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n Journal d’informations municipales n

Hommage.
Les Floriacumois 
unis pour Lucas 
et contre la violence
Le décès tragique de Lucas Tokou a 
endeuillé toute une ville. Portrait d’un 
jeune homme tranquille et fidèle en 
amitié. Les Floriacumois lui ont rendu 
hommage. Olivier Corzani, maire, 
réclame une justice exemplaire. P4 et 5

Les travaux de l’été
De nombreux chantiers pour 
améliorer la vie des Floriacumois  
et de leur service public. P14

Festival des Arts de rue
Une première pour Fleury avec deux 
spectacles le samedi 24 septembre  
au cœur des quartiers. P2 et 15

Crèches : zoom sur 
le temps d’adaptation
Un temps de découverte, de 
rencontre et d’échanges. P6

Retour sur les vacances 
La programmation estivale a tenu  
ses promesses
Tout l’été, enfants, 
jeunes, familles, 
retraités ont pu 
profiter de très 
nombreuses 
activités : animations 
diverses, spectacles, 
sorties. Retour en 
images. P8 et 9

 

Rentrée scolaire
C’est reparti 
pour une 
nouvelle 
année.  
La ville de 
Fleury est 
mobilisée 
pour la 
réussite de 
tous les 
enfants. P7



Tout public
Gratuit
Entrée libre

01 69 46 72 09
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

  17h > Quartier des Aunettes  
L’HISTOIRE DES TROIS  
MOUSQUETAIRES RACONTÉE  
À DEUX EN UNE DEMI-HEURE
UNE PIÈCE DE GRÉGORY BRON PAR LA CIE AFAG THÉÂTRE

  20h > Parvis Malraux  
GUM OVER
PAR LA CIE LOMBRIC SPAGHETTI

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
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DU 9 AU 11 SEPTEMBRE
Fête de l’Humanité
sur la Base 217.

DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE
La Valdorgienne
Course à pied et à vélo
d’Arpajon à Morsang-
sur-Orge.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
1er festival de théâtre 
de rue
17h aux Aunettes
20h sur le parvis 
Malraux.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Café des élus
10h-12h rue Rosa-Parks 
face au Leclerc.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
“Octobre rose”
Dépistage et 
prévention du cancer 
du sein
14h à la Coulée Verte.

SAMEDI 8 OCTOBRE
“Nettoie ta ville !”
14h à la Coulée Verte.

MARDI 11 OCTOBRE
Prévention des AVC 
avec le bus de l’ARS.
10h-16h face au 
Leclerc.

L’agenda du moisChères Floriacumoises, 
Chers Floriacumois,

C’est avec le cœur lourd 
que je m’adresse à vous 
dans cet édito. J’aurais 

voulu pouvoir vous dire 
d’autres choses pour cette 
rentrée… des choses plus 
heureuses. Mais le terrible 
drame que nous avons vécu 
cet été m’oblige à revenir 
dessus.
Comme vous le savez, le 26 
juillet dernier, un enfant 
de notre ville a perdu la 
vie. Lucas avait seulement 
17 ans. C’était un jeune 
tranquille, sans histoire, 
et qui, malheureusement, 
s’est retrouvé au mauvais 
moment, au mauvais en-
droit.

Je tiens, au nom de la mu-
nicipalité, à réitérer toute 
ma solidarité à la famille, 
aux proches, à tous ceux 
qui ont été bouleversés par 
ce décès. Nous les avons 
accompagnés jusqu’au 
bout dans cette épreuve.
Cela nous a tous profon-
dément impacté et nous 
oblige tous –  jeunes, pa-
rents, associations, com-
mune, enseignants, gen-
darmerie, État… L’éduca-
tion et l’avenir de notre 
jeunesse est une responsa-
bilité collective.

Nous devons ne rien cé-
der face à cette culture de 
la violence insupportable 
qui empoisonne une par-
tie de notre jeunesse, qui 
brise des vies innocentes 
et des familles entières.  
Il ne s’agit pas là d’un 
phénomène isolé propre à 
Fleury-Mérogis, mais bien 
d’un problème national, 
un problème de société qui 
appelle la mobilisation de 
tous.

Dans ce combat, chacun a 
donc un rôle déterminant 
à jouer, car, face aux rixes, 
il n’existe pas de solutions 
toutes simples. Sécurité, 
justice, éducation, inser-
tion, prévention… tout est 
lié, tout s’entremêle, et cela 
appelle un travail collectif, 
qui ne peut que s’inscrire 
dans la durée.

Même si nous avons déjà en-
gagé des choses concrètes 
en ce sens – le lancement 
de la « cité éducative », le 
chantier de la vidéoprotec-
tion, qui devrait se concré-
tiser l’année prochaine, 
la réouverture du PIJ, les 
aides au BAFA… – nous de-
vons, à notre niveau, aller 
plus loin, plus vite.

Nous ne devons pas subir, 
mais agir du mieux que 
nous pouvons. Avec les 
jeunes, les parents. Avec 
vous qui nous lisez. Nous 
devons, ensemble, faire 
tout notre possible, tout 
tenter, pour ne plus avoir à 
revivre une telle tragédie.
Je le répète, il s’agit d’un 
travail collectif. Les parents 

doivent être responsabili-
sés concernant l’éducation 
de leurs enfants. L’État 
doit également prendre sa 
part dans ce fait de société.
Quand le Gouvernement 
nous retire des dotations, 
quand i l  fragil ise les 
 finances des communes, 
quand le service public 
recule, cela n’arrange en 
rien la situation. 

En  p lus  des  ac t i ons  
menées localement, nous 
allons donc continuer à 
nous battre pour obtenir 
de l’État la mise en œuvre 
d’un vrai plan de solidari-
té républicaine au bénéfice 
de nos villes et quartiers 
populaires.

Nous continuerons de 
nous mobiliser pour obte-
nir des moyens qui soient 
à la hauteur des besoins de 
notre ville, pour une police 
de proximité qui soit au 
cœur de nos quartiers, au 
contact des habitants.
Pour notre jeunesse, pour 
faire gagner la Répu-
blique, nous ne lâcherons 
rien. n

Chacun a un rôle à jouer car face aux rixes, 
il n’existe pas de solutions toutes faites.

L’éducation contre la barbarie
Éditorial d’Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis
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Fleury unie pour Lucas et contre les violences
La nouvelle tombe comme  
un coup de massue. Lucas,  
17 ans, un garçon tranquille et 
étranger aux bagarres entre 
bandes, est décédé des suites 
d’une violente agression, le 
26 juillet, lors d’une rixe.

La douleur est 
immense, non 
seulement pour 

sa famille et tous ceux 
qui connaissaient Lu-
cas mais au-delà pour 
de très nombreux Flo-
riacumois qui res-
sentent cette perte 
comme une terrible 
injustice. 
« J’ai le cœur qui 
saigne », réagit Olivier 
Corzani, Maire de la 
Ville. « Ce qui s’est 
passé est tout simple-
ment dramatique, 
horrible, et je veux 
assurer à la famille 
de la victime toute ma 
solidarité, celle des 
élus, de tous les Flo-
riacumois attachés à 
la fraternité et au 
vivre-ensemble. L’ur-
gence du moment, 

c’est que la justice soit 
rendue et avec la plus 
grande fermeté. Ce 
déferlement de vio-
lence qui empoisonne 
notre jeunesse est 
insupportable. Toutes 
ces histo ires  qui 
partent de rien et pro-
duisent des drames, 
doivent cesser. » 
En signe de deuil, les 
drapeaux sont mis en 
berne, un lieu de re-
cueillement est ouvert 
à l’espace Daquin puis 
salle Wiener, une cel-
lule d’écoute et de sou-
tien psychologique est 
m i s e  e n  p l a c e . 
Le 30 jui l le t  une 
marche blanche est 
organisée pour Lucas, 
contre les violences, 
pour la paix et la jus-
tice. n

Lucas : un garçon tranquille, 
serviable, fidèle en amitié
Lucas était leur fils, 
leur neveu, leur ami. 
Ils dressent son 
portrait. Celui d’un 
garçon attachant qui 
leur manque 
terriblement.

