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Pollution des 7 hectares

Fleury réclame
justice
Face à la multiplication des
décharges des chantiers du
Grand-Paris, la mobilisation a pris
une dimension régionale à
l’occasion du rassemblement du
13 juin dernier. P.6
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Le journal municipal de la ville de Fleury-Mérogis

Dossier. Les vacances

des Floriacumois

Plan Canicule
On s’informe, on se protège

Que vont faires les
Floriacumois durant
ces vacances d’été ?
Nous leur avons posé
la question.
Et pour tous ceux
qui ne peuvent pas
partir ou peu
longtemps,
la Ville a mis en
place de nombreuses
activités. P4-5

Service Santé. Créé en septembre
2020, le nouveau service municipal de
la Santé multiplie les actions de
prévention et prépare le futur Centre
municipal de santé. P11

www.fleurymerogis.fr

Le CCAS et le
service Retraités ont
mis en place des
mesures de veilles
et d’aide pour
les personnes âgées,
isolées ou
handicapées. P7

Le FC Fleury 91 forme les
Histoire. Alfred
Grandidier,
explorateur
jeunes talents. A l’instar de Martin

Lecollier, recruté par le FC Sochaux,
de nombreux jeunes Floriacumois
se préparent au haut niveau. P13

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis

floriacumois, a donné son
nom à une pierre
précieuse. P17

villedefleurymerogis
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FEU D’ARTIFICE
MERCREDI 1 4 JUILLET
À PARTIR DE 23 H
STADE GENTELET

Le mot du Maire
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Un été solidaire, festif et convivial…
et une vigilance maintenue contre le virus
Entretien avec Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis
Monsieur le Maire,
nous sortons d’une
période de 8 mois de
restrictions marquée
par le couvre-feu et deux
confinements.
Quel bilan tirez-vous
de la période très
particulière que nous
venons de traverser ?

PHOTOS DE COUVERTURE : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

On peut dire que le service
public municipal et ses agents
ont été plus qu’au rendez-vous.
Quand on prend du recul et
que l’on voit tout le chemin
parcouru pendant ces huit
derniers mois – je pense à
l’été 2020 et au Noël solidaire,
au centre de vaccination de
l’EDIS, au collège et à la nouvelle école, ou encore à la
création d’une nouvelle crèche
multi-accueil – il est clair que
nous n’avons jamais été autant
mobilisés sur tous les fronts –
sanitaire, social, éducatif...
Mener tous ces sujets de front
n’a pas été simple, mais,
malgré tout, nous y sommes
arrivés. C’est dire la mobilisation exceptionnelle de la
municipalité, élus et agents
confondus. Les Floriacumois
peuvent en être fiers.
Nous continuons et il nous
reste encore beaucoup à faire
pour notre ville : la réouverture du PIJ, la construction
d’un centre social, l’installation de caméras de vidéo-
protection… La liste des
p rojets déjà engagés ou à
lancer est bien trop longue
pour la détailler. En tout cas,
en dépit de la crise, nous
avons tenu et su maintenir le
cap dans notre politique de
rattrapage. Nous continuons
d’agir pour faire progresser
Fleury avec autant d’engagement et de détermination.

L’agenda du mois
10 JUILLET

Lancement du
programme estival avec
le concert Philosofik
Xperience Drive in, à 18h
à la Pointe-Verte.
14 JUILLET

Feu d’artifice à 23h,
stade Auguste-Gentelet.
20 JUILLET

Après 8 mois de
restrictions sanitaires,
l’été s’annonce du coup
comme une grande
bouffée d’oxygène, un
retour à une vie un peu
plus normale…
Nous avons tous, en effet, plus
que jamais besoin de souffler.
Beaucoup d’efforts ont été
consentis par chacun d’entre
nous. Nous avons accepté de
mettre entre parenthèse un
certain nombre de nos habitudes du quotidien. Nous devons évidemment prendre en
compte l’impératif sanitaire,
particulièrement en accélérant la vaccination de tous.
Tout en maintenant la lutte
contre ce virus, l’été doit être
l’occasion de se retrouver et
se ressourcer.

Concrètement, comment
se passera l’été à Fleury ?
Après tout ce que nous avons
traversé, nous voulons donner
du bonheur aux gens en leur
permettant de s’évader un
peu de leur quotidien. Avec
les services de la Ville, nous
avons donc travaillé une programmation ambitieuse qui
vise notamment à recréer du
lien entre tous les habitants
et toutes les générations.
Entre les journées à la mer
gratuites, les nombreuses
sorties culturelles et les activités de loisirs et d’éducation
populaire en direction des
jeunes, personne ne sera laissée de côté. C’est un bel été
qui attend les Floriacumois :
un été solidaire, festif et convivial.  n

Ouverture du Village
d’été à 13h30 dans
la cour de l’école
élémentaire
Robert-Desnos.
DU 20 AU 24 JUILLET

Début des inscriptions
pour les sorties d’août.
De 13h30 à 18h30
dans la cour de l’école
élémentaire Desnos.
21 AOÛT

Soirée de clôture de l’été
à 20h à la Coulée Verte.
25 AOÛT

Commémoration de la
libération de Paris et de
sa région. 9h45 sur le
parking du cimetière.
2 SEPTEMBRE

Rentrée scolaire
des élèves.
4 SEPTEMBRE

« Nous avons tous plus que jamais besoin de souffler…
Avec les services de la Ville, nous avons donc travaillé
une programmation ambitieuse qui vise notamment
à recréer du lien entre tous les habitants et toutes les
générations. »

Forum des associations
et fête de la Ville
à la Pointe-Verte.
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Le dossier du mois

C’est l’été : quelles vacances
Partir ou pas ? S’amuser, se cultiver,
se reposer, reprendre des forces. Prendre
le temps pour vaquer à des occupations
que l’on n’a pas le loisir de pratiquer le reste
de l’année… C’est à cela que servent
généralement les vacances. On aimerait
que tout le monde puisse y accéder.
chiffres de réservation
en meublés de vacances. Mais cela ne
doit pas nous faire
oublier qu’une grande
partie de nos concitoyens ne part pas en
vacances en été, voire
ne part jamais. Entre
40 et 50 % selon les
études. Un taux qui a
même tendance à s’accroître ces dernières
années, selon l’observatoire des inégalités.
Et la principale cause
de ces non-départs est,
sans surprise, liée aux
revenus. « Seuls 37 %
des personnes aux
revenus inférieurs à
1 200 euros mensuels
ont quitté leur domi-

cile en 2019, contre
81 % de celles qui disposent de plus de
2 600 euros », souligne l’association
dans son dernier rapport.
Et les Floriacumois-es,
que feront-ils de leurs
va c a n c e s c e t é t é .
A l’heure où les différents services municipaux concernés se
livrent aux derniers
préparatifs pour proposer un programme
d’activités estivales de
qualité, et pour tous
les âges, nous leur
avons posé la question. n

Alexandre,
le vacancier heureux !

Savourez l’été à Fleury !
Du 10 juillet au 21
août, la Ville met
en place un
programme
d’activités destiné
aux enfants, aux
familles et à tous
les âges, pour que
l’été floriacumois
soit agréable à
toutes et à tous.
Six semaines de
sports, de culture,
de rencontres, de
sorties… Des jeux
multiples, du

cinéma de plein air,
un atelier graph,
des rendez-vous
intergénération
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nels... Et du 20
juillet au 14 août,
tous les après-midi
du mardi au
samedi et les
vendredis soir, le
Village d’été vous
accueille dans la
cour de l’école
élémentaire
Robert-Desnos.
Pour plus de détails
consultez la
brochure papier ou
le site internet de
la ville.

Alexandre a 13 ans. Quand
on lui parle vacances, son
regard espiègle s’illumine
plus encore. Il faut dire
que son séjour itinérant
en Ardèche, en 2020, lui
a laissé des souvenirs
plein la tête. Un an après,
il est encore intarissable
sur les activités qu’il y a
pratiquées. Canoë dans
les gorges de l’Ardèche,
spéléologie, accrobranche…
« La spéléo au début ça fait
un peu peur et puis après
on s’amuse bien » raconte-

t-il. Sans oublier les parties
de pêche près du camping,
les blagues, les soirées
avec les copains. Et selon
Jean-Pierre, qui est allé
accueillir les vacanciers au
train du retour, il a même
versé sa petite larme au
moment de quitter ses
copains. Mais chut ! ça on
ne le racontera pas. Alors
pas étonnant que dès
que les inscriptions pour
cet été ont été ouvertes
il a dit à ses parents : « je
veux y retourner ». Et ce
sera le cas du 6 au 20
août. Comme Alex, c’est
une cinquantaine de
jeunes Floriacumois-es
qui profiteront des séjours
d’été organisés par la Ville.
Alors bonnes vacances
Alex et tous les autres !

