tir à la corde… 
U n e  i n i t i a t i v e 
construite dans le 

cadre de la labellisa-
t ion « Génération 
2024 » délivrée par le 
ministère de l’Éduca-
tion nationale pour 
encourager la pra-
tique physique et spor-
tive des enfants. 
Merci donc aux clubs 
et aux enseignants 
qui ont permis ces 
beaux moments de 
rencontres sportives. n

Année sportive pour les écoles  
de Fleury

C’était un commerce 
qui manquait à 
Fleury-Mérogis : une 
laverie pressing a 
ouvert ses portes le 
24 juin rue Rosa-
Parks, dans le seul 
local commercial qui 
n’avait pas encore 
trouvé d’occupant.

L’initiative en re-
vient à Jessica 
Delannay, la 

propriétaire des lieux, 
déjà connue des Flo-
riacumois comme os-
téopathe installée rue 
Martin-Luther-King. 
La boutique, aména-
gée de manière très 
agréable, comprend 
une partie pressing, 

ouverte du lundi au 
samedi de 8h à 13h et 
de 14h à 19h, et une 
partie laverie ouverte 
7 jours sur 7 de 7h à 
21h. Deux machines 
à laver de 18 kg de 
linge, 3 machines de 
8 kg ainsi que quatre 
sèche-linge sont à la 
disposition des clients. 
Lessive et assouplis-
sant s’ajoutent auto-
matiquement à chaque 
lavage. Le paiement 
est également auto-
matisé. 
Autre bonne nouvelle : 
on y trouve également 
un relai colis (dépôt 
et retrait) du réseau 
Mondial Relay, lui aus-
si entièrement auto-

matisé. Là encore un 
service précieux pour 
les habitants alors que 
le commerce en ligne 
se développe grande-
ment.
L’inauguration s’est 
déroulée en présence 
de M. Olivier Corzani 
Maire de la Ville, de 
M. Ruddy Sitcharn, 
maire -adjo int  en 
charge de la Vie éco-
n o m i q u e  e t  d e 
 Marie-Gisèle Belzine, 
conseillère municipale 
déléguée qui ont re-
levé le bel aménage-
ment de la boutique 
et souhaité plein suc-
cès à sa propriétaire. n

Nouveau : une laverie pressing inaugurée rue Rosa-Parks

Le tournoi interclasses de rygby à 13 du 7 juin. Initiation “olympique” pour les élèves de CE2 le 23 juin.
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Côté culture n

Bankal : au risque  
du tabouret

Un premier spectacle 
pour toute la famille 
en compagnie de deux 
clowns qui n’en font 
qu’à leur tête. Qui a 
dit qu’on devait tou-
jours rester seul sur 
un monocycle ? Et que 
l e s  t aboure t s  ne 
doivent pas servir 
d’échafaudage ? Sû-
rement pas les deux 
acrobates du spectacle 
Bankal ! Ils ont inven-
té une technique ré-
volutionnaire d’écha-
f a u d a g e  h y p e r 
adaptable avec… des 
tabourets. Dans leur 
g rand  p ro j e t  d e 
cons truc t ion ,  i l s 
cherchent à tenir en-
semble sur cette fra-
gile et grisante limite 
entre la  prise de 

risque et la chute. « Au 
fond, ce sont des bâ-
tisseurs qui tentent 
désespérément d’at-
teindre des sommets 
pour que, du haut 
d’eux, on ait le ver-
tige », explique Ma-
non Briens de la com-
pagnie Puéril Péril. 
Vous trouvez cela 
puéril ? Vous n’êtes 
pa s  sûr  de  com-
prendre où veulent 
en venir les artistes ? 
Alors suivez le conseil 
de la compagnie : 
« Venez prendre le 
premier risque, on 
fera le reste ! » n
Bankal, duo circas-
sien sur tabourets, 
samedi 23 juillet à 
20h, école Desnos, 
gratuit tout public. 

Mellow Yellow :  
l’art du quotidien
Autre spectacle, autre 
ambiance avec Mellow 
Yellow. Trois artistes, 
Ricardo, Ottavio et 
Juri, apparaissent 
dans un décor blanc, 
épuré. Ils jonglent 
avec des balles mais 
aussi avec des objets 
de la vie courante, 
jouent avec les mou-
vements du corps, 
revisitent l’art de la 
danse en métissant 
h i p - h o p ,  h o u s e , 
contemporain, acro-
batie et capoeira. L’ab-
surde et le comique 
s’en mêlent. La com-
pagnie aime brouiller 
les  p is tes  et  sur-
prendre. 
« Mellow Yellow est 
un spectacle que nous 
aimons présenter par-

tout, dans des en-
droits inhabituels, là 
où on ne nous attend 
pas : sur une place de 
village, dans un es-
pace naturel », ra-
conte Judith Hille-
brant, chargée de la 
production. Une façon 
d’inciter les habitants 
à découvrir un spec-
tacle tout en redécou-
vrant leur environne-
ment proche. 
Alors, rendez-vous au 
Village d’été, là où une 
école s’est transformée 
en théâtre à ciel ou-
vert ! n
Mellow Yellow, 
jonglage, danse, 
musique, vendredi 
29 juillet à 20h, 
école Desnos, 
gratuit tout public.

