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n Journal d’informations municipales n

Dossier.
Hausse des prix :  
un problème pour 
les familles et les 
communes
1 million d’euros de dépenses 
supplémentaires pour Fleury.  
La flambée des prix qui impacte les 
familles touche aussi les communes. P4-5

Cross des écoles
1066 enfants des trois groupes 
scolaires ont couru dans la forêt de 
Saint-Eutrope. P13

Travaux de la nouvelle école
Coup d’accélérateur sur le chantier  
de l’école Joséphine-Baker. P14

Nouveaux habitants
Le 26 novembre prochain,  
la municipalité accueillera  
les Floriacumois arrivés 
depuis janvier 2021. P6

 
Ateliers de la Fraternité
En novembre 
prochain, se 
dérouleront les 
Ateliers de la 
Fraternité.  
Ils réuniront jeunes, 
parents, services 
municipaux, élus, 
institutions… pour 
bâtir une ville sans 
violence. P9

 
Forum des associations

Le rendez-
vous annuel 
des 
associations 
s’est tenu le 
3 septembre 
dernier. 
Retour en 
photos. P7
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Le mot du Maire n

SAMEDI 8 OCTOBRE
“Nettoie ta ville !”
13h30 face au Leclerc.

SAMEDI 8 OCTOBRE
“Puzzling”, spectacle 
de magie.
20h30 salle Malraux.

MERCREDI 12 OCTOBRE
Virée sur les traces du 
dinosaure disparu.
15h médiathèque 
Elsa-Triolet.

JEUDI 13 OCTOBRE
Prévention des AVC 
avec le bus de l’ARS.
10h-16h face au 
Leclerc.

SAMEDI 15 OCTOBRE
Contes tziganes.
16h médiathèque 
Elsa-Triolet.

SAMEDI 22 OCTOBRE
“Fashion Week”, défilé 
de mode d’habitants.
20h30 salle Malraux.

L’agenda du moisMonsieur le Maire,  
le samedi 24 septembre 
dernier, s’est tenu un 
« banquet de la frater-
nité » aux Aunettes, en 
présence de personnali-
tés et d’acteurs associa-
tifs engagés contre les 
rixes. Pouvez-vous nous 
rappeler le sens de ce 
banquet ?
Tout est parti du choc que 
nous avons vécu cet été, 
avec le décès de Lucas. 
Après la marche blanche, 
nous nous sommes dit que 
nous ne pouvions en rester 
là, qu’il y aurait un avant 
et un après. Le temps du 
deuil devait laisser place à 
celui de l’action, mais une 
action constructive, qui 
mobilise, qui fait bouger et 
avancer concrètement les 
choses. 
Avec ce banquet, nous 
avons donc voulu, tout 
d’abord, envoyer un signal 
positif, un message de 
paix, qui appelle à la mobi-
lisation générale, du jeune, 
aux parents, jusqu’aux dé-
cideurs publics : notre jeu-
nesse n’est pas condamnée 
à subir toute cette violence 
insupportable, qui brise 
des familles entières. Il 
existe une détermination 
et une volonté à agir dans 
nos quartiers, qui n’at-
tendent qu’à pouvoir se dé-
ployer. 
Ce banquet a aussi per-
mis de réunir tout un en-
semble d’acteurs enga-
gés contre les rixes, qu’ils 
soient de Fleury-Mérogis 
ou de l’autre bout de l’Ile-
de-France. Des gens, qui 
ne se connaissaient pas 
forcément, ont pu ain-
si échanger, commencer 
à nouer des contacts, à 
mettre en commun leurs 
idées et leurs espoirs. Je 
remercie, à ce titre, tous 

ceux qui sont venus nous 
soutenir, parfois de loin, 
comme Adama Camara 
et l’association SADA de 
Garges-lès-Gonesse, ou 
encore Fanta Macalou, ini-
tiatrice de la « brigade des 
daronnes » de Villeneuve-
Saint-Georges.
La présence symbolique 
des maires de Saint- Michel-
sur-Orge, de Sainte-Gene-
viève-des-Bois, et des ha-
bitants de leur commune, 
a également beaucoup 
compté, étant donné les 
rixes qui ont pu intervenir 
entre nos trois villes. 
Avec ce « banquet de la fra-
ternité », je suis convaincu 
que nous avons enclenché 
une dynamique citoyenne, 
qu’il va nous falloir ampli-
fier tous ensemble. C’est 
d’ailleurs tout l’objectif 
des « ateliers de la frater-
nité » que nous lancerons 
au cours du mois de no-
vembre.

Justement, concernant 
ces « ateliers de la fra-
ternité », pouvez-vous 
nous en dire un peu 
plus ?
Le prochain numéro de 
Fleury ma ville aborde-
ra plus en détail le dérou-
lement de la démarche. 
Cela étant, l’idée princi-
pale, derrière cette initia-

tive, c’est de réunir tous 
ceux qui sont concernés 
par le problème des rixes 
et de la violence, autour 
d’une même table, en mi-
sant sur l’intelligence col-
lective pour construire des 
réponses durables et effi-
caces. 
Le phénomène de rixes 
soulève, en effet, des ques-
tions importantes qui 
doivent pouvoir être dé-
battues collectivement, 
parce qu’elles impliquent 
une multitude d’acteurs et 
d’institutions : sur l’autorité 
de l’adulte en général, sur 
la culture de la violence, 
le rôle de l’école, le besoin 
d’une police de proximité, 
sur la politique de la ville 
et les moyens alloués aux 
villes populaires… 
Personne ne peut agir seul 
dans son coin, au risque 
de ne pas aller bien loin. 
Il n’existe pas de « solution 
miracle » ou toute faite. 
Chacun doit y mettre du 
sien. Les communes ont 
aussi leur responsabilité à 
prendre. Mais les parents, 
les jeunes eux-mêmes, ont 
également leur responsa-
bilité, tout comme la gen-
darmerie, l’école, les ser-
vices de l’État… 
Ce n’est qu’ensemble que 
nous gagnerons la Répu-
blique. n

« Nous avons 
enclenché 
une 
dynamique 
citoyenne 
qu’il va nous 
falloir 
amplifier tous 
ensemble. »

Construisons ensemble les réponses 
face aux rixes et aux violences

Interview d’Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis
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n  Le dossier du mois

Hausse des prix : un problème po ur les familles et les communes
+ 21 % pour l’usage d’un 
véhicule, + 9,4 % pour les 
dépenses d’énergie du 
logement, + 3,9 % pour 
l’alimentaire, + 3,4 % pour 
l’habillement, sans oublier  
les fournitures scolaires,  
les appareils ménagers…

Les prix flambent ! 
F in 2022,  la 
hausse des prix 

à la consommation 
pourrait atteindre les 
7 %. Du jamais vu de-
puis plusieurs décen-
nies. Pas étonnant 
donc que pour de nom-
breuses familles, la 
question du pouvoir 
d’achat est une des 
principales préoccu-
pations du moment. 
Et plus encore pour 
les ménages aux re-
venus les plus bas, 
« parce que la part des 
dépenses de transport 
et de logement est un 
peu plus élevée dans 
l e u r  p a n i e r  d e 
consommation… » sou-
lignait l’INSEE, début 
septembre.
Certes, les mesures 
de « bouclier tari-
faire », les primes et 
les chèques mis en 
place par le gouver-
nement ont permis 
d’amortir partielle-
ment le choc. Mais 
cela ne durera pas 
éternellement et ne 
règle rien sur le fond. 
On parle de pénuries 
liées à la reprise éco-
nomique post-covid, 
d e  l a  g u e r r e  e n 
Ukraine, des consé-
quences de la crise 

climatique… Certes !  
Mais les prix de l’éner-
gie n’ont pas attendu 
la guerre en Ukraine 
pour s’envoler. Et ce 
n’est pas la crise du 
Covid qui explique le 
mode de fixation des 
prix de l’électricité 
imposé par l’Union 
européenne. Quant 
aux denrées alimen-
taires, le Comité ca-
tholique contre la faim 
et l’ONG Foodwatch 
notaient en juin der-
nier, que les volumes 
de blé échangés sur 
les marchés mondiaux 
n’ont jamais été aussi 
élevés. Et de dénoncer 
les manœuvres spé-
culatives des fonds 
d’investissements spé-
cialisés, acteurs pure-
ment financiers sans 
aucune activité agri-
cole.