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS
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ans doute
n’échapperons-nous pas
cette année encore
aux habituelles annonces de « samedi
classé noir dans le
sens des départs par
Bison Futé » et aux
images d’interminables bouchons vers
la Normandie, la vallée du Rhône et sur
les routes du sud de
la France. Peut-être
même que cette année,
ces mois d’été succédant à 8 mois de confinements plus ou
moins stricts, montreront un surcroît de
départs, c’est ce que
semblent montrer les

pour les Floriacumois ?
Yvette ou le besoin de changer d’air Témoignages

Yvette est retraitée. Elle vit
aux Résidences depuis
47 ans. Désormais seule,
elle recherche les moments
qui lui permettent de
rencontrer du monde et
de voir d’autres paysages.
Pendant longtemps, l’été,
elle partait une semaine
ou deux en Normandie.
Mais aujourd’hui, elle ne

se sent plus la force de
porter ses valises dans
les transports et dans les
gares. Alors Yvette est
devenue une fidèle des
sorties et des voyages
organisés par le service
des Retraités ou le Secours
populaire. Elle garde de
très bons souvenirs de ses
précédents voyages en

Tunisie ou en Croatie, de
son séjour en Bretagne
ou d’un week-end à
Strasbourg au moment
du marché de Noël. Cette
année, cette aspiration
à changer d’air est
d’autant plus forte que
les déplacements ont
été limités avec la crise
sanitaire. Yvette attend
donc avec impatience sa
première sortie de l’été ;
ce sera à Dieppe.
« Tant pis s’il ne fait pas
très beau, l’essentiel c’est
de sortir », nous confie-telle. Plus tard dans l’été
elle envisage de partir une
semaine dans le sud de
la France avec le Secours
populaire.

Cap sur Saint-Malo pour huit jeunes
Floriacumois et huit Génovéfains
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Ce sera une des
nouveautés de cet
été 2021 : un
mini-séjour à
Saint-Malo où se
retrouveront 16
jeunes de 12/14 ans,
8 Floriacumois et
8 Génovéfains.
Ils seront accompagnés de deux animateurs, un de Fleury-Mérogis et l’autre
de Sainte-Genevièvedes-Bois. L’idée est née
au lendemain de la
rixe qui a opposé, en
mars dernier, deux
groupes de jeunes des
deux communes.
« L’objectif, précise
Jean-Pierre Leperd,
coordinateur
Enfance-Jeunesse à
Fleury, c’est que les

Célia
Lycéenne

Séverine
Les Résidences

« Je suis
souvent
partie en
colo avec la
Ville quand
j’étais plus petite. Cette
année je n’ai rien de prévu
pour les vacances.
Je recherche un job d’été
pour m’aider dans mes
études et avoir un peu
d’argent de poche. Pour
l’instant je n’ai encore rien
trouvé. »

Pour
Séverine et
sa petite
famille,
c’est
destination Guadeloupe,
comme tous les 3 ans
grâce aux congés bonifiés
de son mari. Elle, n’y
restera que deux semaines.
« Ce sera l’occasion de
passer un peu de temps
dans la famille de mon
mari, de visiter les endroits
que je ne connais pas
encore et de les faire
découvrir à ma fille. »

Nadège
Joncs-Marins
« Habitu
ellement
je pars me
reposer
dans la
Sarthe où vivent mes
enfants. J’ai besoin de
retrouver un peu de
nature » explique-t-elle.
« Cette année je ne sais pas
encore ce que je vais faire.
Je vais bientôt être grandmère. Je partirai fin août ou
début septembre quand la
naissance aura eu lieu. »

Reine
Joncs-Marins
« Moi je
reste à
Fleury,
comme
l’an dernier,
nous dit Reine. J’attends le
programme des activités
d’été pour m’inscrire à
une sortie avec mes trois
enfants. L’an dernier nous
étions allés à Fort-Mahon.
C’était très bien. »

Dogan
Le Village

jeunes se rencontrent,
apprennent à se
connaître. Ils écoutent
tous les mêmes musiques, pratiquent les
mêmes sports, ont les
mêmes loisirs, les
mêmes problèmes.
Il n’y a aucune raison
qu’ils s’opposent. On
a commencé à le faire
au sein du collège

Paul-Éluard où se côtoient des enfants des
deux villes et ça se
passe très bien.
Il faudra multiplier
ce type d’initiative. »
Tarif au quotient
familial. Inscription
auprès du service
Jeunesse, espace
Louis-Daquin,
tél. : 01 69 51 78 60.

Dogan est
étudiant
salarié.
Grace aux
économies
qu’il a pu réaliser cette
année, il va pouvoir partir
1 mois en Turquie.
« Je n’y suis pas retourné
depuis 4 ans », expliquet-il.
Visite dans sa famille,
balades, repos sont
au programme de ces
vacances 2021.

Convention
internationale
des droits de
l’enfant
Art. 31 « Les États
parties […]
encouragent
l’organisation […]
de moyens
appropriés de
loisirs et d’activités
récréatives,
artistiques et
culturelles… »
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Actualités

Terrain des 7 hectares : les Floriacumois réclament justice
pour ce terrain pollué en 2017
Marne, qui insiste sur
la dimension nationale de cette bataille
et se prononce en faveur d’une loi destinée
à protéger les sols à
l’image de celle qui
existe sur l’eau. « Nous
allons amplifier la
mobilisation pour obtenir réparation et
obliger l’État à
prendre ses responsabilités » a déclaré
Olivier Corzani en
concluant ce rassemblement. n

Dimanche 13 juin,
à l’appel d’Olivier
Corzani, Maire et de
la Municipalité de
Fleury, un rassem
blement a été
organisé à la Pointe
Verte de FleuryMérogis.

J

Un mensonge
et des craintes
confirmées

Très vite les Floriacumois ont pressenti
un gros mensonge.
Durant plusieurs semaines, un incessant
défilé de camions a
déversé des tonnes
d’un mélange pas
vraiment végétal, de

terres, de gravats et
résidus de chantiers
de toutes sortes. Et
gare aux citoyens qui
tentaient de s’approcher un peu trop près
du chantier. « Nous
avons été menacés
physiquement » témoignent plusieurs
Floriacumois de l’association Le Village
Fleury. En 2019, après
l’installation de la
nouvelle municipalité,
des analyses ont malheureusement confirmé les craintes en
révélant la présence
de polluants toxiques.
L’affaire est maintenant dans les mains
de la justice. Il y a urgence. D’autant que
depuis, d’autres affaires similaires ont
été découvertes dans
plusieurs départe-

En 2016, le terrain des 7 hectares se situe au même
niveau que la rue Roger-Clavier.
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ments d’Île-de-France.

Une bataille
nationale

Ce 13 juin, les Floriacumois ne sont donc
pas seuls à avoir répondu présents à l’appel du Maire. De nombreuses personnalités
de toutes sensibilités
politiques ont fait le
déplacement. Ainsi,
Stéphane Demeulemeester, Maire de
Saint-Hilaire, un village du sud Essonne
où l’entreprise Bouygues veut déverser
1 400 000 m3 de déblais
sur une friche agricole. Didier Dupeyrou,
de l’association Les
Brigades écologistes,
qui fait la chasse aux
pollutions des sols.
Pascal Savoldelli, sén at e u r du Va l - d e -

Aujourd’hui, un talus de 1,50 mètre témoigne de
l’important apport de gravats.

En haut, le maire, Olivier
Corzani, aux côtés d’Annie
Marcais, présidente
de l’association Le
Village Fleury. En bas,
de gauche à droite :
Didier Delpeyrou de
l‘association Les Brigades
écologistes, Pascal
Savoldelli, sénateur,
Kim Delmotte, maire de
Cheptainville et Stéphane
Demeulemeester, maire
de Saint-Hilaire.

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

usqu’en 2017, le
terrain dit des
7 hectares, rue
R oger-Clavier, était
une friche agricole
prête à être de nouveau cultivée ou à accueillir un équipement. Entre la route
et le terrain, aucun
dénivelé (photo 1).
Cinq ans plus tard
(photo 2), on est surpris par un talus de
près de 1,50 m de hauteur. Entre temps, en
2017, 300 000 tonnes
de terres y ont été déversées. « De la terre
végétale », assurait
l’ancienne municipalité, destinée à « cultiver des légumineux ».

Actualités

n

Plan canicule : ensemble,
on s’informe, on veille, on se protège
La multiplication
des épisodes de
canicule nécessite
la mise en place de
mesures de veille et
d’aide pour les
personnes les plus
fragiles et en
particulier les
personnes âgées.
Comment cela
fonctionne-t-il ?
Quels sont les bons
gestes pour se
prémunir des coups
de chaleur ?

C

’est un des effets
du changement
climatique : les
périodes de très fortes
chaleurs ont tendance
à être plus précoces,
plus intenses et plus
nombreuses. Leur impact sur la santé peut
être important : coup
de chaleur, déshydratation… Dans les cas
les plus graves, le pro-

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

l 01 69 46 72 30
l 01 69 46 72 00
nostic vital peut être
engagé.
Il est donc particulièrement important de
se protéger et de s’informer pour savoir
comment faire en cas
de problème.