Et si la mer venait à 
vous ? Si elle entrait 

dans les quartiers 
avec ses images, ses 
rêves, sa poésie ? Elle 
apparaîtrait de ma-
nière imaginée, fan-
tasmée, certes, mais 
ce serait bien la mer. 
Celle qui nous inspire 
et nous porte. C’est en 
tout cas le voyage que 
nous propose la com-
pagnie Le Mouvemen-
cier avec le spectacle 

J’voulais juste qu’on 
aille voir la mer . 
Sol recouvert de pa-
pier blanc, vagues 
géantes… « La scéno-
graphie plonge les 
spectateurs dans un 
univers marin oni-
rique », commente la 
danseuse et choré-
g r a p h e  P r i n c y 
Borgne. Un théâtre 
mobile sur mesure, 

imaginé par le collec-
tif associatif La Bulle, 
permettra de vivre 
une expérience iné-
dite. n
J’voulais juste 
qu’on aille voir la 
mer…, danse 
contemporaine et 
théâtre mobile, 
vendredi 5 août à 
20h, école Desnos, 
gratuit tout public.

La scène de l’été floriacumois
Quand les arts et la culture envahissent les rues, l’école et les jardins, ça fleure bon l’été, 
les grandes vacances, les fous rires, la fantaisie et l’inattendu. Trois beaux spectacles  
de rue sont à l’affiche du Village d’été, école Desnos, ne les manquez pas !

La mer pour horizon artistique

CINÉMA PLEIN AIR
Cet été, ne manquez pas 
les trois séances cinéma 
proposées par la Ville et 
l’agglomération Cœur 
d’Essonne.  
Le samedi 30 juillet, au 
Village d’été, Astérix et le 
Domaine des Dieux.  
Le vendredi 12 août au 
Village d’été Arthur et les 
Minimoys. 

Le jeudi 18 août, à la Coulée 
Verte (quartier des Joncs-
Marins), Cars dont Flash 
McQueen, la voiture vivante, 
est le héros.  
Les séances, ouvertes à tous, 
gratuites, commencent à 
22h. 

MÉDIATHÈQUE 
Durant l’été, vous pouvez 
emprunter jusqu’à 30 
documents (livres, films…) 
et les conserver durant deux 
mois. Profitez-en ! Attention, 
en juillet et en août, la 
médiathèque adapte ses 
horaires d’accueil : mardi 
de 10h à 12h30, mercredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h, vendredi de 14h à 18h, 
samedi de 10h à 12h30. 
Renseignements  
au 01 60 16 30 60.

DANCEFLOOR  
ET BONNE MUSIQUE
L’ambiance sera festive et 
dansante à Fleury grâce aux 
animations du Village d’été : 
après-midi dansant pour les 
seniors mercredi 20 juillet 
(15h-18h), soirée jeux et DJ 
vendredi 22 juillet (20h), 
danse au son du KA et soirée 
DJ avec l’association Reflet 
d’Outre-Mer samedi 6 
août (17h-23h). Et à partir 
du 17 juillet jusqu’au 21 
août, l’association Strategy 
Record vous donne rendez-
vous tous les dimanches 
pour un Dance Hall Summer 
Festival de 16h à 22h sur 
le parking du stade. Au 
programme : Sound system, 
barbecue, restauration… Et 
pour clôturer les vacances 
au Village d’été : grand bal le 
samedi 13 août à partir de 
20h. Ça va guincher !
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n  Chez moi

Avec le 
changement 
climatique, les 
vagues de chaleur 
seront plus 
nombreuses et 
plus intenses. 
Au jardin, nous 
devons donc 
adapter nos 
pratiques aux 
périodes de 
sécheresse.