Et si tout cela nous 
invitait à remettre en 
cause les logiques éco-
nomiques dominantes 
de la concurrence 
libre et non faussée ? 
À remettre la question 
des salaires au cœur 
du débat public ? À 
renforcer la place de 
nos services publics 
plutôt que d’y voir un 
coût ? n

DES ACHATS GROUPÉS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
La Ville de Fleury  
a intégré le 
dispositif d’achat 
groupé mis en place 
par Cœur d’Essonne 
Agglomération.

Cette opération vise 
à permettre aux 
habitants de Cœur 
d’Essonne de bénéficier 
de tarifs négociés et 
avantageux sur une 
sélection de produits 
pouvant contribuer à des 
économies d’énergie et 
d’eau : ampoules LED, 
vélos électriques, bois de 
chauffage et récupérateur 
d’eau de pluie.

Comment ça marche ?

l Les habitants 
intéressés par ce dispositif 
peuvent s’inscrire sur  
www.coeuressonne.fr 
avant le 21 octobre 

2022 (possibilité de 
prolongation jusqu’au 
7 novembre selon 
l’évolution du nombre 
d’inscrits).
L’inscription est 
totalement gratuite 
et sans engagement. 
Elle permet de recevoir 
les offres exclusives 
sélectionnées dans le 
cadre de l’achat groupé. 
Les inscrits seront libres 
d’y souscrire ou non.
Plus il y a d’inscrits, plus 
le pouvoir de négociation 
est élevé pour faire 
baisser les prix.

l Après recensement 
des besoins et du 
nombre de personnes 
intéressées, Achetons 
groupés, l’entreprise 
partenaire de l’opération, 
réalise un appel d’offres 
auprès des fournisseurs et 
négocie les tarifs les plus 
avantageux.

l Une fois les 
fournisseurs choisis et les 
tarifs fixés, les habitants 
sont recontactés par mail 
pour recevoir les offres.

l Si l’offre leur 
convient, ils peuvent 
passer commande 
directement auprès du 
fournisseur grâce à un 
code promotionnel ou 
un coupon valable sur 
une liste de produits 
sélectionnés.

Dans le «panier de la ménagère», la hausse des produits alimentaires est la 
plus importante après celle des tarifs de l’énergie, notamment pour les produits 
contenant de blé : pâtes, biscuits, pain..
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Hausse des prix : un problème po ur les familles et les communes
Interview d’Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis 
Hausse des prix de l’énergie : les maires crient Stop !

M.  le  Maire,  la 
baisse du pouvoir 
d’achat qui frappe 
les familles touche 
aussi les collectivi-
tés locales. Qu’en 
e s t - i l  p o u r 
 Fleury-Mérogis ?
La question du pou-
voir d’achat est en 
effet une question ma-
jeure de cette rentrée 
pour de nombreuses 
familles, confrontées 
aux hausses de l’éner-
gie, des produits ali-
mentaires, de cer-
taines fournitures 
scolaires… Il est into-
lérable de penser que 
certains devront peut-
être choisir entre 
manger et se chauffer. 
Et c’est vrai, les com-
munes ne sont pas 
épargnées. Pour Fleu-
ry, la hausse de la 
facture énergétique 
c’est + 500 000 € de 
dépenses, la hausse 
du coût des matières 
premières c’est  + 
200 000 €. Et la Pre-
mière Ministre an-
nonce de nouvelles 
hausses pour 2023. 
A cela s’ajoute la re-
valorisation du point 
d’indice de la Fonction 
publique. Elle est né-
cessaire, bien évidem-
ment, après des an-
nées  de  b locage. 

Elle est même insuf-
fisante pour rattraper 
la perte de pouvoir 
d’achat subie par les 
agents publics. Mais 
comme l’État ne com-
p e n s e  p a s ,  c ’ e s t 
300 000 € de dépenses 
supplémentaires. On 
est déjà à un million 
d’euros. C’est énorme. 
Et je ne compte pas 
les 170 000 € de dota-
tions que l’État nous 
a supprimés en mai 
dernier. 

Avec de nombreux 
maires de toute la 
France, vous avez 
cosigné un appel au 
Président de la Ré-
publique. Pourquoi 
cette démarche ?
Parce que ces hausses, 
qui sont pour beau-
coup dues à la spécu-
lation ou à des règles 
du marché totalement 
absurdes - même la 
présidente de la com-
mission européenne 
le reconnaît, mettent 
nos communes en dif-
ficulté. Les budgets 
que nous avons votés 

sont remis en cause. 
Il devient de plus en 
plus difficile de faire 
vivre notre service 
public et de répondre 
aux attentes de nos 
concitoyens. Comme 
nous l’écrivons dans 
c e t  a p p e l ,  n o u s 
sommes en première 
ligne face à la crise 
sanitaire, nous inves-
tissons pour améliorer 
le fonctionnement de 
nos services, entrete-
nir nos équipements, 

notamment pour ré-
aliser des économies 
d’énergie. Comment 
allons-nous faire ?

Que deman-
dez-vous ?
Nous demandons que 
les prix du gaz et de 
l’électricité ne soient 
plus soumis au mar-
ché, mais fixés en 
fonction des coûts 
réels de production 
par EDF, que les col-
lectivités locales bé-
néficient du tarif ré-
glementé et qu’un 
bouclier tarifaire soit 
mis en place pour les 
plus pauvres. Nous 
demandons aussi que 
le gaz et l’électricité 
soient considérés 

comme des biens de 
première nécessité et 
que les  coupures 
soient interdites.

E n  m a t i è r e  d e 
chauffage, Fleury 
a fait le choix de se 
tourner vers la géo-
thermie. Est-ce que 
ça ne va pas être 
une source d’écono-
mie ?
Tout à fait ! Ce qui se 
passe depuis quelques 
mois montre combien 
nous avons eu raison 
de faire ce choix. La 
géothermie est non 
seulement une source 
de chaleur écologi-
quement propre mais 
son coût est totale-
ment indépendant du 
marché. Et comme 
nous avons aussi fait 
le choix d’une gestion 
100% publique, il n’y 
aura pas d’action-
naires à rémunérer 
et le prix, pour les 
habitants comme pour 
la ville, sera limité au 
coût de fonctionne-
ment. La création du 
réseau est en voie 
d’achèvement. Les 
branchements de-
vraient se mettre pro-
gressivement en place 
à  é c h é a n c e  d e s 
contrats de chauffe 
en cours d’achève-
ment. n

Pour la ville de Fleury,  
les dépenses supplémentaires 
induites par la hausse des prix 
s’élèvent à un million d’euros.

La Ville investit pour améliorer le service public. Ici le 
chantier de la nouvelle école Rosa-Parks.

Grâce à la géothermie, les résidents raccordés pourront 
bénéficier d’un chauffage à moindre coût.
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Le 26 novembre 
prochain, la 
municipalité invite 
les nouveaux 
habitants* à une 
réception de 
bienvenue. Une 
occasion de faire 
mieux connaissance 
avec la ville et 
l’équipe municipale. 
Les habitants 
concernés sont 
invités à se faire 
connaître.

Quand on arrive 
dans une ville, 
il est important 

de connaître les ser-
vices qui sont propo-
sés à la population, de 
savoir à qui s’adresser 
pour effectuer telle ou 
telle démarche, régler 
tel ou tel problème, 
d’en repérer les équi-
pements importants 
et les centres d’intérêt, 
et d’en découvrir pro-
gressivement l’his-
toire. Ainsi peut-on 

mieux s’approprier 
son nouvel environ-
nement, s’y sentir à 
l’aise et en profiter 
pleinement.
C’est dans cet objectif 
que la Municipalité a 
décidé de renouer 
avec les réceptions 
d’accueil des nou-
veaux habitants in-
terrompues par la 
pandémie de Covid. 
Vous y rencontrerez 
le maire et les élus, 
des responsables de 
service. Vous pourrez 
poser vos questions, 
faire part de vos pre-

mières impressions 
sur la ville et passer 
un moment convivial.
N’hésitez pas à vous 

faire connaître (voir 
encadré ci-contre). n

* Après le 1er octobre 2021.