Conseils
et assistance

C’est la raison pour
laquelle le CCAS et le
service Retraités de

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

Reconnaître
les signaux d’alerte
En période de canicule, certains symptômes doivent vous
alerter. Maux de tête,
sensation de fatigue
inhabituelle, importante faiblesse, vertiges, étourdissements, pertes
d’équilibre, désorientation, propos incohérents, somnolence,
perte de connaissance… Il peut s’agir
des premiers signes
d’une urgence vitale.
Si vous constatez de
tels signes sur vous-

même, une personne
de votre domicile ou
un collègue de travail,
alertez les secours (en
appelant le 15), cessez
ou faites cesser toute
activité, placez-vous
ou la personne concernée dans un endroit
frais, retirez les vêtements superflus (par
exemple une combinaison de travail). Et
si nécessaire prodiguez les premiers secours. Buvez ou faites
boire si la personne
est consciente. n

la Ville se mobilisent
pour porter conseils
et assistance aux personnes vulnérables :
• Ouverture d’un
registre répertoriant
les personnes âgées,
fragiles ou isolées,
volontaires, à leur initiative ou à celle d’un
de leurs proches ;
• Les personnes répertoriées recevront
des appels télépho-

niques réguliers pour
s’assurer que tout va
bien ;
• Mise en place d’un
numéro d’appel à la

disposition des personnes âgées et de
leur proche pour
joindre un agent du
service (01 69 46 72 30
ou 01 69 46 72 00) ;
• Distribution de bouteilles d’eau supplémentaires aux personnes bénéficiaires
du portage des repas
à domicile et livraison
en cas de difficultés
d’approvisionnement.
Alors si vous-mêmes
êtes concernés ou si
c’est le cas d’une personne de votre famille, d’un voisin…
n’hésitez pas à appeler
le service Retraité. n

LA CANICULE C’EST QUOI ? C’EST QUAND ?

L’alerte Canicule est déclenchée lorsque Météo-France
prévoit un épisode de très forte chaleur d’au moins
trois jours et trois nuits consécutifs et durant lesquels
la température ne descend pas en dessous de 20° C.

Les bons réflexes

ET EN VOITURE…

l Pour les longs trajets,
pensez à emporter
de l’eau et/ou un
brumisateur.
l Faites une pause
toutes les deux heures
voire plus en cas de
fatigue.
l Ne laissez jamais
une personne seule, en
particulier un enfant,
dans une voiture fermée
stationnée au soleil car
la température dans
l’habitacle peut monter
très rapidement.
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DON DU SANG

A l’occasion de la collecte
de sang organisée par la
Ville de Fleury-Mérogis et
l’Établissement français
du sang, 67 Floriacumoises
et Floriacumois se sont
portés volontaires. La
Ville s’associe à l’EFS
pour les remercier
chaleureusement. Grâce à
ce succès, un partenariat
durable va pouvoir
s’instaurer et de nouvelles
collectes pourront être
organisées à Fleury. Nous
ne manquerons pas de
vous en informer.
DÉPART EN VACANCES ?
DES PRÉCAUTIONS
UTILES !

Si vous en avez la
possibilité, entendez-vous
avec une personne de
confiance pour faire relever
votre courrier afin qu’il ne
s’accumule pas dans votre
boîte aux lettres.
A l’occasion vous pourrez
lui rendre le même service.
De manière générale
essayez de limiter tout ce
qui pourrait indiquer votre
absence. Et en particulier
évitez de parler de vos
vacances sur les réseaux
sociaux.
UNE PERMANENCE DE
PRÉLÈVEMENT À FLEURY

Fleury n’a pas de
laboratoires d’analyses
médicales. Pour en trouver
un, les Floriacumois
doivent se déplacer à
Sainte-Geneviève-desBois, Viry-Châtillon ou
Grigny. Pas toujours facile !
La Ville a donc décidé de
mettre en place, à compter
du 6 septembre prochain,
une permanence de
prélèvement. Installé dans
le cabinet médical des
Sources, il fonctionnera
avec des infirmier-ère-s
rémunérés par la Ville qui
auront une convention
avec un laboratoire.
Il sera ouvert tous les
lundis matins de 7h30 à
11h30.

25 août : libération de Fleury

Opération Tranquillité
vacances
Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en
Normandie. La progression vers l’est est
rapide. Mais libérer
Paris ne fait pas partie
des objectifs prioritaires. Sur place, pourtant, la résistance s’organise sous la
direction du colonel
Rol Tanguy, chef des
FFI dÎle-de-France. Le
18 août, un appel à
l’insurrection populaire est lancé. Le 19,
deux mille policiers
résistants s’emparent
de la Préfecture. Le
d ra p ea u t ric o lo r e
flotte sur Notre-Dame.
Mais la situation est
fragile. Rol Tanguy
e nv o i e s o n c h e f

d’état-major informer
De Gaulle et les généraux américains de la
situation. Le 22 août,
la deuxième DB du
général Leclerc se met
en route. Le 24, elle
entre dans Paris par
les portes d’Italie et
d’Orléans. Le 25, le
général Von Choltitz,
gouverneur militaire
de Paris, signe la capitulation des Allemands. C’est cette date
qui a été retenue pour
célébrer la libération
d e Pa r i s e t d e s a
région.
Rendez-vous pour la
c o m m é m o r at i o n ,
mercredi 25 août à
9h45 sur le parking
du cimetière. n

Violences urbaines : pas
d’impunité pour les coupables
Le 21 mars dernier,
une rixe avait opposé
des jeunes de
Fleury-Mérogis et de
Sainte-Geneviève-desBois provoquant des
dégâts matériels et
une légitime émotion
de la part des habitants témoins de ces
violences (voir notre
article dans le numéro d’avril). Immédiatement, une enquête
de gendarmerie avait
été diligentée. Plusieurs individus ont
été identifiés, inculpés
pour dégradation de
véhicule et/ou violence
contre les forces de
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l’ordre et déférés à la
justice. Les premières
condamnations
viennent de tomber :
des peines de prison
de 12 à 18 mois dont
une partie avec sursis,
des amendes de 300 €,
des travaux d’intérêt
général et des interdictions de séjour de
3 ans.
Selon les informations
données par la gendarmerie, les enquêtes
ont également permis
de mettre à jour un
trafic de stupéfiants
et de mettre la main
sur 2 kg de résine de
cannabis. n

L’opération Tranquillité vacances est un
dispositif de la police
et de la gendarmerie
qui permet à un particulier de demander
à ce que son domicile
soit surveillé pendant
qu’il est en vacances.
Des patrouilles régulières sont alors organisées. En cas d’anomalie, vous êtes
prévenu.

Pour bénéficier du
dispositif, il suffit de
télécharger le formulaire d’inscription sur
le site service-public.
fr ou sur le site de la
Ville. Vous pouvez également vous le procurer à l’accueil de la
mairie. Vous devrez
le retourner à la gendarmerie rempli et
signé au moins 48h
avant votre départ. n

Tiphaine Valdeyron élue
conseillère départementale
« Une soirée importante pour Fleury. »
C’est ainsi qu’Olivier
Corzani a annoncé,
dimanche soir 27 juin,
l’élection au Conseil
départemental de Tiphaine Valdeyron,
conseillère municipale
de Fleury, et de Stéphane Raffalli, le binôme de gauche qui
recueille 55,20 % sur
le canton et 64,31 % à
Fleury. « Pour la première fois, une Flo-

riacumoise siégera
au Conseil départemental » a souligné le
Maire avant d’assurer
la nouvelle élue de tout
son soutien. « C’est la
victoire de toute une
ville » a de son côté
déclaré Tiphaine
Valdeyron qui a chaleureusement remercié les électeurs. « Je
serai sur le terrain
pour me battre avec
vous et faire avancer
nos projets. » n

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS
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Les assistantes maternelles
indépendantes : une autre solution
de garde d’enfants
Dans notre numéro
d’avril, nous
présentions les
structures d’accueil
de la petite enfance
gérées par la Ville.
Mais il existe aussi
une autre solution
de garde : les
assistantes
maternelles
indépendantes.
52 sont répertoriées
sur la ville.

C

e vendredi matin, Élodie,
Magali et Louisa se retrouvent au
Relais assistantes maternelles (RAM) avec
les 6 enfants dont elles
ont la garde. 4 jouent
au bac à sable. Les
deux autres sont sur
un tapis de jeu avec
leur « nounou » respective. Élisabeth Watelet, la directrice du
RAM est à leurs côtés.
Des « ateliers » de cette
sorte ont lieu chaque
lundi, mardi, jeudi et
ve nd r e d i . I l s p e r -

mettent aux enfants
d’en rencontrer
d’autres autour de
jeux divers et aux assistantes maternelles
de partager des moments d’échanges.
Élodie, Magali et Louisa sont ce qu’on appelle des assistantes
maternelles indépendantes. Elles ne sont
pas salariées d’une
structure collective
mais rémunérées par
les parents qui ont,
eux, le statut d’employeurs particuliers.