Ad a p t e r  s e s 
cultures est 
sans doute la 

première chose à faire 
pour avoir de belles 
récoltes d’été malgré 
le manque d’eau. Cer-
taines plantes en effet 
résistent mieux que 
d’autres à la déshy-
dratation. Choisissez 
des arbres dont les 
racines vont chercher 
l’eau loin dans le sol 
(figuier), des légumes 
résistants comme les 
carottes, panais, épi-
nards vivaces… Veil-
lez à l’emplacement 
de vos plantes : plein 
soleil pour vos aroma-
tiques (thym, roma-

rin), ombre partielle 
pour vos plants de 
tomates et courgettes, 
sous l ’ombre d’un 
arbre pour vos frai-
siers et framboisiers. 

Adapter 
l’arrosage
Pour ne pas gaspiller 
l’eau, arrosez au petit 
matin ou à l’approche 
de la nuit, et tenez 
compte de votre sol : 
s’il est sableux, arro-
sez peu mais souvent, 
s’il est argileux ou 
limoneux, arrosez 

moins souvent mais 
en plus grande quan-
tité. Pour favoriser 
l’ombre, on peut re-
couvrir les semis et 
les plantes basses (sa-
lades, concombres) 
avec des cageots en 
bois. Les plantes plus 
hautes (courgettes, 
tomates) peuvent être 
protégées par un pa-
ravent de branchages, 
de canisses en bambou 
ou en osier. Pour ré-
cupérer l’eau de pluie, 
utilisez le moindre toit 
équipé d’une gout-

tière : toit de maison, 
appentis, abri de jar-
din, serre… Enfin, 
pour maintenir au 
maximum l’humidité 
dans le jardin, cou-
vrez votre sol avec 
toutes sortes de pail-
lages : feuilles mortes, 
bois broyé, paille, 
foin… C’est ainsi que 
le jardinier ne fait 
qu’imiter la nature 
puisque le sol y est 
couvert en perma-
nence. n

Pour réduire le 
nombre de cam-
briolages et d’in-
trusions pendant 
les vacances, la 
police et la gen-
darmerie ont mis 
en place l’opéra-
tion « Tranquillité 
vacances ».

En  s i g n a l a nt 
votre départ 
(dates et lieu de 

vacances) auprès de 

la gendarmerie, vous 
pourrez bénéficier de 
patrouilles régulières 
pour surveiller votre 
domicile. En cas d’ano-
malie vous serez pré-
venus. 
Téléchargez le formu-
laire de demande à 
l’adresse suivante : 
h t tps : / /www.ser -
vice-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R43241 
et retournez-le signé 
au moins 48h avant 
votre départ.

Par ailleurs, veillez à 
ne pas diffuser d’in-
dices concernant 
votre absence : faites 
suivre votre courrier 
ou faite-le relever par 
une personne de 
confiance, ne laissez 
pas vos clés sous le 
paillasson ou dans la 
boîte aux lettres, 
transférez vos appels 
vers votre mobile, ne 
diffusez pas vos dates 
de vacances sur les 
réseaux sociaux. n

L’eau au jardin : comment 
l’économiser ?

LA FLEUR DU MOIS : 
LA FLEUR  
DE COURGETTE
De couleur jaune orangé, 
les grandes fleurs dé-
licates de la courgette 
se développent durant 
tout l’été et sont la 
promesse de délicieux 
fruits, les courgettes. 
Mais savez-vous que la 
fleur se déguste aussi en 
cuisine ? 
On la consomme crue, 
farcie ou en beignet. 
Mais pour ne pas com-
promettre la récolte 
de courgettes, on ne 
consomme que la fleur 
mâle stérile. 
Saurez-vous la recon-
naître ?

Vacances : comment partir l’esprit tranquille ?

Dans un jardin, un sol couvert maintient l’humidité et économise les arrosages.
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Il était une fois n

Ça y est, la nouvelle école de la rue 
Chagall a un nom. Joséphine Baker est 
arrivée en tête des votes des habitants 
et écoliers de CM1 et CM2. Rappelons 
que quatre femmes étaient en lice : 
Olga Bancic, Dulcie September, Rosa 
Bonheur et Joséphine Baker. Cette 
dernière a obtenu 40,54 % des voix. 
Mais qui est Joséphine Baker ? Retour 
sur le parcours de cette femme hors du 
commun.