Bienvenue aux nouveaux Floriacumois

Octobre 2014 : Malala Yousafzai reçoit le prix Nobel de la Paix

Malala Youssaf-
zai, est née 
e n  1 9 9 7  à 

Mingora, une ville au 
nord du Pakistan, 
dans une province 
sous contrôle d’un 
groupe taliban. À 11 
ans ,  e l l e  s e  f a i t 
connaître par un blog 
dans lequel elle dé-
nonce les violences 
exercées par les reli-
gieux qui s’opposent 

à la scolarisation des 
filles et incendient 
leurs écoles. Le 9 oc-
tobre 2012 elle est vic-
time d’un attentat et 
reçoit une balle dans 
la tête. Son cerveau 
n’est heureusement 
pas touché. En dé-
cembre elle reçoit le 
prix Simone de Beau-
voir pour la liberté 
des femmes. En 2013 
elle crée la Fondation 

Malala qui collecte des 
fonds pour recons-
truire ou moderniser 
des écoles. En juillet 
de la même année, elle 
prononce son premier 
discours à la tribune 
de l’ONU : « Les extré-
mistes ont peur des 
livres et des stylos. 
Le pouvoir de l’édu-
cation les effraie », y 
déclare-t-elle. L’ONU 
lui décerne le prix des 

Droits de l’Homme. 
Le 10 octobre 2014 elle 
partage le prix Nobel 
de la Paix avec l’In-
dien Kailiash Satyar-
thi, pour son action 
en faveur du droit à 
l’éducation pour tous. 
Un combat toujours 
d’actualité comme on 
le voit en Afghanistan 
depuis le retour des 
Talibans en 2021. 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…

LE PROGRAMME DE LA MATINÉE 
SAMEDI 26 NOVEMBRE

l 9h > accueil en mairie par M. le Maire et les élus.

l Visite commentée de la ville en bus.

l  Retour en Mairie où élus et responsables de services 
pourront répondre à vos questions.

l  Pot convivial et remise d’un cadeau de bienvenue 
aux participants.

POUR SE FAIRE 
CONNAÎTRE

l Vous êtes arrivé  
à Fleury depuis  
le 1er janvier 2021.

l Vous pouvez 
récupérer un bulletin 
à l’accueil de la Mairie 
ainsi qu’auprès des 
services accueillant du 
public (crèches et multi-
accueils, gymnase, 
service Jeunesse, PIJ…) 
le remplir et le remettre 
à un agent. 

l Vous pouvez 
télécharger le bulletin 
sur le site internet de la 
ville fleurymerogis.fr et 
le retourner à  
mairie@mairie-fleury-
merogis.fr

l Vous pouvez remplir 
le formulaire en ligne 
accessible sur le site 
internet de la Ville.

Se sentir 
bien 
accueilli 
pour mieux 
profiter  
de la ville.
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Samedi 3 septembre, à la Pointe Verte,  
se déroulait le forum des associations.

Clubs sportifs, 
associations 
culturelles, de 

solidarité, amicales 
de locataires… une 
c inquanta ine  de 
stands étaient pré-
sents pour s’informer 
sur la vie associative. 
Une journée égale-
ment ponctuée par des 
animations, des dé-
monstrations, des 
spectacles… Le forum 
a également reçu la 
visite de M. Antoine 
Léaument, député de 
la circonscription et 

de M. Éric Braive, pré-
sident de Cœur d’Es-
sonne Agglomération. 
Dans une brève allo-
cution, Olivier Corza-
ni, maire de la ville a 
souligné le rôle im-
portant de la vie as-
sociative dans la com-
mune et remercié les 
nombreux bénévoles 
qui œuvrent à son dy-
namisme. 
La journée s’est ache-
vée par la tradition-
nelle tombola avec des 
lots offerts par les 
associations. n

Jeudi 15 et ven-
dredi  16  sep-
tembre, le Maire 

avait invité successi-
vement les associa-
tions socio-culturelles 
puis les associations 
sportives. 
Une occasion pour 
échanger sur leurs 

projets, les consé-
quences de la covid-19, 
la manière de dyna-
miser le forum des 
associations, de sus-
citer l’implication de 
nouveaux bénévoles, 
le besoin de coopéra-
tion entre associa-
tions, les contraintes 

administratives qui 
pèsent sur certaines 
associations notam-
ment sportives, les 
aides nouvelles que la 
ville pourrait mettre 
en place... 
De riches échanges et 
une première qui en 
appelle d’autres. n

Forum des associations : 
retour en images

Rencontre avec le mouvement associatif

1

2 3

4

5

7

6

8

1  Le maire à la rencontre de la nouvelle association 
Lucas, plus jamais ça ! 2  Le groupe de musiciens Alfonz 
Band. 3  Le magicien Fabrice Léandre. 

4  Les danseuses de Mahorais Fleurie. 
5  Les danseuses du groupe Kinzi. 6  Olivier Corzani 

accueille Antoine Léaument, député et Éric Braive, 
président de Cœur d’Essonne Agglomération. 7  et 8  
Vue sur les stands associatifs.
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Bus AVC à Fleury le 13 octobre
F l e u r y - M é r o g i s 
 accueillera le « Bus 
AVC » le 13 octobre, 
de 10h à 16h devant 
le supermarché Le-
clerc. En France, 
on compte un acci-
dent vasculaire céré-
bral (AVC) toutes les 
quatre minutes ! C’est 
la troisième cause de 
mortalité et la pre-
mière cause de han-
dicap acquis chez 
l’adulte. Mais avec 
la prévention, il est 
possible de limiter 
le risque. Quels sont 
les signes d’un AVC ? 
Comment réduire les 
risques ? Des spécia-

listes mobilisés par 
l’Agence régionale 
de santé (ARS) Île-
de-France et l’asso-
ciation France AVC 
IDF seront là pour 
informer et sensi-
biliser. Ceux qui le 
souhaitent pourront 
évaluer leurs fac-
teurs de risque. 
Une occasion aus-
si de rappeler l’im-
portance de ne pas 
fumer, de boire de 
l’alcool avec modé-
ration, de pratiquer 
une activité physique 
régulière et d’équi-
librer son alimenta-
tion. n

Coupure sur le réseau fibre  
optique : le Maire a écrit aux 
abonnés
Comme dans de 
nombreuses villes de 
France, des actes de 
malveillance commis 
sur des armoires de 
connexion à la fibre 
optique ont entraîné 
des coupures du ré-
seau sur la commune 
de  Fleury-Mérogis. 
Dans un courrier 
adressé aux abon-
nés concernés, le 
Maire a tenu à les 
assurer de l’engage-
ment de la Munici-
palité en lien avec la 

gendarmerie. « Les 
coupables encourent 
plusieurs années de 
prison et des cen-
taines de milliers 
d’euros d’amendes » 
 souligne-t-il. 
« La Ville a sollici-
té les opérateurs en 
charge du réseau 
pour les rappeler 
à leurs obligations. 
Nous allons égale-
ment travailler à 
 sécuriser les boîtiers 
de télécommunica-
tion. » n

ÉLECTION DES 
REPRÉSENTANTS  
DES LOCATAIRES HLM

Du 15 novembre au 15 
décembre prochain, se 
dérouleront les élections 
des représentants des 
locataires au sein des 
organismes HLM. Ils y 
défendent les intérêts de 
locataires. Ils disposent 
d’un vrai pouvoir et 
participent aux décisions 
qui se prennent dans les 
conseils d’administration 
concernant les travaux, 
l’entretien, le montant des 
charges… 
Dans les prochaines 
semaines, les locataires 
HLM recevront dans 
leur boîte à lettres les 
informations de leur 
bailleur sur les dates, les 
listes en présence et les 
modalité de vote. 
Alors n’oubliez pas : votez ! 

Nouveau calendrier  
d’inscription pour les crèches
Désormais, les pré-
inscriptions en 
crèche se déroule-
ront du 2 janvier au 
31 mars pour une 
place en septembre 
de la même année. 
Ainsi les préinscrip-
tions pour une place 
en septembre 2023, 
se dérouleront entre 
le 2 janvier et le 31 
mars 2023.