Lucas aurait eu 
18 ans ce mois-
ci. Il venait d’ob-

tenir son bac pro-
fe s s i onne l  ASSP 
(accompagnement, 
soins, et services à la 
personne) et ambition-
nait de devenir infir-
mier ou éducateur 
spécialisé. Un choix 
qui souligne un des 
traits de caractère de 
L u c a s .  «  C ’ é t a i t 
quelqu’un de très at-
tentif aux autres, ser-
viable », raconte Jean-
nine,  sa  maman. 
« Nous avons eu beau-
coup de témoignages 
dans ce sens. » La 

réussite de Lucas était 
une grande satisfac-
tion pour sa famille, 
collectivement très 
attentive. « A la base 
il n’aimait pas forcé-
ment l’école », nous 
raconte son oncle 
Laurent. « On lui di-
sait souvent pense à 
demain » ,  a joute 
Bertrand, son parrain. 
« Nous étions très exi-
geants avec lui. Par-
fois on se demandait 
si ce n’était pas trop. 
Mais il ne nous en 
tenait pas rigueur. 
Nous étions très fiers 
de lui. » Laurent quant 
à lui, se souvient d’une 
des dernières conver-
sations qu’il avait eue 
avec son neveu : « Il 
parlait de passer son 
Bafa, son permis de 
conduire. » « Il avait 
plein de projets », 
confirme Maxence, 

un de ses amis les plus 
proches. Avec Masson 
et quelques autres, ils 
formaient un petit 
groupe d’amis tran-
quilles dont la plupart 
s’étaient connus au 
col lège à Sainte - 
Geneviève-des-Bois. 
« C’était un bon vi-
vant, il nous faisait 
rire », raconte Messon. 
« Il était là pour nous 
quand on n’était pas 
bien. » « On aimait ces 
moments passés en-
s emb le  » ,  a j ou t e 
Maxence, très ému. 
Lucas était aussi un 
passionné de sport. Il 
pratiquait le football, 
le basket. « Ils nous 
disait souvent, venez, 
on va courir » raconte 
Messon. 
« On a fait de notre 
mieux. C’était un gar-
çon adorable » conclut 
sa maman. n

REMERCIEMENTS
Jeanine Crampe, sa mère,  
Glory Tokou, son père, 
Samuel et Teeyah, ses frère et sœur, 

Bertrand et Laurent Crampe, ses oncles, 
Chantal Crampe et Géraldine Pilet, ses tantes, 
tiennent à remercier les habitants de  
Fleury-Mérogis, les commerçants, les services 
municipaux, les proches, les copains de Lucas, pour 
leur avoir témoigné leur soutien suite à la disparition 
de Lucas Tokou, battu à mort le mardi 26 juillet à 
Fleury-Mérogis. Ils tiennent aussi à remercier tous 
ceux qui étaient à leurs côtés et qui ont eu une 
pensée pour eux pendant cette épreuve douloureuse.
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Fleury unie pour Lucas et contre les violences

Une interview d’Olivier Corzani, Maire de Fleury 
Contre les violences : les ateliers de la fraternité

Quel message avez-
vous souhaité en-
voyer en participant 
samedi 6 août à la 
marche blanche en 
hommage à Lucas, 
tabassé à mort par 
des jeunes ?
La Ville de Fleury- 
Mérogis s’est rassem-
blée dans sa diversité 
pour faire son deuil, 
pour exprimer sa so-
lidarité avec la famille 
de la victime, mais 
aussi pour dire : « plus 
jamais ça ». Il faut cas-
ser cette spirale de la 
violence et gagner la 
République. Nous ne 

voulons plus perdre 
un de nos jeunes.

Comment s’attaquer 
à la racine de ces 
violences ?
Ce problème doit in-
terpeller absolument 
tout le monde, que ce 
soit les familles, les 
communes, les dépar-
tements, les parlemen-
taires, le Président de 
la République. Il faut 
également responsa-
biliser les parents. 
C’est la raison pour 
laquelle nous lançons 
lors de ce dernier tri-
mestre les ateliers de 
la fraternité, en pré-
sence d’acteurs des 
villes alentour, des 
mamans d’Évry, avec 
un objectif clair : faire 
des propositions et 
interpeller Emmanuel 
Macron.
Concernant les solu-
tions à mettre en 

œuvre, celles-ci sont 
de plusieurs ordres. 
Il y a bien sûr la ré-
ponse policière avec 
le rétablissement de 
la police de proximité. 
Quant à la réponse 
pénale, elle se doit 
d’être exemplaire. Il 
faut travailler sur l’in-
sertion, l’accès à l’em-
ploi, l’éducation. Ces 
groupes doivent com-
prendre que le monde 
est plus vaste que les 
rues de leurs quar-
tiers. Avec les villes 
de Sainte-Geneviève-
des-Bois et de Saint-
Michel -sur -Orge, 
 marquées par le phé-
nomène des rixes, 
nous organisons des 
séjours en commun 
pour les petits, afin 
qu’ils puissent se ren-
contrer, échanger.

Un plan de lutte 
contre les bandes a 

été présenté par le 
ministre de l’Inté-
r i e u r,  G é r a l d 
 Darmanin, en juin 
2021. Avez-vous l’im-
pression que le gou-
vernement prend à 
bras-le-corps le pro-
blème ?
L’exécutif a conscience 
du problème, mais il 
ne met pas les moyens 
suffisants pour le ré-
soudre. Chaque an-
née, des villes popu-
l a i r e s  c o m m e 
Fleury-Mérogis se 
battent pour obtenir 
plus de dotations. 
Pourtant, la situation 
sociale est inquiétante, 
avec une pauvreté 
élevée, un taux de 
chômage d’environ 
46 % chez nos jeunes. 
Seulement 20 % d’entre 
eux accèdent aux 
études supérieures. 
Ces chiffres devraient 
suffire à alerter l’État, 

à le convaincre d’in-
vestir massivement 
dans notre territoire. 
Or, c’est exactement 
l’inverse qui se pro-
duit. Cette année, 
Fleury-Mérogis s’est 
vu « sucrer » 170 000 
euros de dotation. 
L’autre problème, c’est 
que le gouvernement 
lance des expérimen-
tations qui ne dé-
bouchent pas sur des 
dispositifs pérennes. 
Fleury-Mérogis a ex-
périmenté pendant 
six mois la police de 
sécurité du quotidien. 
Depuis, on n’en entend 
plus parler. Sans la 
mobilisation du gou-
vernement, on n’arri-
vera pas à résoudre 
ce problème. n

Entretien réalisé par 
Lola Ruscio pour 
le journal l’Humanité 
du 9 août 2022.

Samedi 6 août, la Marche 
blanche pour Lucas 
a rassemblé de très 
nombreux Floriacumois 
unis pour dire : « plus 
jamais ça ! » Les proches, 
parents et amis du jeune 
garçon, des élus dont 
Olivier Corzani, Maire de 
la ville, des représentants 
des villes voisines et une 
foule d’anonymes venus 
apporter leur soutien à la 
famille. Ce jour-là, Lucas 
c’était l’enfant de toute 
une ville.
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Pour les enfants qui 
découvrent la crèche 
comme pour leurs 
parents et l’équipe 
de professionnels,  
le temps 
d’adaptation est un 
moment clé.  
De quoi s’agit-il 
exactement ?

L’entrée en crèche 
consti tue un 
changement im-

portant dans la vie du 
bébé. Il va découvrir 
un nouvel environne-
ment, d’autres en-

fants, les personnes 
qui vont s’occuper de 
lui. Pour ses parents 
c’est la première sé-
paration et ils doivent 
être rassurés sur la 
qualité de l’accueil et 
la compétence des 
professionnels. La se-
maine d’adaptation 
c’est un temps de ren-
contre et d’échanges 
qui permet de faciliter 
ces changements. 
« Il s’agit non seule-
ment de permettre au 
bébé ou à l’enfant de 
s’habituer à la crèche, 

mais surtout d’adap-
ter son accueil à ses 
habitudes et à ses 
rythmes », explique 
Corinne Carrière, 
 d i rec t r i ce  pe t i t e 
 enfance.

Comment cela  
se passe-t-il ?
« Durant une semaine, 
les parents passent 
du temps à la crèche 
avec l’enfant et le pro-
fessionnel qui sera 
son référent au dé-
but. » Cela permet à 
l’enfant de se sentir 
en sécurité le temps 

de faire connaissance 
avec ce nouvel envi-
ronnement. Pour les 
parents c’est aussi un 
moment de découverte 
e t  u n e  p é r i o d e 
d ’é changes  avec 
l’équipe. Ensemble ils 
examinent tout ce qui 
concerne l’enfant : son 
rythme de sommeil, 
de biberon ou de re-
pas, les éventuelles 
consignes liées à la 
santé, aux allergies, 
au handicap. « L’ob-
jectif pour l’équipe, 
c ’ e s t  d e  m i e u x 
connaître les habitu-

des et les besoins de 
l ’enfant, de com-
prendre son compor-
tement afin de ne pas 
le perturber », ajoute 
Madame Carrière.
Au fil des jours, l’en-
fant va passer de plus 
de temps à la crèche 
et à l’inverse, la pré-
sence des parents va 
diminuer, mais ils 
doivent rester joi-
gnables et eux-mêmes 
p e uve nt  j o i nd r e 
l’équipe pour prendre 
des nouvelles. Si né-
cessaire, cette période 
peut être prolongée. n