De la souplesse
au quotidien

« Nous sommes
agréées pour un,
deux ou trois enfants
en fonction de la composition de notre famille et de la taille de
notre logement »,
explique Élodie. Elles
pratiquent des tarifs
libres entre un minimum et un maximum
fixés par la Caisse
d’allocations fami-

liales (CAF). Les parents, de leurs côtés,
reçoivent une aide de
la CAF. Ils peuvent
également passer par
« Pajemploi », un service de l’URSAFF qui
prend en charge le
processus de rémunération de l’assistante
maternelle et leur permet de ne pas avoir à
faire l’avance des
prestations familiales
auxquelles ils ont
droit. « Pour nous,
poursuit Élodie, ce

travail à domicile apporte plus de souplesse qu’un emploi
salarié pour organiser notre vie personnelle. Pour les parents
c’est également la
possibilité d’horaires
plus flexibles que
ceux d’une crèche. »
« Parfois les parents
font appel à nous pour
du périscolaire. Ce
n’est pas un problème
puisque notre agrément est valable pour
les enfants et adoles-

cents de 0 à 17 ans. »
En outre, le RAM leur
apporte le côté collectif. « Il nous permet
de nous connaître
entre assistantes maternelles. Du coup on
essaye de créer des
petits groupes et d’organiser des sorties,
des moments de
convivialité. »
Un mode de garde qui
conjugue donc souplesse et professionnalisme. n

nelles indépendantes
de la commune fréquentent le RAM. Elles
y bénéficient de temps
de rencontres et
d’échanges sur leur
pratique professionnelle ainsi que de formations. Les parents
y trouvent un accompagnement dans la
recherche de solutions
de garde. Une fois par
an, début juin, le
Forum assistantes maternelles permet un

échange entre les familles et les professionnelles, et permet
de s’informer sur le
fonctionnement des
assistantes maternelles et les aides
financières.
Relais assistantes
maternelles, 1-3 rue
Pierre-Brossolette.
La directrice est
joignable les lundis,
mardis, jeudis et
vendredis de 14h à 17h
au 01 60 16 46 40. n

Le RAM c’est quoi ?

PHOTO : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

L

e Relais assistantes maternelles est un
service municipal issu
d’un partenariat entre
la Ville et la Caisse
d’allocations familiales. Sa directrice,
Élisabeth Watelet,
éducatrice de jeunes
enfants est salariée
de la Ville. Ce n’est ni
une structure d’accueil de jeunes enfants ni un employeur
d’assistantes mater-

Le RAM est installé au 1-3 rue Pierre-Brossolette
(place de la Mérantaise) à côté de l’APS Paul-Langevin.
nelles mais un lieu
ressource tant pour
les professionnelles

que pour les parents.
Environ la moitié des
52 assistantes mater-
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Bien préparer la rentrée scolaire
Comme à chaque
rentrée scolaire
et pour réaliser
les démarches
nécessaires,
les familles sont
invitées à venir
s’inscrire au service
Régie en mairie.

LE MOT D’ALICE FUENTES,
MAIRE-ADJOINTE
EN CHARGE DES DROITS
À L’ÉDUCATION
ET À LA VIE SCOLAIRE

« Tout d’abord je tiens à
apporter mon soutien et à
remercier chaleureusement
toutes les équipes qui
travaillent dans les
établissements scolaires.

Quotient
familial

Le quotient familial
est calculé en fonction
des revenus et de la
composition de chaque
foyer. Il est nécessaire
pour établir des tarifs
personnalisés selon
votre situation pour
les différentes activités comme la cantine,
l’accueil périscolaire,
l’étude après l’école
ou les centres de loisirs. Présentez-vous
en mairie, obligatoirement avant le 31
août 2021 et muni de
votre situation déclar ative de 20 2 0 o u
votre attestation RSA.
Vous pouvez égale-

La rentrée 2020 à l’école Robert-Desnos.
ment transmettre ces
documents par mail
à r e g i e @ m a i r i e -
fleury-merogis.fr ou
contacter le service
au 01 69 46 72 20.

Fiches sanitaires

Qui prévenir en cas
d’urgence ? Votre enfant a-t-il des allergies
ou un régime alimentaire spécifique ? Qui
est autorisé à venir le
chercher après la
classe ?
La fiche sanitaire de
liaison est un docu-

ment précieux pour
les équipes d’animateurs qui doivent assurer au quotidien la
sécurité des enfants
et il est indispensable
pour que votre enfant
soit accueilli dans les
structures municipales.
Vous pouvez remplir
cette fiche au service
Régie ou directement
depuis le portail
Famille, accessible
via le site internet
de la mairie de
Fleury-Mérogis. n

Les enseignants, les agents d’entretien, les agents de
restauration, les animateurs et les atsem qui ont œuvré
tout au long de l’année afin d’accueillir nos enfants
dans les meilleures conditions possibles malgré toutes
les contraintes liées au Covid. Ils ont vraiment réalisé un
travail formidable.
Bien que la situation semble s’améliorer, nous
restons mobilisés pour aider les écoles à appliquer les
protocoles sanitaires.
Dès la rentrée, nous allons continuer à développer notre
politique en matière d’éducation. Nous travaillons par
exemple à la mise en place des classes découverte
pour les élèves de CM2. Il y a également le chantier du
nouveau groupe scolaire et la construction d’un collège
à Fleury, deux dossiers prioritaires pour lesquels l’équipe
municipale se mobilise afin qu’ils voient le jour le plus
rapidement possible. »

Fête de la ville et Forum des associations le 4 septembre

L

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir
ce qu’elles proposent
et vous inscrire à l’activité de votre choix.

De nombreuses
e rendez-vous animations

de la rentrée est
fixé. Il aura lieu
le samedi 4 septembre.
En raison des restrictions sanitaires, la fête
de la ville a été décalée et se déroulera en
même temps que le
forum des associations. Dès 10 heures,
et jusqu’à 18 heures,
vous pourrez profiter
des stands des différentes associations.

Vous pourrez assister
et même participer à
des démonstrations
sportives, musicales
et culturelles. Les plus
petits pourront découvrir les différents
stands en participant
à un grand jeu de
piste qui les occupera
tout l’après-midi.
E nfin, comme l’an
dernier, vous pourrez
participer à la tombo-
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la organisée par la
Ville avec de nombreux lots et surprises
à gagner.

Concert
de clôture

Pour clôturer en
beauté cette journée,
un concert sera donné par des élèves et
des professeurs du
Centre musical et artistique (CMA). Vous
pourrez ensuite faire
la fête et danser lors
d’un bal populaire
dont l’animation sera
assurée par la compagnie Bringuebal,
un collectif de chanteurs et musiciens qui

Cette année, et comme en 2020, la fête de la ville se
déroulera le même jour que le forum des associations.
vous fera tanguer,
slower ou juste sauter
comme des bienheu-

reux tout au long
d’une soirée qui s’annonce mémorable. n

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

Comme l’an passé,
la traditionnelle fête
de la ville aura lieu
en même temps que
le forum des
associations.

Qui sont-ils, que font-ils ?

n

A seulement 13 et 15 ans,
elles s’engagent pour aider les autres
Laaïnya et Faïha sont originaires
de l’île de Mayotte. Arrivées
en France il y a quelques
années, elles se sont connues
grâce à l’association Mahorais
Fleury. « Ce sont mes parents
qui m’ont proposé de venir à
une réunion de l’association,
raconte Laaïnya. C’est là que j’ai
rencontré Faïha et c’est comme
ça qu’on est devenues amies. »
Aujourd’hui, les deux jeunes
filles s’impliquent dans les
nombreux projets mis en œuvre
par l’association. Pendant le
confinement, tout en travaillant

leurs cours à distance, elles
ont participé à des collectes
alimentaires afin de venir en
aide aux plus démunis. « Il y a
aussi eu le 10 mai dernier où nous
avons prononcé un discours pour
la commémoration de la fin de
l’esclavage, commente Faïha.
On était impressionnées parce
qu’il y avait pas mal de monde
et les élus de la ville, mais on est
heureuses d’avoir pu le faire. »
Une expérience enrichissante
pour Laaïnya et Faïha, qui
vont continuer à faire vivre la
solidarité à Fleury.

Le service Santé de la mairie œuvre à réduire
les inégalités sociales
Depuis son arrivée
à Fleury, la nouvelle
équipe municipale
s’est dotée d’un
service
spécialement dédié
à la santé.