Joséphine Baker 
est née à Saint-
Louis, dans le 

Missouri, le 3 juin 
1906. Elle saisit la pre-
mière occasion qui se 
présente à elle, en 

1925, pour quitter son 
pays natal. « Un jour, 
confiera-t-elle plus 
tard, j’ai réalisé que 
j’habitais dans un 
pays où j’avais peur 
d’être noire. C’était 

un pays réservé aux 
Blancs. Il n’y avait pas 
de place pour les 
Noirs. J’étouffais aux 
États-Unis. (…) Je me 
suis sentie libérée à 
Paris. »

Star du music-
hall parisien
A Paris, Joséphine 
Baker devient très 
vite la star de la  Revue 
nègre, un spectacle 
musical qui contribue 
à  popular iser  en 
France le jazz et la 
culture afro-améri-
caine. Meneuse de 

revue, icône de caba-
ret, chanteuse, elle va 
devenir l’artiste la 
mieux payée du mu-
sic-hall parisien. En 
1930, elle interprète 
J’ai deux amours, son 
plus grand succès. En 
1937, elle épouse l’in-
dustriel Jean Lion et 
obtient la nationalité 
française.

Une femme 
engagée
Lorsque la guerre 
éclate, elle rejoint la 
Résistance comme 
agent de renseigne-
ment. Elle dissimule 
des informations dans 
ses partitions de mu-
sique. Elle part égale-
ment en mission en 
Afrique du Nord, où 
elle organise des tour-
nées pour soutenir les 
troupes alliées. Nom-
mée sous-lieutenant 
des troupes féminines 
auxiliaires de l’armée 
de l’air française, elle 
sera décorée de la Lé-
gion d’honneur, de la 
Croix de guerre et de 
la Médaille de la Ré-
sistance. Elle s’engage 
ensuite pour les droits 
civiques et participe 
avec Martin Luther 
King à la Marche sur 
Washington pour 

l’emploi et la liberté, 
en 1963. En France, 
elle se mobilise en fa-
veur de la Ligue in-
ternationale contre le 
racisme et l’antisémi-
tisme. Mais en 1968, 
elle est criblée de 
dettes et doit quitter 
son château en Dor-
dogne. C’est là qu’elle 
vivait avec ses 12 en-
fants adoptés sur tous 
les continents et sur-
nommés sa « tribu arc-
en-ciel ». Elle donnera 
encore quelques spec-
tacles, notamment 
grâce au mécénat de 
la famille princière 
de Monaco. Elle meurt 
en 1975, à l’âge de 68 
ans, et est enterrée à 
Monaco. Danseuse, 
chanteuse, meneuse 
de revue, engagée, 
résistante… Toute sa 
vie, Joséphine Baker 
aura été avant tout 
une femme libre. n

Joséphine Baker : une icône  
des années 1920 et une femme libre

Joséphine Baker au Panthéon

Le 30 novembre 
2021, Joséphine 
Baker est entrée 

au Panthéon. Elle est 
allée rejoindre les 
grandes figures fran-
çaises grâce à sa riche 
v i e  d ’ a r t i s t e  d e 
 music-hall, de résis-
tante et de militante 

antiraciste. Le Pan-
théon est depuis plus 
d’un siècle la nécro-
p o l e  l a ï q u e  d e s 
“grands hommes” 
français, dont la “pa-
trie reconnaissante” 
veut honorer la mé-
moire. Parmi les 80 
“ p a n t h é o n i s é s ” 

 figurent des poli-
tiques, des écrivains, 
des scientif iques, 
quelques religieux et 
beaucoup de mili-
taires. Joséphine Ba-
ker est la sixième 
femme à entrer au 
Pa n t h é o n  a p r è s 
 Simone Veil (2018), 

Germaine  Til l ion 
(2015),  Geneviève de 
Gaulle- Anthonioz 
(2015),  Marie Curie 
( 1 995 )  e t  Soph i e 
 Berthelot (1907). Elle 
est en outre la pre-
mière femme noire à 
reposer dans le temple 
laïc. 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 Antoine LÉAUMENT, Député de l’Essonne : antoine.leaument@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

 JUILLET 
LUNDI 11
Melon
Steak haché - Haricots beurre
Liégeois fruit - Pâtisserie

MARDI 12
Menu végétarien
Carottes râpées
Hachis parmentier végétal
Fromage - Abricots

MERCREDI 13
Rosette / Concombre
Blanquette de veau - Riz
Edam - Pomme bio
Rosette / Concombre

JEUDI 14
Férié

VENDREDI 15
Salade aux noix
Gratiné de poisson
Fondue de poireaux 
pommes de terre
Yaourt mixé
Compote de pêche

LUNDI 18
Feuilleté Dubarry
Poisson sauce hollandaise
Épinards à la crème
Fromage - Glace

MARDI 19
Salade de blé, crevettes, 
aneth
Saucisse de Toulouse
Carottes Vichy
Petits suisses aux fruits
Poire bio

MERCREDI 20
Salade de tomates au basilic
Rôti de dinde - Pommes frites
Fromage - Fraises