Crèches : le temps d’adaptation

22 septembre 2016 : sortie du tome 1 des Culottées

Le 22 septembre 
2016 sort, chez 
Gallimard, le 

tome 1 de Culottées. 
Des femmes qui ne 
font que ce qu’elles 
veulent, une bande 
dessinée de Pénélope 
Bagieu. L’auteure y 
retrace la vie de 15 
femmes de toutes 
époques et origines 
qui osèrent forcer leur 
destin – parfois au pé-
ril de leur vie – et s’af-

franchir des interdits 
imposés  par  des 
normes sociales pa-
triarcales et sexistes. 
On y trouve notam-
ment Nziga, reine 
africaine du XVIIe 
s ièc le,  les  sœurs 
 Mariposa, opposantes 
à la dictature domini-
caine dans les années 
50, Joséphine Baker, 
danseuse et résistante 
franco-américaine du 
XXe siècle, Agnodice, 

l’une des premières 
femmes médecin de 
la Grèce antique au 
I V e s i è c l e  ava n t 
 Jésus-Christ… 
Initialement publié 
sous forme de blog 
sur le site du journal 
Le Monde, l’album 
sort quelques mois 
après la polémique 
suscitée par l’absence 
de femmes parmi les 
auteurs nommés pour 
le grand prix du Fes-

tival d’Angoulême 
2016. 
Un tome 2 sera publié 
en 2017 avec 15 nou-
velles biographies. 
Les deux albums ont 
été adaptés sous forme 
de 30 petits films 
d’animation diffusés 
sur France 5 en 2020 
et disponibles en 
streaming vidéo sur 
le  s i te  de France 
 Télévision.  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…

CRÈCHE À VOCATION D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Les établissements d’accueil du jeune enfant de la commune (crèche collective, 
multi-accueil…) ont obtenu la labellisation « Crèche à vocation d’insertion 
professionnelle ». Ce label est décerné aux établissements qui s’engagent à offrir 
une solution d’accueil adaptée aux familles dont au moins un des parents est 
demandeur d’emploi engagé dans un parcours d’insertion et accompagné à ce titre 
par un acteur de l’insertion. L’enfant bénéficie d’un accueil d’au moins 10 heures 
par semaine durant 6 mois permettant ainsi au parent de bénéficier d’un meilleur 
accompagnement dans sa recherche d’emploi. Une priorité est donnée aux familles 
monoparentales domiciliées dans un quartier « Politique de la Ville ». 
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Le 1er septembre, les 
enfants ont retrouvé 
les bancs de l’école ; 
877 en élémentaire, 
584 en maternelle. 
Des effectifs 
globaux en légère 
hausse sur l’année 
dernière.

Pour préparer 
cette rentrée, la 
Ville a mis l’été 

à profit pour réaliser 
toute une série de tra-
vaux d’amélioration 
et de rénovation dans 
chacune des écoles 
(voir ci-dessous). 
Autre point important, 
la rentrée du service 
Réussite éducative, 
installé au Chalet. Ce 
service, destiné à re-

pérer et accompagner 
les enfants en diffi-
culté et leur famille, 
voit l’arrivée d’une 
nouvelle responsable 
et d’un deuxième 
agent permanent. La 
responsable est éga-
lement référente du 
dispositif Cité éduca-

tive qui permet de 
faire travailler en-
semble tous les ac-
teurs qui concourent 
d’une manière ou 
d’une autre à l’éduca-
tion des enfants. Nous 
aurons l’occasion d’y 
revenir dans nos pro-
chaines éditions.

Côté Éducation natio-
nale, on notera la pu-
blication d’un nouveau 
protocole sanitaire 
destiné à faire face à 
d’éventuels rebonds 
de l’épidémie. 
Le principe essentiel 
est le maintien de l’en-
seignement en pré-
sence. 
Quatre niveaux ont 
été définis : le socle (le 
plus bas) ,  le vert 
(risque faible), orange 
(risque moyen) et 
rouge (risque fort). 
Lavage des mains et 
aération des locaux 
sont préconisés dans 
tous les cas. 
C’est le niveau socle 
qui prévaut en cette 
rentrée. n

Les écoles ont 
bénéficié d’un 
important 
programme 
d’amélioration.  
Petit aperçu 
photo graphique 
réalisé mi-août.

Groupe scolaire 
Curie
Maternelle : ravale-
ment côté cour, pose 
de linoleum, change-
ment de volets, pro-
longement du réseau 
d’assainissement 2 .
Élémentaire : pose de 
linoleum, changement 
d u  p l a f o n d  d u 
préau 1 , remise en 
peinture, changement 
de volets.
Restauration : pose 
de linoleum et reprise 
du carrelage de l’of-
fice.
Accueil périscolaire : 
changement des vi-

trages et installation 
de stores.

Groupe scolaire 
Langevin
Maternelle : carrelage 
des toilettes et rem-
placement d’un lino-
leum.
Élémentaire : pose 
d’un faux-plafond 
dans une classe 3

Restauration : réfec-
tion des sanitaires. 4

Groupe scolaire 
Desnos
Maternelle : pose d’en-
robé dans la cour 5

et reprise de placo-
plâtre.
Élémentaire : répara-
tion de la toiture.

Sans oublier la pour-
suite du chantier de 
l’école José phine- 
Baker, rue Chagall 
(voir p. 14). n

Rentrée scolaire : une nouvelle 
année démarre

Travaux dans les écoles

FAIRE CALCULER SON 
QUOTIENT FAMILIAL 
Inscriptions à la 
restauration scolaire, aux 
accueils du matin et du 
soir, études surveillées, 
centres de loisirs… Pour 
tous ces services, les tarifs 
municipaux sont calculés 
en fonction du quotient 
familial. Pour la période 
du 1er septembre 2022 au 
31 août 2023, présentez-
vous au service Régie avec 
votre avis de situation 
déclarative 2022 (format 
papier ou accessible 
depuis votre mobile) ou 
votre attestation RSA, ou 
transmettez-le à l’adresse 
suivante : regie@mairie-
fleury-merogis.fr  
Attention ! Vous avez 
jusqu’au 31 septembre 
2022 pour faire calculer 
votre quotient familial.

ALLOCATION DE RENTRÉE 
SCOLAIRE
L’Allocation de rentrée 
scolaire est destinée 
à aider les familles à 
acheter les fournitures. 
Son montant varie en 
fonction des ressources 
du foyer et de l’âge des 
enfants. Les familles 
éligibles dont les enfants 
ont entre 6 et moins de 
16 ans, n’ont aucune 
démarche à effectuer, 
l’allocation leur est versée 
directement par la Caisse 
d’allocations familiales. 
En revanche, pour les 
enfants de 16 à 18 ans, il 
faut déclarer que l’enfant 
est toujours scolarisé ou en 
apprentissage.

Rentrée 2022 à l’école Desnos.

1

2

4

3

5
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Le programme estival floriacumois  
a tenu ses promesses

Le feu  
d’artifice  
du 14 
juillet
Les gradins du stade 
Auguste-Gentelet 
é ta ient  p le ins  ce 
14 juillet pour assister 
au feu d’art if ice. 
Magnifique ! n

 « Je viens tous 
les ans au 14 juillet, 
comme à un évène-
ment. Ça me permet 
de revoir plein de 
monde »,  raconte 
 Jefferson, 19 ans.

 « Je viens pour 
l’ambiance. J’adore 
ce moment », ajoute 
Maïssa, 14 ans. 

Le village d’été
Inauguré le mardi 
1 9  j u i l l e t ,  e n 
présence d’Olivier 
Corzani, Maire et de 
l ’ h u m o u r i s t e 
Redouane Behache, 
l e  Vi l lage  d’é té 

installé dans la cour 
de l’école Desnos, a 
é t é  l e  l i e u  d e 
multiples animations 
quatre semaines 
durant. Des jeux 
s p o r t i f s  o u  d e 

société, des jeux en 
bois, des ateliers 
scientifiques animés 
par la médiathèque, 
des coins de dé-
tente… n

Au village d’été, à l’espace jeunesse Louis-Daquin, à la médiathèque Louis-
Aragon, dans le gymnase Jacques-Anquetil, ou hors de Fleury à l’occasion des 
nombreuses sorties… le programme des activités proposées aux Floriacumois 
durant cet été 2022 s’adressait à toutes les générations. Chacun a pu en 
profiter à sa guise malgré quelques aménagements dus à la canicule.  
Le droit aux vacances se décline aussi localement ! Petit tour d’horizon…
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Kaléidoscope n

Les retraités se sont bien 
dépensés
Ateliers de gym-
nastique douce, 
après-midi dan-
sant, rencontre 

intergénération-
n e l l e  a u t o u r 
d’atelier culi -
naire… les retrai-

tés aussi ont eu 
droit à un été 
plein d’entrain. n

En famille on passe  
du bon temps
Au bord de la mer à 
Cabourg (Calvados)
ou à Berck (Pas-de-
Calais), en visite sur 
un site culturel comme 
le château de Vaux-
le-Vicomte ou la Cité 
des sciences et de l’in-
dustrie… les Floria-
cumois ont pu profiter 
de belles escapades et 

se recharger en éner-
gie positive.