S

i le Covid a obligé les agents à
répondre à l’urgence de la crise sanitaire, il n’a en rien
freiné les ambitions
de la Ville de proposer
aux Floriacumois une
politique de santé ambitieuse et qui réponde
aux attentes de habitants. Dans ce sens,
la mairie a déjà lancé
trois grands axes de
travail. « Afin d’éviter
que Fleury ne devienne un désert mé-

dical, nous avons
facilité l’installation
de quatre nouveaux
médecins, explique
Danielle Moisan,
maire-adjointe en
charge de la Santé.
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu
continuer à mener
les actions de prévention, comme la détection de l’hypertension
pour les adultes ou
l’apprentissage des
bonnes pratiques bucco-dentaires pour les
enfants de CP et de
grande section maternelle. En septembre nous ouvrirons un centre de
prélèvements [voir
encadré ci-dessous –
ndlr]. Enfin, une ré-

flexion est engagée
pour la mise en place
d’une mutuelle municipale pour les plus
démunis. » Dans cette

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

UNE PERMANENCE HEBDOMADAIRE DE PRÉLÈVEMENTS

Alors qu’aujourd’hui les Floriacumois doivent se rendre à Ste-Geneviève-des-Bois ou
à St-Michel-sur-Orge pour effectuer une prise de sang, dès la rentrée ils pourront le
faire dans leur commune. La Ville a en effet signé une convention avec une équipe
d’infirmiers pour mettre en place une permanence hebdomadaire de prélèvements.
Ils s’installeront au cabinet des Sources et seront rémunérés par la commune qui leur
fournira le matériel nécessaire pour réaliser ces prestations. A partir du 6 septembre,
ce service sera ouvert tous les lundis (hors vacances scolaires) au 55 bis rue AndréMalraux, de 7h30 à 11h30 et sans rendez-vous. Pensez à vous munir de l’ordonnance
de votre médecin, de votre carte Vitale et de votre carte de mutuelle.

optique, en septembre
dernier, la Ville a recruté Karine Tache
au poste de responsable du service Santé. « En partenariat
étroit avec l’Agence
régionale de santé,
nous sommes en train
d’établir un Contrat
local de santé (CLS),
complète Karine
Tache. Ce CLS a pour
objectifs de réduire
les inégalités sociales
et territoriales en matière de santé et proposer des parcours

de santé mieux adaptés à l’échelon local. »
Cela commence
d’abord par un diagnostic santé sur la
commune afin de cibler les besoins spécifiques des Floriacumois. Celui-ci devrait
être lancé vers la fin
de l’année et permettra de développer des
actions de prévention,
et à plus long terme
d’aboutir entre autre
à la création d’un
centre de santé municipal. n
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Côté jeunesse

Ils ont passé leur diplôme en 2021

Abdoulaye Ndao, 15 ans
Toute l’année, le collège a été en
demi-jauge et on devait alterner
entre cours en présentiel et
travail à la maison. J’ai fait mon
stage de 3e au FC Fleury en tant
qu’assistant des entraîneurs.
J’ai aussi la chance d’avoir deux
grandes sœurs qui m’ont bien
aidé. Elles m’ont fait réviser mes
cours et elles ont vérifié que je
faisais bien mes devoirs. Grâce
à elles, au final, les épreuves
du brevet se sont bien passées.
J’attends les résultats.

Solène Balannec, 29 ans
Après avoir repris mes études
il y a 5 ans, je viens de valider
mon diplôme d’orthophoniste.
Je m’estime chanceuse vis-à-vis
du contexte sanitaire. En effet,
mon école est à Lyon et j’ai choisi
de revenir en région parisienne
pour les deux dernières années,
car il y a beaucoup de périodes
de stages. Au début je pensais
devoir faire pas mal d’allersretours mais avec le Covid il y a eu
beaucoup de cours en distanciel.
J’ai même soutenu mon mémoire
en visio.

Mariam Tandia, 18 ans
En bac pro gestion/adminis
tration, je devais faire un stage
de 22 semaines. Le plus dur a été
de le trouver car les entreprises
étaient beaucoup en télétravail
et ne voulaient pas prendre de
stagiaires. Finalement, j’ai pu
trouver et ça s’est bien passé.
Pour les matières générales
comme le français ou l’histoiregéo, les professeurs nous ont
bien aidés. Ils nous envoyaient
les cours par mail et quand nous
venions en petits groupes, ils
prenaient le temps de bien nous
préparer aux épreuves.

Cyril Coupaud, Principal
du collège Paul-Éluard
Cette année a été vraiment
particulière. Les mesures
sanitaires ont fait prendre du
retard sur les programmes.
Avec l’équipe pédagogique,
nous avons mis en place des
dispositifs pour aider nos élèves
de 3e à atteindre le niveau lycée
et passer le brevet dans les
meilleures conditions possibles.
Le travail a été principalement
axé sur les mathématiques et
nous avons eu de bons retours de la part des élèves. Beaucoup se sont
inscrits à ces ateliers.

D

epuis quelques
mois, un
groupe de géocacheurs s’est constitué dans notre ville.
Il s’agit d’une chasse
au trésor qui utilise
la technique de géolocalisation (GPS)
p o u r t r o uve r d e s

« géocaches ». A l’aide
d’une simple application sur smartphone,
vous partez à l’aventure pour trouver ces
boîtes au trésor astucieusement dissimul ées . Fra n ço is V ignaud, maître en la
matière, vous invite à
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participer à une initiation au géocaching.
Une grande aventure
en plein air qui vous
fera parcourir la ville
et découvrir des lieux
inattendus à deux pas
de chez vous.
RV le samedi 31 juillet au village d’été.

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

Cet été, devenez un aventurier géocacheur

Côté sport

n

Le FC Fleury 91 : un exemple
pour la formation des footballeurs
de demain
En plus des bons
résultats affichés
par l’équipe féminine
qui évolue en D1
Arkema et par
l’équipe masculine
de National 2, le club
met un point
d’honneur à former
les stars du foot de
demain. Reportage.
Le club de football de
Fleury est une référence dans la formation des jeunes talents.
Dans le cadre du projet éducatif mis en
place par la Fédération française de football (FFF), le FC Fleury 91 a obtenu le label
« Jeunes élite or » en
2020. La plus haute
distinction pour un

club formateur vient
récompenser le travail
mis en place par les
éducateurs et l’ensemble du staff depuis
plusieurs années.
« Jusqu’aux catégories U18, nous
sommes encore dans
la formation. Sur l’ensemble des séances
d’entraînement, la
moitié ont pour but
de faire progresser
les joueurs sur le plan
individuel et l’autre
moitié consiste en un
travail plus collectif
et là la préparation
des matchs du weekend, explique Mourad, entraîneur des
U18. A cet âge-là, ils
ont déjà une identité
et un profil qui leur

PHOTOS : VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

La My Fleury Academy
Le programme My Fleury
Academy, qui fête son
premier anniversaire,
permet au FC Fleury
91 d’entrer dans une
nouvelle dimension de
la formation des jeunes
joueurs. Ouvert à tous les
jeunes, filles et garçons,
de 6 à 13 ans, licenciés
ou non au club, cette
structure a pour objectif
d’aider les futures stars
du foot à s’épanouir.
Avec un entraîneur
pour cinq enfants, les
séances sont axées sur
un travail spécifique à
chaque poste (gardiens,
défenseurs, milieux
et attaquants). Les
éducateurs peuvent
ainsi aider les jeunes
à développer leurs
qualités physiques et leur

technique balle au pied
et à travailler leurs points
faibles dans le but de
s’améliorer et devenir un
joueur complet. Si vous
souhaitez inscrire votre
enfant à ce programme,
rendez-vous sur le site du
club et remplissez la fiche
d’inscription
www.fcfleury91.fr/ecolede-foot

est propre. Notre rôle
est de les aider à s’affirmer sur cet aspect
de leur jeu, mais aussi à progresser dans
les autres secteurs. »

Footballeurs
et citoyens

Mais au-delà de l’aspect purement footballistique, les entraîneurs insistent sur le
fait qu’ils forment des
citoyens. C’est dans
cet esprit qu’à chaque
début de saison, les
éducateurs associent
les jeunes pour établir
une charte de bonne
conduite que chacun
devra respecter tout
au long de la saison.
Et ce travail porte ses
fruits. « Aujourd’hui,
lorsque les enfants
arrivent à l’entraînement, ils disent bonjour, enlèvent leur
casquette ou leurs
écouteurs, lorsque la
séance est terminée,
ils rangent le matériel, etc. », raconte
Jonathan, entraîneur

Jonathan en pleine discussion tactique avec son équipe
des U13.
des U13. Le club insiste
également sur l’importance de la scolarité. Pas seulement les
notes mais aussi le
comportement. Jonathan a par exemple
choisi de sanctionner
un joueur en le mettant sur le banc de
touche en raison de
son mauvais comportement à l’école. « En
effet, certains de nos
jeunes ont clairement
le niveau de l’INF
Clairefontaine. C’est
la structure de formation la plus prisée

des jeunes football e u r s e t qu i a v u
éclore des talents
comme Thierry Henry, Blaise Matuidi ou
plus récemment Kylian Mbappe. Mais
intégrer cette structure nécessite un excellent dossier scolaire. » Insister sur cet
aspect permet également de donner à ces
jeunes les moyens de
rebondir, pour tous
ceux qui ne pourront
pas percer dans le milieu du foot professionnel. n

Martin Lecolier, un U18 formé à Fleury, vient de signer au FC Sochaux.
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MAISON DE LA PETITE
ENFANCE

Pendant le mois d’août et
jusqu’à mi-septembre, des
travaux vont être entrepris
à la Maison de la petite
enfance pour installer
des volets roulants
électriques extérieurs. Ils
permettront de sécuriser
les fenêtres et offriront
un plus grand confort aux
enfants à l’intérieur avec
une meilleure isolation
thermique et lumineuse.
Coût : 15 800 euros.
ÉTANCHÉITÉ DU TOIT
DU GYMNASE

Les travaux d’étanchéité
du toit du gymnase
Marcel-Cerdan seront
réalisés entre mi-juillet
et mi-août. Les 1 600 m2
de toiture seront enduits
d’un produit imperméable
qui facilitera l’écoulement
des eaux de pluie et
empêchera les infiltrations.
Onze lanterneaux seront
également installés.
Coût : 61 500 €. Ce
chantier bénéficiera d’une
subvention.
TRAVAUX DIVERS

Divers bâtiments
municipaux bénéficieront
de travaux plus ou moins
importants. Changements
de portes de secours
pour le Centre musical
et artistique et la salle
Wiener. Reprise des
revêtements muraux et
des faux plafonds de la
salle des Familles et de la
salle Gavroche. Travaux de
peinture et changement
du revêtement de sol
au Point information
jeunesse.
AVENUE DES PEUPLIERS

Afin de fluidifier la
circulation, le croisement
entre l’avenue des
Peupliers et la RD445
va être modifié. Les
automobilistes arrivant
par l’avenue des Peupliers
pourront désormais
tourner à gauche et
rejoindre le centre-ville
plus rapidement.