Dès le mois de dé-
cembre, les familles 
pourront appeler 
le 01 69 46 67 01 et 
laissez un message 
avec leurs coordon-
nées ou bien envoyer 
un mail à rpe@mai-
rie-fleury-merogis.
fr. Un rendez-vous 
leur sera proposé 
pour le début de l’an-
née. n

Nouveau : l’Autorisation  
préalable de mise en location

Pour lutter à titre 
préventif contre l’ha-
bitat indigne ou in-
salubre, la loi ALUR 
a ouvert la possibilité 
pour les communes 
d’ instaurer une 
« Autorisation pré-
alable à la mise en 
location ». En concer-
tation avec Cœur 
d’Essonne Agglomé-
ration, compétente 
en matière d’habitat, 
la Ville de Fleury a 
souhaité mettre en 
place cet outil sur 
le secteur de la ville 
qui concentre la plus 
grande proportion 
d’habitat ancien, 

à savoir les rues 
des Petits-Champs, 
Jean-Marillier, Ro-
ger-Clavier et Mont-
coquet. Dans cette 
zone, le propriétaire 
concerné devra dé-
poser une décla-
ration de mise en 
location auprès de 
la Mairie. Ces dis-
positions prendront 
effet 6 mois après 
l’adoption de la dé-
libération par Cœur 
d’Essonne, soit entre 
mi-avril et début 
mai 2023. Nous re-
viendrons sur ce 
sujet dans une pro-
chaine édition. n
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Actualités n

En juillet dernier un 
drame a endeuillé 
Fleury-Mérogis :  
le décès de Lucas,  
17 ans, étranger aux 
querelles entre 
quartiers, victime de 
la violence aveugle 
d’une bande de 
jeunes Essonniens. 
Pour que cela ne se 
reproduise plus, 
Fleury se mobilise. 

La tragédie qui 
a  t o u c h é 
 Fleury-Mérogis 

cet été n’est malheu-
reusement pas un cas 
isolé en Essonne. 
 Lilibelle, 14 ans, à 
Saint-Chéron, Touma-
ni, 14 ans, à Boussy-
Saint-Antoine, Arthur, 
19  ans ,  à  Sainte - 
Geneviève-des-Bois 
sont décédés en 2021 
à l’occasion de ba-
tailles entre bandes 
r iva les .  De  nom-
breuses vi l les  de 
France sont égale-
ment concernées.

Fatalité des quartiers 
populaires ? Non ! ré-
pond la municipalité 
de Fleury. Derrière 

ces phénomènes d’hy-
per violence, on re-
trouve de multiples 
causes : décrochage 
scolaire, précarité so-
ciale, culture de la 
violence, perte d’au-
torité des adultes, dé-
faut de services pu-
blics… auxquelles il 
doit être possible de 
s’attaquer. « Nos villes 
regorgent de bonnes 
volontés, de parents, 
de militants associa-
tifs, d’acteurs de ter-
rain qui sont prêts à 
agir… » souligne Oli-
vier Corzani, Maire 
de Fleury-Mérogis. 

Mais il faut aussi que 
le  gouvernement 
prenne ses responsa-
bilités. « On a parfois 
l’impression qu’il n’y 
a pas de réelle volon-
té politique au som-
met de l’État, pour 
s’attaquer concrète-
ment à cette situation. 
Certes, il existe des 
dispositifs formels de 
soutien aux quartiers 
populaires, mais les 
moyens ne suivent 
pas. Pire même, l’État 
réduit les aides finan-

c i è r e s  d e s  c o m -
munes », déplore le 
maire. « Il est urgent 
de remettre cette 
question sur la table. »

Avec les Ateliers de 
la Fraternité, la mu-
nicipalité souhaite 
réunir les habitants, 
les jeunes, les parents, 
des services munici-

paux, des acteurs 
 i n s t i t u t i o n n e l s 
(Agg lomérat i on , 
Département, Caisse 
d’allocations fami-
liales, Pôle emploi, la 
Gendarmerie, l’Édu-
cation nationale, bail-
leurs sociaux…), des 
élus et des personna-
lités extérieures en-
gagées à titres divers 
sur ces probléma-
tiques. 

Objectifs : confronter 
les attentes des habi-
tants, les réflexions, 
les expériences et 
aboutir à des préco-
nisations qui seront 
consignées dans un 
Livre blanc. « Nous 
voulons donner un 
écho national à notre 
démarche, insiste Oli-
vier Corzani, et en-
gager une dynamique 
d’actions qui aille des 
jeunes eux-mêmes 
jusqu’au gouverne-
ment. » n

Les ateliers de la Fraternité : pour bâtir  
ensemble une ville sans violence

Samedi 24 septembre, le banquet de la fraternité a rassemblé de nombreux 
Floriacumois, mais aussi plusieurs élus et acteurs associatifs de communes  
d’Île-de-France confrontées aux mêmes problèmes. Aux côtés d’Olivier Corzani, 
maire de Fleury, et de la famille de Lucas, on notait Sophie Rigault, maire de  Saint-
Michel-sur-Orge, Frédéric Petitta, maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Antoine 
Léaument, député de l’Essonne, Bogoul M’Baye, de l’association des Mamans de 
Cœur d’Essonne, Fatima Sy, présidente de l’association des Gilets roses des mamans 
de Corbeil, Fanta Macalou, de la Brigade des daronnes de Villeneuve-Saint-Georges 
et d’Adama Camara, de Gonesse.

« Nos villes 
regorgent  
de bonnes 
volontés qui 
sont prêtes  
à agir… »

CINQ ATELIERS 
EN NOVEMBRE
l Jeudi 10 - 19h - salle 
Jean-Wiener (rue 
Salvador-Allende).
l Mardi 15 - 19h - 
Espace intergé né-
rationnel (rue Pierre-
Brossolette).
l Vendredi 18 - 19h - 
Salle Malraux (57 rue 
André-Malraux).
l Jeudi 24 - 19h - école 
primaire Fréderic-Joliot-
Curie (58 rue de l’Écoute 
s’il Pleut).
l Vendredi 25 - 19h - 
salle Jean-Wiener (rue 
Salvador-Allende).
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n  Actualités

Le 8 novembre prochain, la municipalité  
de Fleury-Mérogis, en coopération avec les 
amicales CNL de la ville et la fédération 
départementale, organise un forum sur le 
logement social. Eddie Jacquemart, 
président national de la CNL y participera. 
Nous lui avons demandé de nous livrer ses 
réflexions en avant-première. En cette 
rentrée marquée par l’inflation, il appelle à 
la mobilisation des habitants. 

Pourquoi la CNL a- 
t-elle décidé d’initier 
ce forum ?
La rentrée 2022 est 
celle d’une inquiétude 
tous azimuts, d’une 
pauvreté grandis-
sante. Plus de 25% des 
Français rencontrent 
des difficultés à payer 
leur loyer. Le risque, 
face à l’inflation ga-
lopante, est de voir 
cette situation encore 
se dégrader durant 
les prochaines se-

maines. C’est pourquoi 
nous appelons à un 
engagement excep-
tionnel de l’État, des 
collectivités et des 
bailleurs en concer-
tation avec les habi-
tants. Ce moment va 
y participer. 

Vous jugez que l’in-
tervention de l’État 
n’est donc pas à la 
hauteur ?
Clairement pas. Il y a 
urgence à rétablir les 
conditions d’un vrai 
dialogue dans les 
quartiers. Plus que des 
phrases, nous avons 
besoin d’actes. La loi 
Pouvoir d’achat votée 
en juillet ne suffit déjà 
plus à couvrir les dé-
penses des ménages. 
La revalorisation 
des APL et l’augmen-

t a t i o n  p r o g r a m -
m é e  d e s  l o y e r s 
à 3,5% ne compensent 
pas l’augmentation 
nette des loyers. Les 
charges connaissent 
des hausses exponen-
tielles induites par 
l’explosion du coût de 
l’énergie. Dans cer-
taines résidences, les 
factures d’énergie et 
d’eau chaude sont pas-
sées de 45 euros à plus 
de 280 euros par mois. 
Le budget 2023 doit 
être marqué d’une 
vraie volonté de pro-
téger les habitants.

Quelles solutions 
préconisez-vous ? 
La CNL demande 
d’abord au gouverne-

ment de bloquer les 
loyers. Il doit aussi 
élargir le bouclier ta-
rifaire relatif aux lo-
gements collectifs. 
L’appel dÉlisabeth 
Borne à baisser le 
chauffage et mettre 
des pulls est un mo-
dèle du genre. Le gou-

vernement veut faire 
la chasse au gaspi et 
réduire les factures 
énergétiques ? Qu’il 
supprime les avan-
tages fiscaux du sec-
teur locatif privé, taxe 
Total qui cette année 
encore multiplie par 
trois ces profits et que 
l’Etat rende aux bail-
leurs l’argent qu’il leur 
a ponctionné depuis 
2017 avec la RLS. Il 
est de sa responsabi-
lité du pouvoir de faire 
vivre des logements 
sociaux en mesure de 
protéger les Français 
et de garantir un ha-
bitat digne. Faisons 
entendre la voix des 
quartiers et des habi-
tants. n

Loyers, charges locatives, APL… où en 
est le logement social ?