1  Laetitia et Solange 
avec leurs enfants 
 devant le château, ra-
vies de faire cette vi-
site. Elles sont amies 
et mamans avec des 
enfants du même âge 
et habitent à Fleury 
depuis 2016. n

Les jeunes particulièrement gâtés
Pour une cinquan-
taine de jeunes Flo-
riacumois cet été a été 
synonyme d’escapades 
lointaines grâce aux 
six séjours organisés 

par la ville à Saint-
P a l a i s - s u r - M e r, 
Seytroux ou en Ar-
dèche. Pour les mêmes 
et pour les autres, le 
service Jeunesse et 

l’association La rue 
avec  un  sour i re 
avaient préparé de 
nombreuses activités 
et sorties… Aperçu en 
photos ! n

Animations aux Aunettes
A deux reprises, 
à l’initiative du 
bailleur CDC Ha-
bitat et de la ville 
de Fleury, les en-

fants des Au-
nettes se sont 
bien amusés dans 
les structures 
gonflables et en 

découvrant les 
animaux de la 
ferme Tiligolo. n

1
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Fête de l’Huma du 9 au 11  
septembre sur la BA 217
C’est une pre-
mière pour Cœur 
 d’Essonne : la base 
217 de Brétigny-Ples-
sis Pâté accueillera 
la Fête de l’Humani-
té les 9, 10 et 11 sep-
tembre. 
La Fête de l’Huma 
c’est un rendez-vous, 
populaire, politique, 
culturel et musical 
parmi les plus im-
portant de France. 
C’est un vaste es-
pace de débats sur 
tous les sujets poli-
tiques et sociaux na-
tionaux ou interna-
tionaux du moment 
autour de valeurs de 

justice sociale, de so-
lidarité et de paix. 
C’est un évènement 
culturel et musical 
sans pareil avec sa 
librairie géante, ses 
expositions, ses spec-
tacles en tout genre : 
cinéma, arts de rue, 
théâtre et de très 
nombreux concerts. 
Programme détail-
lé, tarifs et informa-
tions pratiques sur 
https://fete.huma-
nite.fr/ ou sur https://
www.coeuressonne.
fr/blog/actualite/lag-
glo-accueille-la-fete-
de-lhumanite/ n

Le 8 octobre, nettoie ta ville !

L’association La 
Graine Fleury en 
collaboration avec la 
Ville de Fleury-Mé-
rogis invite les Flo-
riacumois à partici-
per en famille à une 
opération « Nettoie 
ta ville ». Un mo-
ment de citoyenne-
té et de convivialité 
pour sensibiliser les 
habitants à la pro-

preté de la ville et 
aux gestes que cela 
suppose de la part 
de tous au quotidien. 
Le rendez-vous est 
fixé à 14 heures à la 
Coulée Verte. 
Gants, pinces et sacs 
poubelles seront 
remis aux partici-
pants. L’initiative se 
conclura par un pot 
de l’amitié. n

CAFÉ DES ÉLUS 
Le Café des élus sera 
de retour le samedi 1er 
octobre, de 10h à 12h, 
rue Rosa-Parks, face au 
supermarché Leclerc. Une 
occasion de rencontrer 
le maire et les élus 
municipaux et d’aborder 
tous les sujets  
du quotidien. 

OCTOBRE ROSE : 
PRÉVENIR LE CANCER  
DU SEIN

Le cancer du sein touche 
environ 1 femme sur 8. 
Pourtant, dépisté tôt,  
le cancer du sein est guéri 
dans 80 % des cas. 
Simple et remboursé à 
100 % il est recommandé 
une fois tous les deux ans 
à partir de 50 ans. Octobre 
Rose c’est l’occasion de 
rappeler tout cela. 
Un stand d’information 
sera présent à Fleury  le 
samedi 1er octobre, de 14h 
à 18h, à la Coulée Verte.

PRÉVENTION DES AVC
Les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC), sont 
la première cause de 
handicap acquis chez 
l’adulte. C’est dire 
l’importance de la 
prévention.  
Le 11 octobre le bus AVC 
de l’ARS sera présent à 
Fleury pour répondre à 
vos questions : comment 
limiter les risques ? Quels 
sont les signes d’un AVC ? 
Comment réagir ? Ceux 
qui le souhaitent pourront 
s’entretenir avec un 
professionnel de santé 
et bénéficier de tests de 
dépistage (glycémie, 
cholestérol, tension 
artérielle, doppler, etc.). 
Rendez-vous de 10h à 16h 
devant le supermarché 
Leclerc.

Accueil des nouveaux  
habitants
Une réception d’ac-
cueil des nouveaux 
habitants va être or-
ganisée par la mu-
nicipalité le samedi 
26 novembre. Une 
occasion pour les 
Floriacumois nou-
vellement installés 
de rencontrer leurs 
élus, de faire mieux 
connaissance avec 
la ville, son histoire, 
ses équipements, ses 
services, les temps 
forts de la vie muni-
cipale… Si vous avez 
emménagé à Fleury 
courant de l’année 
2022, n’hésitez pas à 
vous faire connaître 
à l’accueil de la mai-

rie, un formulaire 
vous sera remis. 
Vous pouvez éga-
lement le téléchar-
ger sur le site de la 
ville et le renvoyer à  
cabinet-du-maire@
mairie-fleury-mero-
gis.fr n

La Valdorgienne c’est  
le dimanche 18 septembre
Voilà 18 ans que la 
Valdorgienne donne 
rendez-vous aux 
habitants de Cœur 
d’Essonne agglomé-
ration pour un « run 
& bike » (course à 
pied et à vélo) spor-
tif et convivial (on 
peut courir déguisé) 
dans le cadre ma-
gnifique de la val-
lée de l’Orge. Long 
de 16 kilomètres, 
le parcours vous 
amène d’Arpajon à 
Morsang-sur-Orge 
(parc du château). 
La course se déroule 
par équipe de 2 (dont 
1 VTT) ou 3 (dont 1 ou 
2 VTT). Les mineurs 
doivent être accom-
pagnés d’au moins 
un adulte. L’inscrip-
tion gratuite peut se 
faire directement en 
ligne ou sur bulle-

tin papier téléchar-
geable sur le site de 
l’Agglomération. Pas 
besoin de certificat 
médical pour s’ins-
crire. 
Plus de précisions 
sur : 
h t t p s : / / w w w .
coeuressonne. fr /
b log/evenement /
la -va ldorgienne-
d i m a n c h e - 1 8 - 
septembre-2022/ n
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Qui sont-ils, que font-ils ? n

Grégory, animateur nature !
Grégory est animateur, salarié de La Petite 
Tortue, une association essonnienne 
qui s’est fixé pour objectif de sensibiliser 
petits et grands à tout ce qui touche à la 
nature. En particulier, elle accompagne de 
nombreux projets de jardins participatifs 
à l’image de celui des Aunettes à 
Fleury-Mérogis. C’est là que nous l’avons 
rencontré fin août. « Nous véhiculons des 
valeurs d’écologie et de partage », nous 
explique-t-il. Et il ajoute : « Nous faisons 
redécouvrir aux habitants les liens que 
nous avons avec le sol et les plantes », en 

nous montrant les premiers carrés cultivés. 
Potirons, tomates, courgettes et autre 
plantes aromatiques y ont belle allure. 
Dans un carré, une expérience de culture 
de pommes de terre sous paillage montre 
que malgré la sécheresse ambiante, le 
sol peut conserver une certaine humidité. 
« Les habitants viennent petit à petit » 
se réjouit Grégory. « Nous avons déjà de 
bonne relations avec l’amicale CNL des 
locataires, et une association de soutien 
scolaire. J’espère que d’autres habitants 
vont se joindre à nous dès la rentrée. »

Les équipements sportifs :  
cinq agents veillent à l’accueil  
et l’entretien au quotidien
Dans une ville où le 
sport est omnipré-
sent, l’entretien des 
équipements  
sportifs et l’accueil 
au gymnase 7 jours 
sur 7 représentent 
un travail soutenu 
toute l’année.  
Cinq agents  
municipaux  
y consacrent tout 
leur temps.