Les vestiaires du FC Fleury 91 se modernisent
Afin d’améliorer le
confort de nos
joueurs et
d’accueillir
dignement les
visiteurs, la Ville
réalise d’importants
travaux dans les
vestiaires du terrain
d’honneur.

D

ans le cadre du
programme
d’amélioration
des infrastructures
utilisées par le FC
Fleury 91, les travaux
de rénovation des vestiaires viennent de
débuter. Une réfection
complète est prévue.
Ainsi, de nouveaux

sols vont être posés.
Les fenêtres seront
remplacées et équipées de volets neufs.
Un coup de peinture
sera donné pour rafraîchir l’ensemble du

bâtiment. Ces travaux
permettront une meilleure isolation thermique des vestiaires
et un gain énergétique important. Grace
à un système de cloi-

sons modulaires, les
locaux pourront s’organiser en deux vestiaires permettant
d’accueillir les catégories supérieures
(féminine D1 et masculine N2 ou en quatre
vestiaires pour les
autres catégories et
les équipes jeunes. Est
également prévue
l’installation de
douches supplémentaires dans le vestiaire
des arbitres. Le coût
total de l’opération est
estimé à 80 000 euros
et profitera d’une subvention dans le cadre
de la rénovation énergétique. n

De nombreux travaux dans les écoles
Pas un seul groupe
scolaire ne sera oublié.
Tout au long de l’été
entreprises et service
bâtiment de la Ville
effectueront de nombreux travaux, tenant
compte, notamment
des demandes des
Conseils d’écoles. Les
vitrages cassés seront
remplacés sur les trois
groupes.
S u r J o l i o t - C u r i e
é lémentaire, suite
aux dégâts causés par
la tempête de fin juin,
le revêtement de sol
des classes et des couloirs du premier étage

sera remplacé (travaux pris en charge
par l’assurance de la
Ville). La toiture de
l’accueil périscolaire
sera refaite (4 000 €).
Sur Paul-Langevin
maternelle, les toilettes seront rénovées
(18 500 €). Un modulaire provisoire sera
installé dans la cour
de l’école afin d’accueillir une classe
supplémentaire en
attendant la construction du nouveau
groupe scolaire des
Joncs-Marins.
Sur Robert-Desnos

maternelle, c’est
l’étanchéité des chéneaux (dispositif qui
conduit l’eau de pluie
vers les gouttières)
qui sera à l’ordre du

jour (4 500 €) ainsi que
le remplacement des
coffrages en bois des
fenêtres. Des arbres
morts seront abattus. n

Première phase de travaux dans la rue Marc-Chagall
A partir du mois
d’août, des travaux
vo n t d é b u t e r r u e
Marc-Chagall. Il s’agit
de la première phase
d’un projet plus large
qui prévoit la réalisation d’un nouveau
groupe scolaire accompagné d’un centre
de loisirs et d’une cuisine centrale, pour un
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coût global estimé de
17 millions d’euros.
Cet été donc, la Ville
engage la réfection

des trottoirs du côté
pavillonnaire et la
plantation de massifs
végétalisés. Une piste
cyclable sera délimitée
de chaque côté de la
voie.
Des plateaux surélevés seront également
posés au carrefour des
rues Marie-Laurencin
et Pablo-Picasso afin

de réduire la vitesse
des voitures qui sera
limitée à 30 km/h.
Afin d’assurer la sécurité des riverains,
des itinéraires protégés seront aménagés
pour les piétons pour
toute la durée de travaux. n
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Côté culture
Serena Forsain met le bois à l’honneur
pour alliances ou encore des cadres photos. « Pour chacune
de mes créations j’essaye de m’améliorer.
Je prends beaucoup
de plaisir à explorer
des techniques différ e nt e s , c o m m e l a
peinture, la gravure,
la décoration, etc. En
ce moment je m’en-

La jeune artiste
floriacumoise a
développé une
véritable relation
avec le bois qu’elle
travaille sous toutes
ses formes pour
proposer des
créations originales.

À

seulement 22
ans, Serena
Forsain est déjà
une artiste accomplie
qui construit et décore
toute sorte d’objets en
bois. « J’ai commencé
par faire des études
d’arts plastiques à la
Sorbonne mais j’ai
arrêté car je me suis
rendu compte que ce
n’était pas exactement la voie que je
recherchais, racontet-elle pleine de maturité. Au début c’était

plus un loisir. Mais
lorsque j’ai reçu mes
premières commandes et réalisé mes
premières ventes, j’ai
compris que je voulais
en faire mon métier. »
A partir de son matériau de prédilection,
Serena réalise des
créations artistiques
variées comme des
plaques décoratives
illustrées, des boîtes
à bijoux, des écrins

LE SACRE DU TYMPAN

traîne à bien maîtriser la découpe du
bois, ce qui me permettra de varier encore plus mon travail. » Afin de pouvoir
vivre de son art, la
jeune artiste a créé sa
propre micro-entreprise et propose ses
créations à la vente
via son site internet. n
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vec un arrêt
presque total
de leurs activités, les artistes font
partie des professions
les plus touchées par
la pandémie. Comme
partout en France et
dans le monde, afin
de respecter les mesures sanitaires, la
Ville de Fleury a été
contrainte de revoir
entièrement la programmation de ses
actions culturelles.
« Malgré la crise sanitaire, nous sommes
restés en contacts ré-

guliers avec les compagnies qui devaient
intervenir dans la
commune, raconte
I s a b e l l e D u r a nd ,
maire-adjointe en
charge de la Culture.
Pour bon nombre
d’entre-elles, nous
avons pu reporter à
des dates ultérieures.
Mais lorsque ce n’était
pas possible, afin que
celles-ci ne mettent
pas définitivement la
clef sous la porte, la
Ville a mis en place
un dispositif d’aide
consistant à leur verser 25% du cachet
prévu. Ceci permettra
aux artistes de couvrir les frais déjà
e n g a g é s m a l g r é
l’annulation de leur
prestation. »
Mais les équipes municipales ne comptent
pas en rester là et entendent bien dévelop-

Cet été, la ville accueille
une grande star du jazz.
Lauréat du « groupe de
l’année » aux Victoires de la
musiques 2019, Fred Pallem
et son big band « Le sacre
du tympan » donneront
une représentation le
17 juillet à 21h30 sur le
parvis de la salle Malraux.
Plus qu’un concert de jazz,
c’est un véritable show
son et lumière auquel vous
assisterez.
CINÉMA EN PLEIN AIR

Découvrez l’univers de Serena

Pour avoir un aperçu de son travail, vous pouvez
la suivre sur les réseaux sociaux, via son compte
Instagram instagram.com/_twistist_/.
Si vous avez un coup de cœur pour un objet particulier,
vous pouvez l’acheter sur la plateforme : etsy.com/fr/
shop/Twistist. Elle propose des prix très abordables,
entre 2 et 40 €.
Vous pouvez également la contacter et lui passer une
commande plus personnelle sur le thème de votre
choix.