JEUDI 21
Menu végétarien
Céleri rémoulade
Saucisse végétale
Lentilles au jus
Fromage - Fruit

VENDREDI 22
Salade verte
Brandade de morue
Fromage
Compote de pomme, fraise, 
banane

LUNDI 25
Avocat sauce cocktail
Steak haché
Pommes frites
Crème dessert - Fruit

MARDI 26 
Salade de pâtes trois couleurs
Paupiette sauce chasseur
Gratin de chou-fleur
Yaourt sucré
Salade de fruits

MERCREDI 27
Pomelos
Émincé de canard à l’ananas
Spaghettis
Bonbel - Compote

JEUDI 28
Menu végétarien
Melon jaune
Tajine de fruits secs
Semoule
Fromage - Fruit

VENDREDI 29
Asperges vinaigrette
Hoki de poisson
Légumes mixtes
Yaourt - Mousse chocolat

 AOÛT
LUNDI 1ER

Salade coleslaw
Steak haché
Pommes frites
Fromage - Compote de fruits

MARDI 2
Menu végétarien
Tomates cerises
Pain bagnat au thon - Chips
Yaourt à boire - Glace

MERCREDI 3
Avocat crevettes
Escalope de dinde au curry
Lentilles au jus
Fromage - Fruit

JEUDI 4
Julienne de betteraves
Omelette à l’espagnole
Gratin de salsifis
Yaourt - Pâtisserie

VENDREDI 5
Feuilleté Dubarry
Hoki poêlé au beurre
Poêlée de légumes
Fromage - Fruit

LUNDI 8
Salade de haricots verts, 
échalotes
Escalope viennoise
Spaghettis au parmesan
Yaourt - Glace

MARDI 9
Tarte au fromage
Wings de poulet
Chou-fleur à la crème
Fromage - Fruit

MERCREDI 10
Asperges
Rôti de bœuf - Pommes frites
Fromage - Fruit

JEUDI 11
Menu végétarien
Salade de blé, crevettes, 
aneth
Émincé végétalien
Carottes Vichy
Fromage - Pâtisserie

VENDREDI 12
Chou blanc
Colin au safran - Riz pilaf
Fromage
Compote de pomme

Menus du 11 juillet au 12 août 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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Conseils nutrition
Un repas barbecue sans 
griller sa santé

Pendant les vacances d’été, on 
aime se régaler de viandes et de 
légumes cuits au barbecue. Or, 
on le sait, ce mode de cuisson à 
très haute température n’est pas 
idéal pour la santé car il favorise 
les composés cancérigènes. Alors, 
comment faire ? 
Tout d’abord, faites mariner vos 
pièces avant de les faire griller 
et utilisez épices et aromates : 
vous réduisez ainsi la formation 

de composés nocifs à près de 
90 %. Placez vos grillades à 10 
cm au-dessus des braises pour 
éviter le contact des flammes. 
Ne consommez pas les parties 
carbonisées. Enfin, soyez 
généreux sur les salades, crudités 
et fruits car ils activent des 
enzymes détoxifiants. 
Et bonne nouvelle : un petit verre 
de vin rouge bio renforce cet effet 
détox !
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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

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…
SOW Illo, Hamidou  
né le 7 juin 2022.
ELSAYED Zein  
né le 12 juin 2022.
BROWN N’DIAYE  
Lion, Moctar  
né le 16 juin 2022.
BAYOKO Franklin, 
Abdoulaziz, Djibril  
né le 17 juin 2022.
MATAR NSUK 
AMATAR Christopher, 
Daniel  
né le 22 juin 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 Sainte-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 :  
1/7 et 2/9 (Auchan), 8/7 (Leclerc Fleury),
15/7 (Carrefour Sainte-Geneviève),
22/7 (Leclerc Viry), 29/7 (Lidl).

SORTIES ET ATELIERS
l Mardi 12 juillet > Journée intergénérationnelle
“Le bio s’ouvre à vous : bien manger en Cœur 
d’Essonne”
9h-13h30 > Visite guidée de la ferme pédagogique 
Saint-Lazare à Grigny, en présence d’une 
diététicienne ; Atelier de cuisine participatif, 
animé par un chef cuisinier avec la structure Silver 
Fouchette. Sortie gratuite.
l Mercredi 20 juillet > Thé dansant 
intergénérationnel au Village d’été, dans la cour  
de l’école Desnos, de 15h à 18h.
l Les vendredis 22 juillet et 19 août > Ateliers 
gymnastique douce salle Wiener, de 10h à 11h30.

Service Retraités > 01 69 46 72 29

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

♥ INFOS SANTÉ