Terrains de foot-
ball, handball, 
basket, tennis, 

salles de danse ou de 
musculation... La Ville 
est dotée de très nom-
breux équipements 
sportifs pour répondre 
à une forte demande 
en matière de sport. 
Cinq agents veillent à 
leur entretien. « Le 
gymnase est ouvert 7 
jours sur 7, explique 
Fabrice. Trois agents 
- Marcel, Sébastien, 
Stéphane - travaillent 
en heures décalées 
pour recevoir le public 
en journée, le soir et 
le week-end. » Le gym-
nase est en effet occu-
pé tous les jours et les 

usagers sont divers : 
enfants des écoles, li-
cenciés des associa-
tions, particuliers. Ro-
m u a l d  v e i l l e  à 
l’entretien et au bon 
fonctionnement des 
vestiaires (gymnase, 
terrain d’honneur, local 
pétanque…). Les jours 
de matches et les hivers 
pluvieux réservent par-
fois quelques désa-
gréables surprises ! 
Quant à Fabrice, entre 
les abords des terrains, 
le skatepark et les 
 allées, des kilomètres 
d’herbe l’attendent, 
notamment à la belle 
saison.

Les terrains 
extérieurs
Terrain d’honneur, 
terrains synthétiques : 
ils sont occupés toute 
l’année, entre autres 
par le FCF 91 qui, fort 
de ses 1140 licenciés de 
football, multiplie en-
traînements et matches. 
« L’été est le seul mo-
ment où on arrive à 
dégager plusieurs se-
maines de trêve pour 
rénover les terrains, 

commente Fabrice. En 
juillet, on fait appel à 
une société spécialisée. 
Griffe, carottage, semis 
de gazon et arrosage 
sont nécessaires pour 
obtenir un terrain tout 
neuf à la rentrée. Dans 
l’idéal, il faut deux 
mois sans un seul 
crampon sur la pe-
louse ! » 
Les sportifs peuvent 
alors se rabattre sur les 
terrains synthétiques 

dont l’entretien est 
moins contraignant, 
même s’ils doivent eux 

aussi être brossés et 
nettoyés régulière-
ment. n

« Fabrice, Marcel, Romuald, 
Sébastien, Stéphane… l’accueil 
des usagers et l’entretien des 
équipements sportifs et de leurs 
abords requiert l’intervention 
de cinq agents. »

De gauche à droite, Sébastien, Marcel et Fabrice, trois des agents des équipements 
sportifs.
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En mai dernier, le PIJ 
(Point information 
jeunesse) a enfin 
rouvert ses portes.  
Il accueille et 
accompagne les 
jeunes de 16 à 25 
ans. Idées et projets 
ne manquent pas 
pour les mois à venir.

«Un jeune 
s’est pré-
senté au 

PIJ pour avoir des 
renseignements sur 
le métier d’architecte. 
Un autre voulait de-
venir éducateur spé-
cialisé. Grâce à notre 
abonnement au CIDJ, 
nous disposons d’une 
très importante do-
cumentation sur tous 
les métiers. Une vraie 
mine d’informations 
pour les jeunes ! », se 
réjouit Jean-Pierre 
Leperd, directeur du 
PIJ. « Notre mission 
c’est de mettre à dis-
position les informa-
tions et d’accompa-

gner les jeunes dans 
leurs démarches. »

Orientation 
scolaire et 
professionnelle
Dans le domaine de 
l’orientation scolaire 
et professionnelle, le 
PIJ paraît en effet in-
contournable. Les 
jeunes peuvent béné-
ficier d’un accompa-
gnement pour l’ins-

cription à Parcoursup 
ou la rédaction d’un 
CV. Tous les mardis, 
de 14h30 à 17h30, ils 
profitent aussi des 
bons conseils de Ta-
tiana, de l’association 
Qhube, en matière de 
création d’activité. Et 
pour aider les jeunes 
à trouver leur voie 
professionnelle, Jean-
Pierre Leperd sou-
haite faire venir des 

intervenants exté-
rieurs qui présente-
ront leur métier.

Vie quotidienne
Pour organiser et 
améliorer la vie quo-
tidienne, le PIJ aide 
les jeunes à décrocher 
une bourse étudiante, 
un job d’étudiant en 
partenariat avec l’ag-
glomération, un loge-
ment, le permis de 

conduire mais aussi 
le BAFA. « Ceux et 
celles qui ont suivi 
une formation théo-
rique au printemps, 
par exemple, ont été 
recrutés au Village 
d’été, commente Jean-
Pierre Leperd. Une 
session de perfection-
nement aura lieu aux 
vacances de la Tous-
saint. » 
Et pour s’améliorer 
soi-même, grandir, se 
responsabiliser, le PIJ 
envisage de mettre en 
place différents ate-
liers : confiance en soi, 
sensibilisation aux 
conduites à risques et 
à la santé, gestes de 
premiers secours… 
Renseignez-vous ! n

Le PIJ (Point infor-
mation jeunesse) 
Place du 8-Mai-1945 
Ouvert du mardi 
au samedi 
de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h30.
Rens. : 01 69 72 19 72

Le PIJ, un outil incontournable pour  
la jeunesse

A CHACUN SA SOLUTION POUR LA RENTRÉE
Vous n’avez pas trouvé 
de formation, d’école, 
d’emploi pour la rentrée ? 
Pas de panique !  

Le PIJ peut vous aider 
à trouver une solution. 
Documentation métiers, 
dispositifs, partenariats… 
Les ressources ne 
manquent pas pour vous 
accompagner dans vos 
démarches. Si cela ne suffit 
pas, réservez votre journée 
du 21 septembre pour aller 
au forum « A chacun sa 
solution pour la rentrée » 
organisé par le CIDJ à Paris.  

Plusieurs espaces seront  
à votre disposition :

l « Trouver une 
formation » : pour 
échanger avec plusieurs 
CFA et intégrer les dernières 
places.

l « Trouver un emploi, 
une alternance, un 
stage » : pour bénéficier 
des conseils du CIDJ et 
rencontrer des entreprises.

l « Citoyenneté et 
volontariat » : pour 
s’engager dans une cause 
avec un service civique, un 
BAFA ou dans le cadre du 
bénévolat.

l « Partir à l’étranger » : 
pour découvrir les 
dispositifs de mobilité 
(études, jobs, volontariat).

l « Santé » : pour faire le 
point sur sa santé, gérer son 
stress…

A noter : pour ceux et celles 
qui le souhaitent, le PIJ 
peut les accompagner au 
forum à Paris.  
Renseignez-vous !

Mercredi 21 septembre  
de 10h à 17h 
QJ – 4, place du Louvre 
75001 Paris 
Entrée gratuite  
Inscription obligatoire
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Côté sport n

Le rugby à 13, « un sport lisible  
et pédagogique »
Depuis quatre ans,  
le rugby à XIII se 
fraie un nouveau 
chemin à Fleury-
Mérogis en attirant 
les jeunes de 4 à 18 
ans et les trois 
groupes scolaires.

Ils sont déjà cham-
pions en Essonne 
et en Île-de-France ! 

Cette année, les U17 
ont raflé la mise. Ils 
sont suivis de près par 
les U15 qui occupent 
la 3e place du cham-
pionnat Île-de-France. 
C’est en 2018 que le 
club de rugby a fait 
son grand retour à 
F l e u r y,  i n i t i é  à 
l’époque par Jordan 
De Oliveira et Joaquim 
Da Costa. Ce dernier, 
aujourd’hui respon-
sable technique, est 
fier de ses 70 licenciés. 
« Nous souhaitons di-

versifier les activités 
sportives à Fleury en 
redonnant une place 
au rugby dans une 
ville qui a connu une 
forte croissance dé-
mographique. » Il faut 
dire que, dans le pas-
sé, le rugby a fait rê-
ver de nombreux Flo-
riacumois. En 1974, le 
club de Fleury a dé-
croché le titre de 
champion de France !

100% des 
licenciés 
habitent Fleury
Le club s’adresse aux 
enfants dès 4 ans, gar-
çons et filles. Les 
équipes sont mixtes 
jusqu’à 14 ans. Les 4-13 
ans s’entraînent le 
mardi à partir de 18h, 
les jeunes de U15 et 
U17 les mardi et jeudi 
à partir de 19h. Les 
trois groupes scolaires 

de la ville sont égale-
ment tous inscrits à 
un cycle rugby à XIII 
(10 séances par classe) 
qui se conclue, au 
printemps, par à un 
grand tournoi inter-
classes. Le racing club 
souhaite ouvrir la pra-
tique au plus grand 
nombre, d’autant que, 

d’après M. Da Costa, 
« c’est un sport plus 
lisible et plus péda-
gogique que le rugby 
à XV » (voir encadré). 
En attendant, le club 
veille à ce que tous les 
licenciés soient floria-
cumois et à ce que le 
coût de la licence soit 
limité à 100 euros, 

 assurance comprise. 
Rendez-vous au forum 
de rentrée ! n

Racing club 
Fleury-Mérogis 
Rugby à XIII 
(RCFM Rugby 
à XIII) > Joaquim 
Da Costa :
07 82 66 17 45.