La Ville vous invite à deux
séances de cinéma en
plein air. Le 24 juillet à la
Coulée Verte, nous vous
proposons Terra Willy, un
film d’animation pour les
enfants.
Le 14 août à la Pointe
Verte, ce sera la projection
de Home, écrit et réalisé
par Yann Arthus-Bertrand,
un documentaire qui
développe le lien qui unit
les humains à la Terre.
LE VILLAGE D’ÉTÉ

Faire revivre la culture
Depuis un an, de
très nombreux
évènements
culturels ont dû être
annulés.
Pour soutenir les
artistes, la Ville met
en place un
dispositif inédit.
Explications.

n

Tout au long de l’été, le
service culturel de la Ville de
Fleury en partenariat avec
les associations, organise
plusieurs animations
à la salle Desnos. Au
programme, concerts,
soirée DJ, spectacles pour
petits et grands et plein
d’autres surprises.
Le programme complet
sera disponible sur le site
de la ville et sur les réseaux
sociaux ou auprès du
service culturel :
01 69 46 72 09.
BAL POPULAIRE

per la culture à F
 leury.
« N o u s av o n s d e
grandes ambitions
car la culture est à la
fois un vecteur de lien
social mais aussi
d’épanouissement
personnel, reprend
Isabelle Durand. Nous
souhaitons amener
la culture auprès des

Floriacumois. C’est
pourquoi, nous allons
développer les actions
directement dans les
quartiers, avec notamment comme fil
rouge les arts de la
rue. » Le programme
des futurs évènements
culturels sera disponible dès la rentrée. n

Pour clôturer ce bel été,
la Ville invite tous les
Floriacumois à un grand
bal le samedi 21 août à la
Coulée Verte.
Il sera animé par la
compagnie Féonor, un
collectif de cuivres et
percussions qui proposent
des interprétations
endiablées des standards
de la musique funk comme
James Brown, Jamiroquaï
ou Taylor Swift.
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Au cœur de la forêt de Saint-Eutrope.

Chez moi

Simple et pas cher : aménager
votre jardin ou votre terrasse
avec des palettes
Un carré
potager

Avec l’arrivée des
beaux jours, on
passe beaucoup de
temps à l’extérieur.
Une solution idéale
pour aménager cet
espace à moindre
coût est d’utiliser
des palettes.

Les potagers en carré
sont à la mode et les
kits prêts à l’emploi
sont souvent assez
chers dans le commerce. Avec un peu
d’huile de coude, il est
vraiment simple de le
construire soi-même.
Il n’y a même pas besoin de démonter les
palettes, il suffit de les
assembler et de remplir le carré de terre.

F

aciles à customiser et à bricoler,
les palettes sont
idéales pour créer du
mobilier extérieur.
Avec un simple coup
de peinture, vous pouvez les accorder facilement au reste de
votre univers déco.
Pour en trouver, rien
de plus facile, il suffit
de se rendre dans les
zones commerciales
comme celle de la
Croix Blanche. Vous
en trouverez égalem e nt d eva nt l e s
grandes surfaces ou
aux abords des chantiers. N’hésitez pas à
consulter des tutos sur
internet ou demander

Une clôture

l’avis d’un professionnel dans un magasin
de bricolage.

Un mur végétal

Vous pourrez l’installer sur votre balcon
ou votre terrasse. Il
remplacera agréable-

ment les jardinières
et offrira une déco
originale. Il sera même
possible d’y faire pousser des plantes aromatiques. Assurez-vous
dans ce cas, que la
palette n’a pas subi de
traitement chimique.

Cela demande un peu
plus de travail et de
matières premières
mais le résultat peut
être très satisfaisant.
Pour que votre clôture

LA FLEUR DU MOIS :
LA CAMPANULE

Les campanules sont
reconnaissables par
leurs fleurs violettes,
en forme de petites
clochettes. Elles se
sèment très facilement
et une fois fleuries,
elles se ressèmeront
naturellement d›une
année sur l’autre.
Elles apprécient les
expositions ensoleillées,
et ont besoin d’un
arrosage régulier mais
pas trop abondant car
elles supportent mal
l’excès d’eau.
dure dans le temps, il
est conseillé de sceller
correctement les poteaux dans le sol à
l’aide de piquets d’au
moins 50 cm. n

Comment se prémunir des moustiques tigres
et des tiques ?
Parmi eux le moustique tigre, de petite
taille (environ 1 cm) et
de couleur noir et
blanc. Ses piqûres

16 - Fleury ma ville - Juillet-août 2021

causent de fortes démangeaisons et
peuvent véhiculer des
maladies. Ils se développent principalement dans les eaux
stagnantes. Pour éviter leur prolifération
autour de chez vous,
supprimez tout ce qui
favorise la stagnation
des eaux de pluie (coupelles, sceaux,
pneus…). Si vous en
repérez, signalez-le
sur le site de l’Anses.

Et les tiques…

Les adeptes des balades en forêt risquent,
quant à eux, de rencontrer des tiques. Cet
acarien de 3 à 6 mm
est lui aussi vecteur
d’agents pathogènes.
Il peut notamment
transmettre la bactérie
responsable de la maladie de Lyme. Si l’une
d’elle s’accroche à
vous, il faut impérativement utiliser un tiretique pour la retirer

et ne surtout pas l’écraser au risque qu’elle
répande dans votre
sang sa salive contenant les bactéries. Au
moindre doute adressez-vous à un pharmacien. Ces précautions valent aussi pour
les chiens et les chats.
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Les joies de l’été s’accompagnent parfois
de quelques inconvénients comme le retour
de certains parasites.

Il était une fois

n

Hommage posthume à
Alfred Grandidier,
un explorateur floriacumois
1885, ces explorations
serviront à l’armée
française lors de l’annexion de Madagascar. Les données recueillies par
l’explorateur vont
également être bien
utiles au Général Gallieni, d’ailleurs assisté par Grandidier, lors
de la pacification complète de l’île.

En 1853, la famille
Grandidier s’installe
à Fleury dans le
domaine du château
qu’elle rachète à la
famille Joly (cf. le
numéro de juin de
Fleury ma ville).

L

e fils cadet,
Alfred, est naturaliste et géographe. Alors âgé de
27 ans, en 1863, il embarque pour les Indes
où il visite d’abord l’île
de Ceylan dont il publie une intéressante
description. Mais une
terrible fièvre paludéenne l’oblige à se
rendre vers un climat
meilleur et c’est ainsi
qu’il débarque pour la
première fois à Madagascar, en 1865.

Alfred et
Madagascar

Il se prend de passion
pour cette île, qui va
a l o r s d eve n i r s o n
unique objet de recherches. Il y retour-

Membre fondateur de
l’académie Malgache,
président de la Société de géographie et
membre de l’académie, il venait d’être
nommé commandeur

de la légion d’honneur
lorsqu’il décéda à Paris en 1921. Il a également été fait « 12e honneur » par la Reine
Ranavalona II, une
distinction exceptionnelle pour un Européen et l’académie
Malgache lui a élevé
un monument de reconnaissance au jardin botanique et
zoologique de Tsimbazaza à Tananarive,
la capitale de Madagascar. Il transmettra
sa passion à son fils
Guillaume, qui lui aussi a passé de nombreuses années à
étudier cette île. n
René Davoine

grandidiérite, en hommage à son confrère
de l’académie de
sciences. Cette pierre
translucide avec un
éclat vitreux et légèrement nacré, a la
particularité d’être
trichroïque ce qui signifie que sa couleur
change selon l’angle
d’observation. Elle
peut ainsi présenter
une grande gamme
de tons allant du cyan

au bleu profond en
passant par plusieurs
nuances de turquoise.
On en trouve également en très petite
quantité au Sri Lanka,
au Malawi, en Namibie et en Nouvelle-
Zélande. Les pierres
de plus de 2 carats
sont extrêmement
rares et leurs prix se
compte en dizaines
voire centaines de
milliers d’euros. n

Une grande
renommée

nera à trois reprises
jusqu’en 1870, après
quoi il revient définitivement en France.
C’est à lui que l’on doit
la connaissance approfondie de Madagascar. Il réalise de
nombreuses études
minéralogiques, zoologiques, linguistiques
et anthropologiques

qui donneront lieu à
autant de publications.
Il est également l’auteur de l’encyclopédie
en trente volumes intitulée « L’Histoire physique, naturelle et
politique de Madagascar » et dont la parution ne sera assurée
qu’après sa mort. Des
années plus tard, en

La grandidiérite : un minéral rare
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C’est en 1902, lors
d’une expédition dans
le sud de l’île, près des
falaises d’Andrahoma,
qu’A l f r e d L a c r o i x
(1863-1948), un minéralogiste et volcano-

logue, découvre un
minéral alors incon-

nu. C’est lui qui nommera cette pierre la
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Vos élus municipaux

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

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 et de la
Vie des aînés

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, de la Valorisation
de l’histoire et du
patrimoine de la ville

Mahamadou SACKO
Conseiller municipal
chargé de la Vie des
quartiers et des activités
des familles

Mélanie BARBOU
Conseillère municipale
chargée de la Place de la
nature et de l’animal dans
la ville

Laurent DOISELET
Conseiller municipal

Jeannette OTTO
Conseillère municipale

Didier GABA
Conseiller municipal

Sophia MEJRI
Conseillère municipale

Christian DARRAS
Conseiller municipal

Martine GOESSENS
Conseillère municipale

Madiouma TANDIA
Conseiller municipal

Aline THIOL
Conseillère municipale

Sami TOUMI
Conseiller municipal

Maria BERNARDO
Conseillère municipale

Ruddy GASTRIN
Conseiller municipal

Ghyslaine LARUELLE
Conseillère municipale

Julien CORZANI
Conseiller municipal

Saty TAL
Conseillère municipale

Albert LAVENETTE
Conseiller municipal

Annie MARÇAIS
Conseillère municipale

Olivier CORZANI
Maire,
Vice-président
du Conseil
communautaire

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 Thiphaine Valdeyron,
Conseillers départementaux : 06 21 04 73 36 n Avec Pierre-Alain RAPHAN, Député de l’Essonne : pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr
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Que mange-t-on à la cantine aujourd’hui ?

n

Menus juillet-août 2021
La restauration scolaire propose aux enfants des menus équilibrés et diversifiés.
Une fois par semaine, un repas végétarien est au menu.