Crise du logement.  
Et si le logement social était la solution ?

Avec :
l  Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis,  

Vice-Président de Cœur d’Essonne Agglomération
l  Monique Troalen, Présidente de la CNL Essonne
l  Eddie Jaquemart, Président national de la CNL
l  Emmanuelle Cosse, Présidente de l’Union sociale 

pour l’habitat
l  Stéphane Peu, député, en charge de la question  

du logement au sein du groupe GDR.

Rencontre-forum organisée  
par la Ville de Fleury-Mérogis
et la Confédération nationale  

du logement

Mardi 8 novembre à 19 heures 
salle André-Malraux
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Qui sont-ils, que font-ils ? n

Stéphanie : « Dessine la maison  
de tes rêves ! »
Stéphanie Cosenza (en blanc sur la photo 
ci-contre) vit depuis 2017 à Fleury-Mérogis 
dans le quartier des Joncs-Marins. Elle 
aime sa ville et le manifeste en s’engageant 
dans le mouvement associatif. A l’occasion 
du forum des associations, le 3 septembre 
dernier, elle était présente sur le stand de 
la Confédération nationale du logement. 
Tout au long de la journée elle a animé 
un projet original auprès des enfants : 
« Dessine la maison de tes rêves ». 

« C’était un vrai moment de plaisir et de 
partage » raconte-t-elle. « Les enfants 
sont intarissables quand on leur propose de 
rêver et de s’exprimer. » « Et ça nous a aussi 
donné l’occasion d’échanges sympathiques 
avec les parents. » « Et si on exposait les 
dessins à la mairie » nous a-t-elle proposé. 
Voilà qui est fait. Les Floriacumois 
pourront ainsi en profiter durant tout le 
mois d’octobre. 
Merci les enfants et merci Stéphanie !

Fleury a du cœur : solidarité et bonne 
humeur
2020. Le monde 
découvre la covid 
avec ses consé-
quences sociales. 
Chômage, perte de 
revenus, isolement, 
écoles et cantines 
fermées, vie quoti-
dienne compliquée… 
les plus modestes 
payent le prix fort.

Comment les ai-
der ? En leur per-
mettant d’accé-

der à moindre coût à 
des produits alimen-
taires de qualité. Ainsi 
naît Fleury a du cœur 
autour d’un groupe de 
bénévoles pour la plu-
part déjà coutumiers 
de l’engagement asso-
ciatif. C’est le cas de 
Céline Reyen. Cette 
jeune femme, mère de 
deux enfants, est déjà 
partie prenante de 
 Fleury Événement qui 
organise le Marché de 
Noël. Elle y a gagné 
une solide réputation 
d’organisatrice. On lui 
propose de présider la 
nouvelle association. 
Elle accepte.

« Nous avons commen-
cé avec 50 paniers, se 
souvient-elle. Au-

jourd’hui nous en 
sommes à 200. Environ 
8 sortes de fruits et lé-
gumes que nous ache-
tons à bas prix à Run-
gis auprès des Potagers 
de Marianne, une as-
sociation qui lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire, récupère 
les invendus des gros-
sistes pour en faire 
profiter des associa-
tions. Souvent nous y 
ajoutons un petit plus : 
une pâtisserie, une 
friandise. »

Une journée par mois, 
voilà les bénévoles de 
Fleury a du Cœur de-
bout dès potron-minet 
sur le lieu de distribu-
tion. On décharge les 
légumes, on confec-
tionne les paniers, on 
prépare l’accueil des 
bénéficiaires. « On s’ac-
tive dans la bonne hu-
meur, raconte Céline. 
Nous prenons notre 
p e t i t  d é j e u n e r 
 ensemble et souvent 
n o t r e  r e p a s 
de midi. Plusieurs élus 
font partie de l’équipe 
et nous donnent un 
sacré coup de main. » 
« Régulièrement nous 
organisons des repas 

partagés avec les bé-
névoles et les bénéfi-
ciaires. Ce sont des 
moments très convi-
viaux. Des liens se 
tissent avec ceux que 
nous aidons. Un jour 
l’une d’elle m’a dit : 
vous nous avez sauvés. 
J’étais très émue. »

Cette année, les distri-
butions se passent les 
derniers vendredis de 
chaque mois (sauf en 
mars) dans l’Espace 
intergénérationnel. 
À partir de novembre 
une permanence se 
tiendra jusqu’à 20h30 
pour permettre à ceux 

qui n’ont pas pu passer 
en journée de récupé-
rer leur panier. n

Vous voulez participer 
comme bénévole ?
Vous souhaitez être 
bénéficiaire ?
Contactez Céline Reyen 
au 06 87 44 38 43

Chaque mois, les bénévoles de Fleury a du cœur sont sur le pied de guerre dès  
le matin pour préparer les paniers solidaires.

Céline Reyen : « Je vis à Fleury depuis 9 ans.  
Avant je m’y sentais bien mais je n’étais pas 
totalement intégrée. Aujourd’hui, grâce à 
l’association, je me sens pleinement floriacumoise. »
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n  Jeunesse

Les vacances 
scolaires d’automne 
approchent. Elles 
dureront deux 
semaines,  
du 22 octobre au  
6 novembre. 
L’équipe du service 
Jeunesse prépare 
donc activement les 
activités qui seront 
proposées aux 
jeunes 
Floriacumoises et 
Floriacumois avec 
Halloween comme 
fil conducteur. 

«Les vacances 
d’été ont 
v u  u n e 

présence plus impor-
tante que d’habitude. 
Nous allons donc être 
attentifs à fidéliser 
ces jeunes et en par-
ticulier les 11/14 ans 
dont beaucoup ont 
découvert cet été l’Es-
pace jeunesse », nous 
expliquent Boutaina, 
directrice du service 
et Moussa, animateur. 
« Nous savons qu’ils 
apprécient particu-
lièrement les veillées 
et les sorties. Nous en 
programmerons donc 
tout au long de l’an-
née. » « Nous voulons 

aussi favoriser tout 
ce qui permet aux 
jeunes Floriacumois 
de partager des acti-
vités communes avec 
ceux de Saint-Michel 
et de Sainte-Gene-
viève. »
Des intentions qui au-
ront leur première 
traduction dès les va-
cances d’automne. Si 
tout n’est pas encore 
parfaitement calé, on 
en connaît d’ores-et-
déjà  les  grandes 
lignes.

l Un brunch pour ou-
vrir les réjouissances. 
Il sera l’occasion de 
présenter l’ensemble 

des activités de la 
quinzaine.

l Un chantier peinture 
pour repeindre les 
portes de l’espace Jeu-
nesse.

l Une veillée au centre 
de loisirs de la Ferme, 
sur le thème d’Hal-
loween.

l Une sortie au parc 
France Miniature, à 
Élancourt (78) pour y 

découvrir ses 117 mo-
numents de France à 
l’échelle 1/30e.

l Deux initiatives 
d’échange avec Sainte-
Geneviève-des-Bois : 
une sortie au Speed 
Park de Brétigny 
(bowling et karting) 
et un tournoi FIFA à 
Sainte-Geneviève.

l Un atelier pâtisserie 
sur le thème d’Hal-
loween.

l Des ateliers ma-
nuels : argile, création 
de masques, couture, 
graff…

l Des après-midis jeux 
de société avec de nou-
veaux jeux comme le 
Just One et le Catan.

Bref, de quoi passer 
de belles vacances 
entre copains. n

Vive les vacances de la Toussaint  
sous le signe d’Halloween

Cet été, de nombreux 
jeunes Floriacumois 
ont découvert l’Espace 
Louis-Daquin et les 
activités 
du service Jeunesse. 
L’équipe d’animation 
souhaite les fidéliser.

Placée sous le signé d’Halloween, ces vacances d’automne seront bien remplies : 
sortie à France Miniature, après-midi Speed-Park avec Sainte-Geneviève-des-Bois, 
après-midi jeux de société et plein d’autres rendez-vous ludiques et conviviaux entre 
copains.

PRATIQUE
Les activités du service Jeunesse sont organisées  
par tranche d’âge 11/14 et 15/17 ans avec des moments 
communs.

Renseignements et inscriptions auprès du service 
Espace Jeunesse Louis-Daquin, 55 bis rue André-Malraux. 
Tél. : 01 69 51 78 61.

Horaires en période scolaire
• Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 ; 
• Mercredi et samedi de 14h à 18h30.