Un sport mal connu

Le rugby à XIII 
est un sport op-
posant  deux 

équipes de treize 
joueurs qui se dis-
putent un ballon ova-
le. Objectif : marquer 
plus de points que son 
adversaire, soit à la 
main en marquant des 

essais (4 points ou 7 
s’il est transformé), 
soit au pied en mar-
quant des pénalités (2 
points) ou des drops 
(1 point). Le rugby à 
XIII se distingue du 
rugby à XV par di-
verses règles concer-
nant la touche, la mê-

lée, la défense à 10 m 
ou le « tenu », qui 
visent à privilégier la 
vitesse et la circula-
tion du ballon. 
« C’est un sport sans 
danger  »  a s sure 
Joaquim Da Costa. 
« En 30 ans de pra-
tique je n’ai jamais 
vu de blessure sé-
rieuse. »

Le tag rugby
Une variante du rug-
by à 13 est appelée 
« tag rugby ». Ici ni 
mêlée, ni placage au 
sol. Chaque joueur 
porte deux rubans 
(tags en anglais) at-
tachés à une ceinture. 
Les attaquants es-

quivent les défen-
seurs, se passent le 
ballon, et marquent 
des essais. L’équipe 
adverse doit, pour l’en 
empêcher, arracher 

un des rubans au por-
teur du ballon. Une 
discipline pratiquée 
parfois par le club flo-
riacumois lors des 
séances d’initiation.  n

FOOTBALL : CALENDRIER ET RÉSULTATS

Nationale 2
• 1re journée : Boulogne 1-2 FC Fleury
• 2e journée : FC Fleury 2-1 AS Furiani 
• 3e journée : Haguenau-FC Fleury (3/9) 
• 4e journée : FC Fleury-Epinal (10/9) 
• 5e journée : Stade de Reims-FC Fleury (17/9) 
• 6e journée : FC Fleury-Colmar (1/10)

D1 Arkema
• 1re journée : Guingamp-FC Fleury (10/9) 
• 2e journée : FC Fleury-Paris FC (17/9) 
• 3e journée : PSG-FC Fleury (24/9) 
• 4e journée : FC Fleury-Soyaux (1/10)

Les U17 
du RCFM 
se sont 
illustrés par 
leurs bons 
résultats.
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Les travaux de l’été

Depuis le 1er avril, 
la Ville compte 
deux Agents de 

surveillance de la voie 
publique. Leur mis-
sion : proximité, aide 
et sensibilisation aux 
règles du bien vivre 
ensemble. Parmi ces 
dernières, le respect 
des bonnes règles de 
stationnement. Des 
règles destinées à as-

surer la sécurité pour 
les automobilistes 
comme pour les pié-
tons. Depuis leur ar-
rivée, les ASVP en ont 
fait une de leur prio-
rité en informant les 
automobilistes et en 
alertant les contreve-
nants sur le fait qu’ils 
e n c o u r e n t  d e s 
amendes allant de 35 
à 135 €. Après ces six 

mois de sensibilisation 
et d’information, le 
temps est venu de pas-
ser à une nouvelle 
étape. 
A compter du lundi 
3 octobre, les infrac-
tions constatées au 
Code de la route en 
matière de stationne-
ment seront systéma-
tiquement verbalisées. 
Ainsi du stationne-

ment sur les trottoirs, 
sur les passages pié-
tons, en double file, 
sur un arrêt ou une 
voie de bus, sur une 
place réservée aux 
personnes handica-
pées… Pour la sécu-
rité de tous, soyons 
tous responsables ! n

Stationnement : après l’information, la verbalisation  
dès le 3 octobre

C’est un programme 
de travaux 
particulièrement 
important qui était 
programmé pour cet 
été 2022 pour 
embellir, réparer, 
améliorer le cadre de 
vie des Floriacumois 
et leur service public 
local.

De nombreux 
chantiers ont 
été menés à 

bien. D’autres sont en 
cours. D’autres enfin 
vont démarrer dans 
les prochains jours. 
Premier tour d’hori-
zon…

Géothermie
La création du réseau 
de géothermie se 
poursuit. Les premiers 
chantiers rue de l’Es-
sonne et rue du CNR 

(entre Rosa-Parks et 
Marchand-et-Féraoun) 
sont terminés. Deux 
autres sont en voie 
d’achèvement, rue du 
Général-de-Gaulle et 
pour la traversée du 
RD445 (notre photo). 
S u r  l a  r u e  d e s 
Joncs-Marins les tra-
vaux seront réalisés 
ce mois-ci. 

Dans les 
équipements 
publics
Plusieurs chantiers 
concernaient les équi-
pements  publ ics . 
Outre les écoles (voir 
page 7) c’est la salle 
du Conseil municipal 
et des Mariages qui a 
fait l’objet d’une réno-
vation. Des climatisa-
tions seront prochai-
nement installées 
dans les structures 

petite enfance. Les 
aires de jeux et city-
stades vont faire l’ob-
jet d’un programme 
d’entretien.

Marquages au sol
Des marquages au sol 
destinés à améliorer 
la sécurité routière 
ont été réalisés.

Travaux 
d’embellissement
La création de cor-
beilles de fleurs rue 
Jean-Marillier contri-
buera à terme à em-
bellir cette partie du 
village. 

École 
Joséphine-Baker
Le chantier poursuit 
son cours. On com-
mence à voir les murs 
s’élever au-dessus de 
la palissade. n
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Côté culture n

Vous n’avez pas pu 
aller aux festivals  
de Chalon-sur-
Saône ou d’Aurillac 
cet été ? Bonne 
nouvelle : vous  
allez pouvoir vous 
rattraper avec le 
premier festival de 
théâtre de rue à 
Fleury-Mérogis  
le samedi 24 
septembre  
prochain.

Pour le dernier 
samedi de sep-
t e m b r e ,  l e 

théâtre envahit les 
rues de la ville. Fan-
fares et déambulations 
vous conduiront d’un 
quartier à l’autre, de 
places en places, de 
surprises en perfor-
mances artistiques. 
Et au cœur des quar-
tiers, deux beaux 
spectacles vous at-
tendent.

Trois 
mousquetaires 
pour le prix  
de deux
À 17h, rendez-vous au 
cœur des Aunettes 
pour suivre L’histoire 
des trois mousque-
taires racontée à deux 
en une demi-heure. 
Le titre est déjà tout 

un programme. Com-
ment résumer en une 
demi-heure les 3000 
pages de l’épopée hé-
roïque écrite par Du-
mas ? C’est le défi lou-
foque que se sont 
lancé deux comédiens, 
Grégory Bron et Ben-
jamin Dubayle. « Alors 
avec rien, deux épées, 
une dague et des 
gueules de mousque-
taires ,  et  sur un 
rythme ébouriffant 
ponctué de combats 

époustouflants, les 
deux comédiens nous 
font revivre les duels 
virevoltants de D’Ar-
tagnan, la démesure 
d’Athos, la bonhomie 
de Porthos, l’esprit 
d’Aramis, la fausse 
c a n d e u r  d e 
Constance, et au vu 
de la pilosité des in-
terprètes, toutes les 
scènes ne sont pas 
faciles à faire. » 
Vous l’aurez compris, 
tout cela n’est pas très 
sérieux. Rythme en-
diablé, combats à 
l’épée, textes drôles et 

pleins de surprises 
font de cette comédie 
un spectacle déjanté 
pour toute la famille.

Gum Over : 
présent à la pelle
À 20h, sur le parvis 
d e  l a  s a l l e  A n -
dré-Malraux, vous 
ferez la connaissance 
des deux hurluberlus 
de Gum Over. Ces 
compagnons d’infor-
tunes ont répondu à 
la « pelle » de la route ! 
Jeux d’équilibre, dé-
tournement de pelles 
bêches et barrières 
Vauban, ils jouent 
d’un rien, le temps 
d’une performance 
absurde et périlleuse. 
Le tout en cuirs de 
motard et dans une 
ambiance blues dé-
tonnante. 
Créée en 2011 au sein 
du collectif Mobil Cas-
bah, la compagnie 
Lombric Spaghetti 
a ime les  univers 
cirque décalés, ab-
surdes et burlesques. 
Elle joue avec les dé-
tournements d’objets, 
la jonglerie, la poésie, 
les portés acrobatiques 
et la musique live pour 
proposer des spec-
tacles à la fois phy-
siques, drôles et poé-
tiques, des spectacles 
d’un autre genre pour 
tous les publics. n

Première édition du festival 
« L’art est dans la rue »

MÉDIATHÈQUE : 
REPRISE DES 
ANIMATIONS
La médiathèque Elsa-Triolet 
propose des animations 
régulières toute l’année. 
Samedi 24 septembre 
à 11h, les tout-petits et 
leurs parents ont rendez-
vous avec Des petits et 
des histoires. Histoires, 
comptines, jeux de doigts et 
chansons feront la joie des 
0-5 ans.  
Le samedi 1er octobre à 
10h30, place à la lecture, 
suivie d’un atelier créatif 
pour les 5-8 ans, en duo  
avec un parent.  
Le mercredi 5 octobre de 
15h à 16h30, venez jouer à 
la médiathèque ! Un large 
choix de jeux de société vous 
attend. Ouvert à tous à partir 
de 4 ans.

