
Dossier

La rentrée  
des petits et  
des grands
Les enfants ont fait leur retour  
à l’école. Un nouveau protocole 
sanitaire est en place. Deux 
nouveaux services municipaux 
ouvrent leurs portes. P.4-5
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Deux nouveaux services. 
Permanence hebdomadaire de 
prélèvements sanguins, permanence 
sociale d’accès aux droits : le service 
public floriacumois se renforce. P5

Faites du sport.  
Les associations sportives de la Ville 
sont prêtes à vous accueillir. P13

Semaine bleue.  
Une semaine de  
rendez-vous culturels  
et conviviaux pour les 
retraités. P9

Animations, jeux, 
sport, ateliers 
artistiques, sorties, 
spectacles, séjours… 
Les Floriacumois de 
tous âges ont pu 
profiter d’une 
grande diversité de 
propositions pour 
que les vacances 
n’oublient personne. 
P6-7

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

n Journal d’informations municipales n

Santé. La Ville aux petits 
soins
Ouverture d’un 
centre de 
vaccination, création 
d’une permanence 
hebdomadaire 
de prélèvements dès 
le 6 septembre, 
plusieurs actions de 
prévention 
programmées…  
La santé est une 
priorité. P10

Été 2021 
Retour sur des vacances bien remplies



CULTURE / 

OUVERTURE DE LA SAISON !*
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
A PARTIR DE 16H PARVIS ET SALLE MALRAUX

FANFARES / JONGLAGE / THÉÂTRE DE RUE 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

GRATUIT - TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
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Monsieur le maire, quel 
bilan tirez-vous de l’été ?
Un été à tout point de vue 
intense, et le service public a 
su répondre pour être au plus 
près des habitants. 
Le programme d’activités que 
nous avons proposé aux fa-
milles cet été a tenu ses pro-
messes malgré l’instauration 
précipitée du pass sanitaire : 
entre les sorties à la mer, les 
séjours pour nos enfants, les 
cinémas en plein air, les ac-
tivités sur Fleury-Mérogis… 
chacun a eu de quoi s’aérer 
l’esprit et penser à autre 
chose. Je veux d’ailleurs re-
mercier tous les agents et les 
élus qui se sont mobilisés pour 
permettre à un maximum de 
Floriacumois de profiter de 
l’été. Tout ceci représente 
beaucoup de travail, d’inves-
tissement et de moyens mo-
bilisés. Je considère que les 
vacances ne devraient pas 
être un luxe. C’est une respi-
ration indispensable pour 
chacun d’entre nous. Et c’est 
ce principe de solidarité que 
nous avons cherché à faire 
vivre cet été. 
Mais l’été à Fleury-Mérogis 
ne s’est pas résumé qu’à cela. 
Comme chaque année, nous 
en avons aussi profité pour 
réaliser un certain nombre 
de travaux d’entretien dans 
nos écoles. De quoi préparer 
une belle rentrée pour nos 
enfants !
Enfin, sur le front sanitaire, 
beaucoup d’efforts ont été 
déployés pour faciliter l’accès 
des Floriacumois au vaccin. 
Nous avons, à ce titre, orga-
nisé plusieurs journées de 
vaccination sans rendez-vous 
au gymnase, comme peu de 
communes l’ont fait. C’est une 
belle illustration de ce que 
représente le service public. 
Aujourd’hui, nous restons 
plus que jamais mobilisés pour 
accélérer localement la cam-

pagne de vaccination. Le vac-
cin reste le moyen connu le 
plus efficace contre ce virus. 

Comment abordez-vous  
la rentrée ?
Bien évidemment, l’épidémie 
est toujours là et il faut en 
tenir compte dans le fonction-
nement de la Ville et en par-
ticulier dans nos écoles. 
Outre les protocoles sanitaires 
existants et les nettoyages 
renforcés qui sont maintenus, 
nous avons remis à chaque 
élève d’élémentaire un masque 
de protection. Nous avons 
aussi fourni aux directeurs 
d’écoles des détecteurs de 
CO2 pour les aider à s’assurer 
que les salles de classes soient 
bien aérées. Tout est mis en 
œuvre pour permettre à nos 
enfants d’étudier le plus se-
reinement possible.
Mais la rentrée, c’est aussi 
une nouvelle année qui com-
mence et avec elle des projets 
utiles à la population qui vont 
se concrétiser. Je pense ici au 
travail autour de la nouvelle 
école qui se poursuit.

C’est également le projet de 
collège pour lequel nous 
sommes pleinement engagés 
et déterminés à faire aboutir. 
Les enfants de Fleury en ont 
besoin. Dès cette année nous 
allons franchir des étapes 
importantes avec notre par-
tenaire du Département.
Enfin, c’est avec un immense 
plaisir que je vous annonce 
la création de nouveaux ser-
vices sur notre ville : un ac-
compagnement renforcé pour 
le maintien à domicile des 
personnes âgées, une perma-
nence sociale de proximité 
qui se tiendra aux Aunettes, 
et la mise en place de prélè-
vements sanguins le lundi 
matin aux cabinet des Sources.
Tous ces projets, et bien 
d’autres, nécessitent beaucoup 
de travail, d’engagement et 
de détermination. Malgré le 
contexte sanitaire, la vie doit 
continuer et notre ville avan-
cer. 
De beaux défis nous attendent 
et nous sommes prêts à les 
relever, pour notre ville et ses 
habitants ! n

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Ouverture de 
la permanence 
hebdomadaire de 
prélèvements sanguins 
au cabinet médical des 
Sources (7h30-11h30).