Horaires en période de vacances
• Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 ; 
•  Selon le programme, certaines activités peuvent avoir 

lieu de 18h30 à 0h30.
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Côté sport n

Cross des écoles : 1066 enfants  
sur la ligne de départ
Jeudi 22 septembre 
la forêt de Saint-
Eutrope a accueilli  
le cross des écoles 
organisé par la Ville 
de Fleury. Plus de 
1000 enfants y ont 
pris part.

Il est un peu plus de 
9h45 ce jeudi matin 
quand les élèves de 

grande section de ma-
ternelle se mettent en 
position sur la ligne 
de départ du cross des 
écoles. Les petits cou-
reurs s’élancent dans 
un nuage de pous-
sière. CP et CE1 sui-
vront. L’après-midi, 
c ’es t  au tour des 
grands des CE2, CM1 
et CM2 de chausser 
leurs baskets pour se 
frotter au parcours 
de 2,3 kilomètres. Pas 

de quoi effrayer nos 
jeunes athlètes qui se 
donnent à fond. Au 
total, 1066 élèves au-
ront pris part au cross 
inter-écoles organisé 
par la commune.
« C’est une très belle 
initiative, commente 
Mme Mounat, la direc-
trice de l’école Lan-
gevin. Ça faisait un 
moment qu’un tel 
événement n’avait 
pas été organisé. »
Une fois la ligne d’ar-
rivée franchie, les 
écoliers se sont vu 
remettre une médaille 
en guise de récom-
pense. Les trois pre-
miers  de  chaque 
course ont eu en outre 
le privilège de monter 
sur le podium pour y 
recevoir l’or, l’argent 
ou le bronze des mains 

du maire  Ol iv ier 
 Corzani et de son 
 adjointe Mme Durand. 
« Je suis très fière de 
mes deux fils qui ont 
chacun terminé », 
confie la mère de Ya-
mine, élève de mater-
nelle, et de Imaël, ar-
rivé premier chez les 
CM2. 
« Avec la Ville, au- 
delà de l’aspect spor-
tif, nous voulions 
faire en sorte que les 
élèves des différentes 
écoles puissent se ren-
contrer, ce dont ils 
n’ont pas toujours 
l’occasion. Et puis, 
une sortie en forêt ça 
leur permet de s’oxy-
géner un peu. Nous 
le  referons avec 
g r a nd  p l a i s i r  » , 
 indique Mme Mounat. n

Tournoi de basket des personnels pénitentiaires

Le 17 septembre,  
six équipes d’agents 
de la pénitentiaire se 
sont retrouvées au 
gymnase Jacques-
Anquetil pour un 
tournoi de basket 
organisé par le 
syndicat Ufap-Unsa 
Justice. 

Le temps d’un 
après-midi, ils 
ont troqué l’uni-

forme de surveillant 

pour un maillot de 
basket. Les joueurs 
des six équipes, repré-
sentant chacune un 
établissement péni-
tentiaire francilien, 
ont disputé une série 
de matchs amicaux. 
« On était frustrés de 
n’avoir pas pu se ré-
unir pendant 2 ans 
en raison de la pan-
démie » explique Régis 
Grava, secrétaire gé-
néral du syndicat 

Ufap-Unsa  Justice 
pour l’Île-de-France.
« Cette troisième édi-
tion du tournoi vient 
à point nommé. Au 
sein de la péniten-
tiaire, nous traver-
sons actuellement une 
crise profonde et pour 
nous, cet évènement 
constitue un vrai mo-
ment de récréation. 
Nous cherchions 
avant tout à mettre 
en avant la solidarité 
entre les agents et à 
raffermir notre cohé-
sion en se retrouveant 
dans un cadre convi-
vial », poursuit-il. 
La finale a opposé les 
joueurs de Fleury à 
ceux de Fresnes 1. 
 Menés à la mi-temps, 
les Floriacumois l’ont 
finalement emporté 
20 à 16. « On est tous 

satisfaits de ce résul-
tat mais pour nous, 
c’est la convivialité 
qui  pr ime sur le 
res te  » ,  sou l igne 
 Sylvio, le capitaine 
floriacumois. A l’issue 

de  ce t te  j ournée 
 Olivier Corzani, Maire 
et Yves Guettari , 
 adjoint en charge des 
Sports, ont remis 
l e  t r o p h é e  a u x 
 vainqueurs. n

FOOTBALL | CALENDRIER ET RÉSULTATS
Nationale 2 
3e journée : Haguenau 1-1 FC Fleury
4e journée : FC Fleury 0-0 Épinal
5e journée : Reims 2-3 FC Fleury 
6e journée : FC Fleury 2-2 Colmar 
7e journée : Metz-FC Fleury (15/10) 
8e journée : Fleury-Wasquehal (22/10) 
9e journée : Belfort-Fleury (5/11)
D1 Arkema (féminine) 
1re journée : Guingamps 0-3 FC Fleury 
2e journée : FC Fleury 1-1 Paris FC 
3e journée : PSG 2-1 FC Fleury 
4e journée : FC Fleury 1-1 Soyaux 
5e journée : Rodez-FC Fleury (15/10) 
6e journée : Lyon-FC Fleury (29/10) 
7e journée : FC Fleury-Le Havre (5/11)
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n  Actualités

Le chantier de l’école Joséphine-Baker 
s’est accéléré durant l’été

C’était au pro-
gramme des 
chantiers de 

l’été : la placette de la 
Croix a fait l’objet de 
travaux de réaména-
gement au mois de 
septembre. Le vieil 
arbre malade a été 
coupé et sa souche 
enlevée. Trois trous 
ont été aménagés 
pour accueillir trois 
nouveaux arbres dès 

la fin de l’hiver, la sai-
son adéquate pour les 
plantations de cette 
nature. Le pavement 
a été rénové. Dès le 
printemps, les Floria-
cumois pourront donc 
de nouveau profiter 
de ce sympathique 
espace qui retrouvera 
son allure d’origine 
au cœur du village. 
Le montant des tra-
vaux s’élève à 7500 €. n

La placette de la Croix accueillera trois nouveaux arbres 
dès mars prochain

Ces derniers mois, la future école 
Joséphine-Baker sort de terre à vitesse 
grand V. La structure en bois du futur 
réfectoire, les murs de l’école et de la 
nouvelle cuisine centrale, le mur sur la rue 
Marc-Chagall dont un panneau accueillera 
le portrait de l’artiste qui donne son nom à 
l’école… A l’occasion d’une visite de 
chantier, le 13 septembre, Olivier Corzani, 
maire de Fleury a pu se rendre compte de 
l’avancée du chantier. Images…
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Côté culture n

A mi-chemin entre la 
magie traditionnelle 
et la psychologie 
cognitive, le 
spectacle des 
Illusionnistes rebat 
les cartes de la 
prestidigitation.

«Un e  i n -
fl u e n c e 
matérielle 

sur la volonté des 
spectateurs prévue 
par d’ingénieux stra-
tagèmes, et souvent 
forcée par des subti-
lités fort habiles. » 
C’est la définition que 
donnait Robert Hou-
din, le « père de la 
magie moderne », du 
mentalisme, cette dis-
cipline ancestrale re-
mise au gout du jour 
par les illusionnistes 
dans la seconde moi-
tié du XIXe siècle, au 

cours de « l’âge d’or 
de la magie ». Un suc-
cès qui ne s’est depuis 
jamais démenti. 
Dans ce spectacle mâ-
tiné d’humour, le duo 
formé par Matthieu 
V i l l at e l l e  e t  son 
confrère Rémy Ber-
thier reprend les co-
des et ficelles du men-
talisme pour mieux 
revisiter les grands 
classiques de la pres-
tidigitation comme le 

bonneteau ou les tours 
de cartes, prétextes à 
de nombreuses inte-
ractions avec le public, 
tout en nous interro-
geant sur notre rap-
port à la notion du 
réel. n
Samedi 8 octobre 
20h30
Durée : 1h10 
Salle 
André-Malraux 
Tout public 
Entrée gratuite

La médiathèque 
vous convie à une 
virée dans le Crétacé 
sur les traces d’un 
mystérieux 
dinosaure. 

Vous avez une 
dent contre les 
dinosaure ? 