DU NOUVEAU AU CMA : 
LES ATELIERS D’ARTS 
PLASTIQUES DU LUNDI

Dessiner, peindre, modeler… 
les arts plastiques font 
leur entrée au sein du CMA. 
Idéaux pour développer la 
curiosité et l’imagination, les 
arts plastiques favorisent la 
confiance en soi, stimulent 
le sens de l’observation, la 
concentration, et renforcent 
la coordination des 
mouvements. 
Les ateliers sont ouverts aux 
enfants et pré-ados (1h), 
aux ados et aux adultes 
(1h30).  
Renseignements et 
inscription auprès du CMA : 
01 60 16 84 29 ou  
06 33 54 92 20.  
Tarifs selon quotient familial 
(à faire calculer auprès du 
service Régie).

LES HORAIRES DES SPECTACLES 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
l 17h > quartier des Aunettes, “L’histoire  
des trois mousquetaires racontée à deux en  
une demi-heure”, une pièce de Grégory Bron  
par la Cie AFAG Théâtre.

l 20h > parvis Malraux, “Gum Over”  
de la Cie Lombric Spaghetti.

L’histoire des trois
mousquetaires
racontée à deux
en une demi-heure

Gum Over ©
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n  Chez moi

Le compostage 
des déchets 
organiques 
permet, même 
en ville, d’enrichir 
la terre et 
de diminuer 
l’incinération ou 
l’enfouissement 
des ordures 
à l’échelle 
communale ou 
intercommunale.

Il existe plusieurs 
techniques de com-
postage : soit en tas, 

soit en surface. Dans 
les deux cas, le prin-
cipe est le même : la 
faune et la flore du 
sol (bactéries, cham-
pignons,  vers de 
terre…) transforment 
les déchets organiques 
et les recyclent en 
compost, un amende-
ment riche en azote 
et en carbone, donc 
excellent pour le sol. 

Que met-on dans le 
bac à compost ? Les 
épluchures de lé-
gumes, le marc de 
café et de thé, les car-
tons  e t  le  papier 
comme les journaux 
noirs et blancs, les 
boîtes à œufs, les es-
suie-tout, les mou-
choirs en papier, les 
déchets végétaux et 
les produits de tailles, 
tous ces déchets sont 
les bienvenus. Évitez 
cependant les peaux 

d’agrumes, les restes 
de viande et de plats 
cuisinés, le pain, les 
excréments. Une fois 
obtenu, le compost 
mûr permet de pré-
parer et d’enrichir le 
sol de vos prochaines 
plantations.
Le compostage en sur-
face : pratique et éco-
logique
Le compostage en sur-
face est plutôt réservé 
aux feuilles mortes, 
aux branches broyées 
et aux tontes de pe-
louse. Mais il est éga-
lement possible d’éta-
ler en couches fines 
vos déchets directe-
ment sur votre pota-
ger : fleurs fanées, 
restes de fruits et lé-
gumes, herbes et 
t o n t e s ,  f e u i l l e s 
mortes… Utilisé pour 
préparer le sol en per-
maculture, le compost 
de surface offre plu-
sieurs avantages. Il 
protège le sol contre 
les intempéries, pro-
duit un engrais natu-
rel plus riche, apporte 
de l’humidité, ne de-

mande pas de retour-
nements ni de voyages 
avec le seau ou la 
brouette. Il est finale-
ment plus facile qu’un 
c o m p o s t  e n  t a s 
puisque tout est placé 
directement sur le sol 
du potager. Et le sol 
vous remerciera ! n

Le 1er août dernier, 
l e s  mesures 
d ’ e x c e p t i o n 

contre la covid-19 ont 
été abrogées. Plus 
quest ion donc de 
passe sanitaire ni de 
port du masque obli-
gatoire. Pour autant, 
on en n’a pas fini avec 
le virus et ses nou-
veaux variants et ce 
contexte épidémique 
exige toujours de 
 l’attention de la part 
de tous pour se proté-
ger et protéger les 
autres.

Le port du masque 
r e s t e  f o r t e m e n t 
conseillé dans les 
lieux clos accueillant 
beaucoup de monde 
(comme les transports 
en commun), ainsi que 
dans les grands ras-
semblements, même 
extérieurs, si on est 
une personne fragile 
en raison de son âge 
ou d’une pathologie.

La quatrième dose 
de vaccin (deuxième 
dose de rappel) est 
recommandée :

• Dès 6 mois après le 
1er rappel pour les per-
sonnes de 60 à 79 ans, 
les femmes enceintes, 
les adultes fragiles et 
leur entourage, en 
respectant un délai 
de 3 mois après infec-
tion, en cas d’infection 
survenue après le 1er 
 rappel. 
• Dès 3 mois après le 
1er rappel ou la der-
nière infection pour 
les personnes de 80 
ans et plus et les per-
sonnes immunodépri-
mées.

• A noter : une infec-
tion = une injection. 
Si vous avez contrac-
té la covid plus de 3 
mois après votre sché-
ma vaccinal initial, 
vous n’avez pas besoin 
de faire de dose de 
rappel.

A Fleury vous pouvez 
vous faire vacciner 
auprès  des  deux 
pharmacies situées 
r u e  R o s a - P a r k s 
(01 60 15 80 83) et ave-
nue du Cocteur-Fichez 
(01 69 24 39 90). n

Déchets : donnez-leur une seconde 
vie !

LA FLEUR DU MOIS : 
L’ASTER

Les asters, « étoiles » en 
grec, appartiennent à la 
grande famille des as-
téracées. Originaires des 
régions tempérées de 
l’hémisphère nord, on les 
rencontre à l’état sau-
vage en Amérique-du-
Nord. C’est à la mi-sep-
tembre que la floraison 
des grands asters est à 
son apogée. De culture 
très simple, il en existe 
de toutes les tailles et de 
toutes les couleurs.

Covid-19 : la vigilance reste de mise
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Il était une fois n

Savez-vous 
qu’il existait 
plusieurs grandes 
fermes agricoles  
à Fleury-Mérogis ? 
Les anciens 
habitants se 
rappellent encore 
des œufs et des 
moutons de 
la ferme de la 
Greffière.

La ferme du Châ-
teau s’étendait 
sur 150 hec-

tares .  Les  terres 
étaient gérées par des 
métayers. L’un d’eux, 
Léon Blave, devint 
maire en 1916, suite 
au décès de M. Ed-
mond Bartissol. En 
1972, lors de la suc-
cession de la marquise 
Maillé, la Caisse des 
Dépôts et Consigna-
tion acquiert la ferme 
et les terres. La com-
mune rachète ensuite 
une partie du domaine 
et transforme la ferme 
en centre de loisirs. 
Aujourd’hui, les en-
fants du centre de 
loisirs “La Ferme” pro-
fitent toujours de ses 
vastes salles et de son 
beau jardin. La ferme 
de Plessis-le-Comte 
était également un 

grand domaine de 156 
hectares qui s’étendait 
aux limites des com-
munes de Ris-Orangis, 
Grigny et Bondoufle. 
Le domaine a été ra-
cheté par le ministère 
de la Justice pour y 
construire la maison 
d’arrêt. Les bâtiments 
de la ferme ont été 
détruits en 1969-1970 
pour prolonger l’ave-
nue des Peupliers et 
accéder à la Maison 
d’arrêt des femmes.  
La ferme de La Gref-
fière était située au 
nord du village, à 
proximité de l’avenue 
du Docteur-Fichez. 
Elle a disparu en 1989, 

remplacée par l’usine 
Vernis Soudée, deux 
hôtels et des com-
merces. « J’allais à la 
ferme chercher mes 
œufs ; j’apportais du 
pain aux poules », ra-
conte Nicole Laroche, 
une des  p lus  an-
ciennes habitantes de 
Fleury. Et dans les 
années 80, ceux qui 
habitaient les nou-
veaux lotissements 
pouvaient encore être 
réveillés par le bruit 
d’un tracteur. A côté 
de ces grands do-
maines, il y avait aus-
si quelques fermes 
familiales plus mo-
destes dont celle de 

l a  r u e  d e s  P e -
tits-Champs qui ap-
partenait à la famille 
Letien et à un horti-
culteur, Monsieur 
Blanchard. A l’époque, 
la majorité des Flo-
riacumois-e-s travail-
laient dans le domaine 
de l’agriculture. n

Les fermes agricoles

Céréales, fourrages et pommes de terre
Et que produisait-on 
à Fleury-Mérogis ? 
vers 1899, les princi-
pales activités agri-
coles se concentraient 
sur la production de 
céréales (blé, avoine, 
seigle, maïs), de four-
rages (luzerne, sain-
foin), de betteraves et 
de pommes de terre. 
Les betteraves su-
crières étaient ven-
dues aux sucreries 

d’Étampes, Mennecy 
et  L ieusaint  ;  les 
pommes de terre à la 
féculerie de Corbeil. 
Quant au fourrage, 
une partie était ache-
tée par les grainete-
ries de la capitale. En 
ce qui concerne l’éle-
vage de bétail, le 
manque d’eau cou-
rante et de prairie ne 
permettait pas de dé-
velopper ce secteur. 