JUILLET
LUNDI 12

Melon
Steak haché et haricots
beurre
Liégeois fruits / Pâtisserie

LUNDI 19

Feuilleté Dubarry
Poisson sauce hollandaise
et épinards
Fromage / Glace

MARDI 20

Menu végétarien
Carottes râpées
Hachis parmentier végétal
Fromage / Abricots

Salade de blé, crevettes
et aneth
Saucisse de Toulouse
et carottes Vichy
Petit suisse aux fruits
Poire bio

MERCREDI 14

MERCREDI 21

MARDI 13

Férié

JEUDI 15

Rosette / Concombre
Blanquette de veau et riz
Edam / Pomme bio

VENDREDI 16

Salade de noix
Gratiné de poisson et fondue
de poireaux et pomme de
terre
Yaourt mixé
Compote de pêche

Salade de tomates basilic
Rôti de dinde et pommes
frites
Fromage / Fraises

JEUDI 22

Avocat sauce cocktail
Steak haché et pommes
frites
Crème dessert / Fruit
Salade de pâtes 3 couleurs
Paupiette et gratin de
chou-fleur
Yaourt sucré bio
Salade de fruits

MERCREDI 28

Pomelos
Emincé de canard ananas
et spaghettis
Bonbel / Compote

JEUDI 29

Menu végétarien
Céleri rémoulade
Saucisse végétale et lentilles
Fromage / Fruit

VENDREDI 23

VENDREDI 30

MERCREDI 11

LUNDI 2

MARDI 27

Menu végétarien
Melon jaune
Tajine de fruits sec
et semoule
Fromage / Fruit

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

AOÛT

LUNDI 26

Salade coleslaw
Steak haché et pommes
frites
Fromage / Compote de fruits

MARDI 3

Menu végétarien
Tomates cerises
Pain bagnat au thon et chips
Yaourt à boire / Glace

MERCREDI 4

Menu végétarien
Salade blé, crevettes, aneth
Emincé végétalien et carottes
Vichy
Fromage / Pâtisserie

VENDREDI 13

LUNDI 16

Julienne de betteraves
Omelette espagnole et gratin
de salsifis
Yaourt
Pâtisserie

VENDREDI 6

Feuilleté Dubarry
Hoki poêlé et poêlée
de légumes
Fromage / Fruit

Melon
Boulettes orientales
et semoule aux raisins
Fromage / Tarte aux myrtilles

MARDI 17

Menu végétarien
Poireaux sauce mousseline
Mini-pané végétalien et
haricots beurre
Fromage / Fruit

MERCREDI 18

LUNDI 9

Conseils nutrition
S’alimenter sainement
pendant la canicule

JEUDI 12

Chou blanc
Colin au safran et riz pilaf
Fromage
Compote de pommes

Avocat crevettes
Escalope de dinde curry
et lentilles
Fromage / Fruit

JEUDI 5

Asperges vinaigrette
Hoki de poisson et légumes
Yaourt / Mousse au chocolat

Asperges
Rôti de bœuf et pommes
frites
Fromage / Fruit

Carottes râpées
Lasagnes bolognaises
Yaourt / Cocktail de fruits

Salade haricots verts
échalotes
Escalope viennoise et
spaghettis parmesan
Yaourt
Glace

MARDI 10

JEUDI 19

Rosettes ou sardines
Blanquette de veau et riz
Fromage / Pomme

Tarte au fromage
Ailes de poulet et chou-fleur
à la crème
Fromage
Fruit

VENDREDI 20

Salade aux noix
Nuggets de poisson et purée
de patates douces
Crème dessert / Banane
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L’été arrive et avec lui l’envie
de boissons rafraîchissantes
et désaltérantes. On peut
facilement être tenté par les
boissons plutôt gazeuses et
généralement très, voire trop
sucrées qui donnent l’impression
de nous hydrater. Pourtant c’est
tout le contraire. En effet, en plus
d’un apport en sucre néfaste pour
notre métabolisme, ces boissons

sont en réalité déshydratantes.
Leur consommation au quotidien
entraîne obésité, diabète, trouble
de la concentration, etc. Bien sûr,
c’est les vacances et on a le droit
de se faire plaisir, mais il faut
rester vigilant, surtout pour les
jeunes enfants, en privilégiant les
fruits juteux comme les oranges
ou les pommes et aussi boire
beaucoup d’eau pour s’hydrater.
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Fleury ma ville
Renseignements pratiques
Le journal municipal de la ville de Fleury-Mérogis

♥ INFOS SANTÉ

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.

☎ NUMÉROS UTILES
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION

1, place Saint-Exupéry 91704 - Ste-Geneviève-des-Bois
cedex - 01 69 72 18 00
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

Le Trianon - 72, route de Corbeil - 91360 Villemoissonsur-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 MATIN (9H-12H) :
9/7, 6/8, 3/9 (Auchan), 16/7, 13/8, 10/9 (Leclerc
Fleury), 23/7, 20/8 (Carrefour Sainte-Geneviève),
30/7, 27/8 (Leclerc Viry).
SORTIES ET ACTIVITÉ
l Domaine de la Grange Prévôté le 3 août à

Savigny-le-Temple. 25 places. Gratuit.
Départ de Fleury : 13h mairie, 13h10 centre
commercial, 13h15 rue Rosa-Parks.

l Parc Caillebotte à Yerres le 12 août. 30 places.

Gratuit. Départ : 11h30 mairie, 11h35 centre
commercial, 11h40 rue Rosa-Parks.
Visite possible de la maison Caillebotte (8 €).

l Quizz le 27 août après-midi à l’Espace

intergénérationnel. Gratuit.

Réservation obligatoire auprès du service Retraités
en mairie - 01 69 46 72 30

www.fleurymerogis.fr
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DÉCHETS

CABINET MÉDICAL
DES SOURCES
55 bis rue André-Malraux
Médecins généralistes :
Docteurs Ben Salem et
Dahane,
tél. : 01 88 09 00 00
Infirmiers :
Malika Moumen,
tél. : 06 64 83 86 21
Frédéric Varennes,
tél. : 06 63 25 14 22

PROTECTION
INFANTILE
Prévention santé gratuite
0 à 6 ans
Maison de la petite
enfance,
tél. : 01 69 46 67 06

CABINET MÉDICAL
DES JONCS-MARINS
108 rue Martin-LutherKing
Médecins généralistes :
Drs Haffaf et Laïb,
tél. : 01 88 09 00 05
Psychologues :
Katia Martin,
Tél. : 01 64 93 41 99
ou 06 03 00 82 37
Dentiste :
Salomon Toledano,
tél. : 01 69 21 21 29
Ostéopathe :
Mme Delannay ;
tél. : 07 66 74 24 00
ou www.doctolib.fr

PHARMACIES
Linda Ichir
2, avenue du DocteurFichez
Lun au ven 9h-19h30
Sam 9h-19h
01 69 24 39 90

AUTRES PRATICIENS
Médecins généraliste :
Dr Sylvie Bernard,
3 rue Pablo-Picasso,
tél. : 01 69 04 11 59
Dentistes :
Drs Korber, Garabedian
et 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
tél. : 08 26 88 91 91,
24h/24

@vmerogis

CMPP (Centre médicopsycho-pédagogique)
6 rue du CNR,
tél. : 01 60 16 02 69

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 MARCELPAUL (EHPAD)
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 65 00
ÉTABLISSEMENT DE
SANTÉ PRIVÉ MANHÈS
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 64 00

TAXIS

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

villedefleurymerogis

ENCOMBRANTS

secteur pavillonnaire :
sur demande au
0 800 293 991 ou sur
www.coeuressonne.fr
Secteur collectif :
27 juillet, 10 et 24 août
2021.

AVOCAT CONSEIL
Permanence en mairie
de 10h15 à 11h45
le vendredi 30 juillet
2021.
Pas de permanence
en août.

NAISSANCES :
BIENVENUE À…
DIEU PALARIC Lucas,
Paul, Adrien
né le 30/5/2021.
NTEWUZILA Maëlys,
Mavie, Felicienne,
Irène née le 9/6/2021.
BERNATET NAUDIN
Julie, Caroline,
Delphine
née le 22/6/2021.

AVIS AUX
NOUVEAUX
HABITANTS

Vous venez d’aménager
à Fleury-Mérogis ?
Signalez-vous à
l’accueil de la Mairie
ou en téléphonant
au 01 69 46 72 00.
Cela permettra de
vous adresser des
informations utiles
pour que votre
installation dans
notre Ville se passe
du mieux possible.
Prochainement vous
serez invités à une
réception d’accueil des
nouveaux habitants.