Dans le cadre de la 
fête de la Science, la 
m é d i a t h è qu e  d e 
 Fleury-Mérogis ac-
cueille un atelier pour 
les enfants consacré 
aux « terribles lé-
zards ». En compagnie 
de Morgane Gui -
gnard, chercheur et 
médiateur scienti-
fique, les paléontolo-
gues en herbe devront 

percer le secret en-
tourant une étrange 
dent fossilisée et re-
monter jusqu’à son 
propriétaire. Une en-
quête sous forme de 
jeu de piste au cours 
duquel ils devront se 
creuser les méninges 
et retrouver les diffé-

rents indices dissémi-
nés tout le long du 
parcours. n
Mercredi 12 
octobre
De 15h à 16h30 
Médiathèque 
Elsa-Triolet 
Pour les 6-10 ans 
Sur réservation

Puzzling : un spectacle 
mêlant magie et 
mentalisme

Le secret du dinosaure inconnu

Contes tziganes
Fondée en 1995, la 
Compagnie du Cha-
meau sillonne inlas-
sablement les villes 
pour aller jouer dans 
les médiathèques, les 
cours d’école ou les 
maisons de quartier 
devant des spectateurs 
qui, d’ordinaire, n’ont 
pas souvent l’occasion 
d’assister à des repré-
sentations théâtrales. 
Un « théâtre de proxi-
mité » dont la musique 
constitue la clé de 

voute. Accompagnée 
par la violoncelliste 
Élisabeth Urlic, la co-
médienne Béatrice 
Vincent nous entraîne 
dans un voyage à tra-
vers le folklore tzi-
gane. n
Samedi 15 octobre 
16h
Durée : 50 mn 
Médiathèque 
Elsa-Triolet 
Spectacle à partir 
de 5 ans  
Sur réservation

Fashion Week

Avis aux mordus de 
la mode, l’association 
Réagir organise son 
traditionnel défilé an-
nuel. L’occasion de 
venir admirer la nou-
velle collection. Un 
évènement garanti 
100 % circuit court du-
rant lequel les habi-
tantes, mannequins 
d’un jour, se succéde-
ront sur le podium, 
revêtues des créations 
conçues et confection-

nées par les ateliers 
couture de l’associa-
tion. Au plaisir des 
yeux viendra s’ajouter 
le plaisir des papilles 
puisque les specta-
teurs pourront égale-
ment déguster les 
plats préparés par les 
membres de l’associa-
tion. n
Samedi 22 octobre 
20h30 salle 
André-Malraux 
Entrée gratuite
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n  Chez moi

L’été s’en est 
allé. L’automne 
s’installe, avec 
ses jours qui 
raccourcissent, 
la luminosité et 
les températures 
qui baissent. Mais 
aucune raison de 
déprimer. Car en 
automne la nature 
nous offre aussi de 
multiples plaisirs.

Quel plaisir de 
se promener 
dans la nature 

après une bonne pluie 
d’ailleurs fort utile à 
recharger les nappes 

phréat iques .  Les 
odeurs de terre mouil-
lée qui remontent à 
nos narines. Ses cou-
leurs magnifiques 
quand la forêt se teinte 

de mille nuances du 
jaune, d’ocre, de mar-
ron, de rouge… Pro-
fitez-en ! Fleury, ses 
forêts et ses parcs 
(Saint-Eutrope, bois 
des Trous, parc de la 
G r e f f i è r e )  n o u s 
offrent de multiples 
possibilités de balades.

Côté jardins
Côté jardins, l’au-
tomne permet aussi 
de profiter de belles 
couleurs grâce aux 
fleurs d’automne à 
floraison tardive que 
vous avez plantées au 
printemps. Ainsi, as-
ters, chrysanthèmes, 
passiflores, dahlias… 

seront une manière 
de prolonger la belle 
saison. C’est aussi une 
saison où les jardi-
niers ne chôment pas. 
Ramasser les feuilles 
mortes et les utiliser 
pour enrichir votre 
compost ou comme 
paillage au pied des 
massifs de fleurs, tail-
ler les haies, récolter 
les légumes de saison, 
planter les arbres frui-
tiers et les bulbes de 
printemps, anticiper 
l’arrivée du froid en 
protégeant les végé-
taux les plus fra-
gi les… Vive l ’au-
tomne ! n

Le 30 octobre, la 
France et l’Europe 
passent à l’heure 
d’hiver. 

Concrètement, à 
3h du matin 
montres et ré-

veils devront reculer 
d’une heure pour re-
venir à 2 h. Chouette, 
une heure de sommeil 
gagnée ! Mais une des 
conséquences de ce 
changement d’heure 
est qu’il fera nuit plus 
tôt. Et pour beaucoup, 

les déplacements que 
nous effectuons aux 
heures de pointe – le 
matin pour partir tra-
vailler ou à l’école, le 
soir pour rentrer chez 

soi – vont se faire de 
plus en plus fréquem-
ment de nuit, accrois-
sant le risque d’acci-
dent. Un accident 
mortel de piétons sur 

deux a lieu entre no-
vembre et février. 
Alors, quel que soit 
notre mode de dépla-
cement, Il est donc 
particulièrement im-
portant d’adopter les 
comportements assu-
rant notre sécurité et 
celles des autres. Pour 
les piétons, les cy-
clistes ou les déplace-
ments à trottinette, le 
plus important est 
d’être vu. Pour cela 
on pourra par exemple 
porter un gilet réflé-

chissant et une lampe 
frontale, poser des 
bandes réf léchis-
santes sur les casques 
et les cartables. Pour 
traverser sans danger, 
utilisons toujours les 
passages piétons en 
regardant bien à 
droite et à gauche. 
Côté automobilistes 
soyons particulière-
ment vigilants, allu-
mons nos feux de 
croisement et adap-
tons notre vitesse. n

L’automne : une autre belle saison
AUTOMNE

Paroles de  
Jacqueline Debatte.
Musique de  
Francine Cockenpot.
1943.

Colchiques dans les prés 
Fleurissent, fleurissent, 
Colchiques dans les 
prés : 
C’est la fin de l’été.

Les feuilles d’automne 
Emportées par le vent 
En ronde monotone 
Tombent en tourbillon-
nant.

Châtaignes dans les bois 
Se fendent, se fendent, 
Châtaignes dans les bois 
Se fendent sous les pas. 

Nuages dans le ciel 
S’étirent, s’étirent, 
Nuages dans le ciel 
S’étirent comme une 
aile.

Et ce chant dans mon 
cœur 
Murmure, murmure, 
Et ce chant dans mon 
cœur 
Appelle le bonheur.

LA FLEUR DU MOIS : LE CHRYSANTÈME

On associe souvent les 
chrysanthèmes au jour 
des Morts et aux cime-
tières. Il est vrai que c’est 
la fleur traditionnelle-
ment déposée sur les 
tombes de nos défunts. 

Mais il serait injuste de la 
réduire à cela. Les chry-
santhèmes (il en existe 
de nombreuses espèces) 
sont des fleurs colorées 
qui égayent à merveille 
les jardins d’automne. 
Deux conseils importants : 
ne mouillez pas son feuil-
lage afin d’éviter l’appari-
tion de maladies et sup-
primez régulièrement les 
fleurs fanées.

Octobre : heure d’hiver et sécurité routière
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Il était une fois n

Si d’aventure vous vous êtes déjà 
promené du côté de la zone d’activité 
des Ciroliers, vous êtes peut-être tombé 
sur la rue Adrienne-Bolland, nommée en 
hommage à la célèbre aviatrice passée 
à la postérité comme la première 
femme à avoir réussi la traversée 
aérienne de la Cordillère des Andes. 
Au-delà de son exploit, se dessine une 
personnalité opiniâtre et résolument 
engagée, à rebours des convenances de 
son temps.