On pouvait néanmoins 
trouver des moutons, 
des volailles ainsi que 
quelques  bovins . 
Quelques proprié-
taires s’adonnaient 
avec succès à l’apicul-
ture. Enfin, la culture 
maraîchère éta i t 
peu importante à 
 Fleury-Mérogis. En 
1989, deux maraîchers 
exerçaient encore leur 
métier au village. n

LA FERME DU 
CHÂTEAU AU TEMPS 
DE LA FAMILLE 
NORMAND
P e n d a n t  p l u s i e u r s 
décennies et jusqu’en 
1953, la famille Normand 
fut  gest ionnaire  de 
la ferme du Château. 
Entre les deux guerres, 
l ’ex p lo i ta t i o n  ( 1 8 0 
hectares) comptait 
15 chevaux, 5 vaches 
la i t i è re s ,  1  ca m i o n ,  
1 moissonneuse batteuse 
e t  u n  t r o u p e a u  d e 
moutons avec ses 400 
brebis et ses 100 agnelles. 
Pendant la guerre de 
39-45, les Allemands 
réquisitionnèrent les 
ch evaux e t  i l  fa llu t 
revenir aux bœufs ! C’est 
ainsi que 3 bouviers et  
1 2  b œ u f s  fi r e n t  d e 
nouveau leur apparition 
pendant cette période.
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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

 SEPTEMBRE 
LUNDI 5
Feuilleté Dubarry
Escalope viennoise
Haricots verts
Yaourt - Pâtisserie

MARDI 6
Menu végétarien
Concombre à la crème
Croq légumes au soja
Purée de pommes de terre
Fromage - Fruit

MERCREDI 7
Tomates au pistou
Œufs brouillés aux fines 
herbes
Pommes rissolées
Fromage - Compote BIO

JEUDI 8
Rosette - Sardines
Steak haché sauce  
marchand de vin
Gratin de chou-fleur
Mousse coco-fruit

VENDREDI 9
Pastèque
Beignets de poisson, citron
Riz sauce tomate
Fromage - Poires au sirop

LUNDI 12
Friand au fromage
Émincé de dinde 
méditerranéenne
Poêlée de ratatouille
Montcadi - Banane

MARDI 13
Menu végétarien
Salade verte - Palet fromager
Saucisse végé à la mexicaine
Frites
Fromage BIO - Pâtisserie

MERCREDI 14
Salade piémontaise
Sauté de veau Marengo
Gratin de légumes
Yaourt - Fruit

JEUDI 15
Betteraves vinaigrette
Boulettes de bœuf au cumin
Cordiale de légumes
Entremets pistache - Melon

VENDREDI 16
Salade de noix, huile de noix
Filet de poisson sauce beurre 
blanc
Coquillettes
Saint-Paulin - Glace

LUNDI 19
Céleri rémoulade
Mijoté d’agneau - Quinoa
Fromage blanc - Compote

MARDI 20
Carottes râpées
Paella
Saint-Moret
Salade de fruits

MERCREDI 21
Rillettes - Tomates
Lapin chasseur
Duo de haricots
Camembert - Pomme BIO

JEUDI 22
Menu végétarien
Pamplemousse
Lasagnes de légumes
Mousse au chocolat
Banane

VENDREDI 23
Tartare de concombre
Filet de poisson meunière
Brocolis à la crème
Yaourt - Tarte aux fruits

LUNDI 26
Sardines à l’huile
Émincé de dinde barbecue
Spaghettis
Yaourt - Orange

MARDI 27
Menu végétarien
Salade de pâtes et crudités
Omelette au gruyère
Purée verte
Brie - Prune BIO

MERCREDI 28
Tarte au fromage
Chili con carné - Riz
Fromage - Glace

JEUDI 29
Salade de tomates aux 
herbes
Rôti de porc - Dinde au lait 
de coco
Pommes de terre, carottes 
persillées
Entremets vanille - Poire

VENDREDI 30
Pâté de campagne
Tomates
Poisson pané citron
Gratin de chou-fleur
P’tit moulé aux noix
Pâtisserie

 OCTOBRE 
LUNDI 3
Salade de cœurs de palmier
Rôti de bœuf
Pommes frites
Saint-Nectaire - Kiwi

MARDI 4
Menu végétarien
Saucisson à l’ail
Salade sawaï
Moussaka - Riz
Brie - Tarte

MERCREDI 5
Tomates basilic
Émincé de dinde, thym, citron
Courgettes gratinées
Crème dessert - Poire BIO

JEUDI 6
Salade coleslaw
Rôti de veau sauce à l’ail
Haricots verts
Mimolette - Melon

VENDREDI 7
Lolla rossa
Filet de poisson meunière
Tortis
Yaourt
Abricots au sirop

Menus du 5 septembre au 7 octobre 2022 (sous réserve de modifications)

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

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

Conseils nutrition
Mieux manger sans  
se ruiner

Et si on mangeait moins de 
viande et plus de légumes secs ? 
De tous les aliments, c’est la 
viande qui a le plus grand impact 
sur le climat. Et acheter de la 
viande de qualité ou issue de 
l’agriculture biologique coûte 
cher. Champions de l’agriculture 
durable, les légumes secs, eux, 
n’ont pas besoin d’engrais ; ils 
enrichissent naturellement les 
sols et consomment peu d’eau. 
Riches en protéines végétales, 
ils peuvent remplacer la viande. 

Le choix est varié (lentilles, 
haricots rouges, haricots blancs, 
pois chiches…) et ils sont bon 
marché. On les accompagne avec 
des féculents complets (pâtes, 
semoule, riz…), riches en fibres 
et eux aussi peu chers. Quant 
aux fruits et légumes de saison, 
nécessaires pour faire le plein de 
vitamines et minéraux, c’est eux 
qui ont généralement le meilleur 
rapport qualité-prix. Comme quoi, 
il est possible de manger sain et 
« durable » sans se ruiner !
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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
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

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
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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.
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Le journal municipal de la ville de Fleury-Mérogis

NAISSANCES : 
BIENVENUE À…
GOKOU Cillian, Édouard, 
Daniel, Joseph  
né le 30 juin 2022.
SIDI Hanane  
née le 1er juillet 2022.
TAHRAOUI Sohane, Saïd 
né le 5 juillet 2022.
SOPPO SAM Sira, 
Jennah, Lana  
née le 15 juillet 2022.
HABA Fatima, Yara  
née le  13 juillet 2022.
BOUNGOU Loïck, Karloy  
né le 17 juillet 2022.
SITBON Kiara, Alya  
née le 4 août 2022.
BALAYERA Younouss  
né le 6 août 2022.
BAH Alfousseyni  
né le 9 août 2022.
BAH Alassane  
né le 9 août 2022.
CHOTT Yanise  
né le 11 août 2022.
MASUMBUKU Layanah, 
Edwige née 11 août 2022.
AMISI KASONGO 
Johanna  
née le 12 août 2022.
CHANDLER Axel, Isaïah  
né le 17 août 2022.
RABEZARA Jhena, 
Cathaleya  
née le 18 août 2022.
PEREIRA Ariana  
née le 21 août 2022.
RAYMOND DIALLO 
Manel, Ibrahima  
né le 22 août 2022.

DÉCHETS
ENCOMBRANTS

secteur pavillonnaire : 
sur demande au  
0 800 293 991 ou sur 
www.coeuressonne.fr
Secteur collectif :  
13 et 27 septembre 
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 :  
9/9 et 14/10 (Leclerc Fleury),
16/9 (Carrefour Sainte-Geneviève),
23/9 (Leclerc Viry), 30/9 (Lidl), 
7/10 (Auchan).

ANIMATIONS, SORTIES ET SÉJOUR

l Thé dansant lundi 26 septembre > animé par 
Raffi. De 14h à 17h30 salle Malraux. Gratuit.
Inscription jusqu'au 23 septembre.

l Semaine bleue du 3 au 9 octobre > conférence, 
promenade en forêt, spectacle, loto gourmand, 
safari train…
Inscription jusqu’au 27 septembre.

l Séjour à La Baule du 15 au 22 octobre > quelques 
places encore disponibles.
Inscription impérative avant le 17 septembre.

Service Retraités > 01 69 46 72 29

AVOCAT CONSEIL
Permanence en mairie  
de 10h15 à 11h45  
le vendredi 30 septembre 
2022.

♥ INFOS SANTÉ