«Plus on me 
disait que 
c’était im-

possible, plus j’avais 
envie de le faire. » 
Voici ce que déclarait 
l’aviatrice Adrienne 
Bolland dans une in-
terview réalisée près 
d’un demi-siècle après 
son  survo l  de  la 
chaîne de montagnes 
sud-américaine. Une 
phrase qui résume à 
elle seule la carrière 
de cette pilote auda-
cieuse et opiniâtre. 
Et pourtant, tout sem-
blait au départ jouer 
contre elle. A peine 
arrivée au Brésil, 
l’acheminement des 
caisses contenant les 
d e u x  a v i o n s 
d’Adrienne Bolland 
est perturbé en raison 
de la situation poli-

tique qui paralyse 
l’activité portuaire. 
Apprenant par la 
presse locale les rai-
sons véritables de sa 
venue en Argentine, 
l’avionneur René Cau-
dron, son employeur, 
refuse de lui envoyer 
un modèle plus per-
formant, ce qui oblige 
l’aviatrice à se rabat-
tre sur son vieux cou-
cou, le modèle Cau-
dron G3.
Convaincue d’être 
vouée à une mort cer-
taine, Adrienne Bol-
land refuse malgré 
tout de renoncer à son 
pari et décolle de la 
ville de Mendoza le 
matin du 1er avril à six 
heures. Agée seule-
ment de 25 ans, elle 
n’a  a lors  que  40 
heures de vol à son 

actif et n’a jamais ef-
fectué de vol de mon-
tagnes, hormis deux 
vols d’essai préalables.
A l’issue d’un vol d’en-
viron quatre heures, 
elle finit par atteindre 
Santiago, la capitale 
du Chili, située à 200 
kilomètres du lieu de 
décollage. Si l’ambas-
sadeur ne s’est pas 
déplacé pour l’occa-
sion, prenant l’an-
nonce de sa réussite 

pour  un  po i s son 
d’Avril, les habitants 
la portent en triomphe.
Sa notoriété nouvel-
lement acquise et son 
gout du risque ne l’em-
pêcheront pourtant 
pas de garder les 
pieds sur terre. Du-
rant son séjour en 
Argentine, elle profi-
tera de l’engouement 
médiatique suscité par 
sa venue pour récolter 
des fonds destinés aux 

habitants de la ville 
de Mendoza, frappée 
par un tremblement 
de terre quelques mois 
plus tôt. Après un bref 
passage en France, 
elle repart pour l’Amé-
rique du Sud avec la 
ferme intention d’ou-
vrir une école de pi-
lotage pour femmes 
au Brésil. Au cours de 
la décennie suivante, 
elle se rangera aux 
côtés des militantes 
féministes pour récla-
mer le droit de vote. 
Durant la Guerre d’Es-
pagne, elle jouera le 
rôle de recruteuse 
pour l’Escadrille Es-
paña dirigée par An-
dré Malraux. Avec son 
mari, elle prendra par 
la suite la décision de 
rester en zone occu-
pée et de rejoindre la 
Résistance. Sa mis-
sion : repérer les ter-
rains pouvant servir 
de zone d’atterrissage 
aux Forces aériennes 
françaises libres. n

Adrienne Bolland : aviatrice pionnière 
et personnalité engagée

Le Caudron G3 piloté par 
Adrienne Bolland.

Un palmarès bien garni

Si son nom reste 
surtout associé 
au franchisse-

ment de la Cordillère 
des Andes, Adrienne 
Bolland n’a cessé tout 
au long de sa carrière 
de faire fi des obsta-
cles et d’enchaîner les 
prouesses.

Elle est la première 
femme à obtenir son 

brevet de pilotage 
après la Première 
Guerre mondiale.
Mars 1920 > elle de-
vient la première 
femme à obtenir le 
poste de convoyeur 
d’avions.
Avril 1920 > elle est 
également la première 
femme à réussir un 
looping aérien.
Août 1920 > elle est la 

première femme à 
réussir la traversée 
aérienne de la manche 
depuis la France*.
Février 1921 > elle bat 
le record féminin d’al-
titude à Buenos Aires, 
atteignant les 4850 
mètres.
Mai 1924 > elle bat le 
record féminin de loo-
pings à la suite, réa-
lisant près de 212 

boucles en l’espace de 
72 minutes. n

* On doit toutefois la 
première traversée de 
la Manche par une 
femme à l’aviatrice 
américaine Harriet 
Quimby qui, huit ans 
auparavant, avait dé-
collé du terrain d’avia-
tion de Whitfield près 
de Douvres.



18 - Fleury ma ville - Octobre 2022

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

 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

Semaine du goût (10-14 oct.)
LUNDI 10
Menu de l’Est
Flammekueche
Saucisse de Strasbourg
Gratin de spaetzles
Munster - Mirabelles

MARDI 11
Menu de l’Ouest
Menu végétarien 
Velouté de potimarron
Galette de sarrasin 
végétarienne
Saint-Paulin
Gâteau aux pommes

MERCREDI 12
Menu chocolat
Salade de chèvre vinaigrette 
au chocolat
Émincé de poulet sauce 
chocolat - Riz pilaf
Croustillant aux 3 chocolats

JEUDI 13
Menu du Nord 
Velouté de chicons à la 
mimolette
Carbonade aux spéculoos
Frites
Gaufre de Bruxelles

VENDREDI 14
Menu du Sud
Salade de tomate à la 
tapenade
Filet de poisson, aïoli
Mélange camarguais
Picodon - Nougat glacé

LUNDI 17
Quiche 
Cuisse de poulet 
Printanière de légumes 
Fromage - Raisin

MARDI 18
Menu végétarien 
Soupe froide de concombre 
à la grecque
Burger végétarien - Frites
Edam - Pomme BIO

MERCREDI 19
Betteraves vinaigrette
Cordon bleu
Purée de carottes
Yaourt - Pâtisserie

JEUDI 20
Tomates basilic
Rôti de dinde
Haricots verts à l’ail
Camembert - Kiwi

VENDREDI 21
Salade de pommes de terre
Poisson meunière
Riz cantonais maison
Crème pistache - Banane

LUNDI 24
Accras de morue 
Agneau au curry
Frites de patates douces
Yaourt - Mangue

MARDI 25
Menu végétarien 
Salade de chicons (endives)
Chti’flette 
Crème spéculoos

MERCREDI 26
Sardines au citron 
Sauté de poulet au lait 
de coco 
Haricots verts
P’tit Louis
Pomme BIO

JEUDI 27
Concombre à la menthe 
Boulettes falafels
Courgettes persillées
Fromage - Fruit

VENDREDI 28
Cervelas / tomates
Gratin de saumon
Riz créole
Mousse au citron - Fruit

Menus du 3 au 28 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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Conseils nutrition
Repas du soir : par ici  
la bonne soupe !

Économique et facile à préparer, 
la soupe - en particulier de 
légumes - constitue un aliment 
idéal le soir car elle apporte en 
proportion adéquate fibres, 
glucides, lipides et protéines. 
Les fibres favorisent la digestion 
et le transit et apportent une 
sensation de satiété qui évite de 
trop manger. La soupe contient 
toute une série de nutriments 
(minéraux, antioxydants…) 
dissouts et facilement 
absorbables par l’organisme. 

L’eau qui la compose favorise 
l’hydratation et la digestion. 
La soupe de légumes stimule 
également la production 
de sérotonine (hormone de 
l’endormissement) et favorise 
le sommeil. Préférez toujours 
les légumes de saison. Pour leur 
cuisson, préférez la vapeur qui 
préserve mieux les nutriments. 
Si vous optez pour la cuisson à 
l’eau, attendez qu’elle bout pour y 
plonger les légumes et utilisez-la 
pour mixer ou diluer la soupe.
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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

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.

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

NAISSANCES : 
BIENVENUE À…

ACHEMAOUI Anis  
né le 27 août 2022.

KHUTI MALUNDAMA 
William, Noah, Charles 
né le 29 août 2022.

BENREZIG Malak  
née le 31 août 2022.

BEN ALOUI Ayla  
née le 9 septembre 2022.

NIAKATE Ibrahim  
né le 14 septembre 2022.

KAZOUINI Idriss  
né  le 15  septembre 2022.

FASCIANO CAMARA 
Rabyétou, Soucko, 
Alysson  
née le 16 septembre 2022.

MBOMBO KODA 
Marlone, Jean  
né le 18 septembre 2022.

DÉCHETS
ENCOMBRANTS

secteur pavillonnaire : 
sur demande au  
0 800 293 991 ou sur 
www.coeuressonne.fr
Secteur collectif :  
11 et 25 octobre 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 :  
7/10 et 4/11 (Auchan),
14/10 (Leclerc Fleury-Mérogis),
21/10 (Carrefour), 
28/10 (Leclerc Viry-Châtillon).

ANIMATIONS - SORTIES

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

l Visite guidée de l’Arc de Triomphe,  
vendredi 25 novembre
Départs > mairie 13h35 / Rosa-Parks 13h40 /centre 
commercial 13h45. 
Tarif > de 3 ¤ à 14,85 ¤ selon quotient familial.
Inscription jusqu’au 15 novembre.

Service Retraités > 01 69 46 72 29

AVOCAT CONSEIL
Permanence en mairie  
de 10h15 à 11h45  
le vendredi 28 octobre 
2022.

♥ INFOS SANTÉ