JEUDI 9 SEPTEMBRE 
Ouverture de la 
permanence sociale 
hebdomadaire au  
6 rue du CNR (9h-12h).

LUNDI 13 SEPTEMBRE 
Marche-diagnostic 
pour les locataires des 
Aunettes.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
Spectacle d’ouverture de 
la saison culturelle,  
à 16h sur le parvis André-
Malraux.

LUNDI 4 OCTOBRE
Début de la Semaine 
bleue des retraités.

Rentrée : des projets utiles à la population  
et ouverture de deux nouveaux services

Entretien avec Olivier Corzani, Maire de Fleury-Mérogis

Le mot du Maire n
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L’agenda du mois

« Tout est mis en œuvre pour permettre à nos 
enfants d’étudier le plus sereinement possible. »
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Le 2 septembre, 
les enfants ont 
repris le chemin 

de l’école ; 1 523 petits 
Floriacumois répartis 
dans 3 groupes sco-
laires. Sans oublier 
bien sûr les collégiens 
de Paul-Éluard et 
Charles-Péguy et les 
lycéens. Saluons pour 
l’occasion les ensei-
gnants qui vont les 
faire travailler durant 
les 10 prochains mois. 
Et bienvenue à Fleury 

pour celles et ceux 
nouvellement arrivés 
dans notre ville. 
Cette rentrée est de 
nouveau marquée par 
la situation sanitaire. 
Face à la 4e vague de 
Covid-19, le ministère 
de l’Éducation natio-
nale a rendu public 
un protocole sanitaire 
qui sera mis en œuvre 
dans toutes les écoles 
(voir ci-contre). 
Au- delà, la ville de 
Fleury a souhaité dis-

tribuer gratuitement 
des maques à chaque 
enfant et doter chaque 
école d’un détecteur 
de CO2 permettant de 
contrôler la qualité de 
l’air dans les classes. 
Pour que les appren-
tissages de nos en-
fants se passent dans 
les meilleures condi-
tions, chaque école a 
fait l’objet de travaux 
d’amélioration (voir 
ci-contre). n

n  Le dossier du mois

C’est la rentrée pour les enfa nts et pour les grands

L’année scolaire rythme la vie du pays et  
des familles. La rentrée est donc un 
moment important non seulement pour  
les écoliers, collégiens et lycéens mais aussi 
pour toute une série d’activités. Souhaitons 
donc une belle année à tous nos jeunes 
Floriacumois et à leurs parents malgré les 
contraintes de la crise sanitaire. La Ville a 
mis l’été à profit pour réaliser des travaux 
d’amélioration dans les écoles.  
Deux nouveaux services municipaux voient 
le jour en ce début septembre.
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Ce protocole sanitaire mis en place par 
l’Éducation nationale, correspond au 
niveau 2 (jaune) d’alerte sanitaire. Il est 
susceptible d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire. Régresser au niveau 1 
(vert) si l’épidémie recule. Ou passer au 
niveau 3 (orange) ou 4 (rouge) si l’épidémie 
devait s’aggraver.

Quelles sont les règles à la rentrée ?
Les cours se dérouleront en présentiel ;  
en d’autres termes, les enfants seront 
accueillis à l’école.

Les mesures renforcées d’aération  
et de désinfection déjà en vigueur sont 
maintenues.

Le port du masque est obligatoire pour  
les personnels et pour les enfants à compter  
du CP.

Si un enfant est positif au Covid, tous les 
élèves de la classe devront rester à la maison 
et les cours seront organisés à distance.

Si un collégien ou un lycéen est positif,  
cours à distance pour tous ses camarades 
non-vaccinés.

Afin de limiter les contacts entre groupes 
d’enfants, les récréations et les temps  
de repas seront organisés par niveau.

Les activités sportives sont autorisées en 
extérieur comme en intérieur à l’exception 
des sports de contact qui ne seront 
possibles qu’en extérieur.

Que fait la Ville ?
Bien évidemment, la Ville se conformera à ces 
prescriptions. Tous les agents travaillant en direction  
des enfants ont été informés des gestes à adopter et  
des dispositions à prendre. En outre :

Un masque sera remis à chaque enfant 
d’élémentaire.

Chaque école sera dotée d’un détecteur  
de CO2 permettant de contrôler la qualité 
de l’air.

Le protocole sanitaire 
en vigueur à la rentrée

PRIMAIRE

SECONDAIRE
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Deux nouveaux services  
municipaux
Faciliter la vie des Floriacumois, leur accès aux soins, aux  
démarches administratives et aux droits est une priorité pour  
l’équipe municipale. Deux nouveaux services ouvrent leurs portes  
en cette rentrée.

Des travaux d’amélioration dans les écoles

Permanence sociale d’accès aux droits

Permettre à tous les 
Floriacumois, quel que soit 
leur âge, leur équipement 
ou non en outils 
informatiques, de pouvoir 
effectuer leurs démarches 
administratives, tel est 
l’objet de la nouvelle 
permanence sociale 
hebdomadaire que la Ville 
met en place à compter 
du 9 septembre. Il faut 
dire que les démarches 
administratives sont 
souvent complexes à 
effectuer, et de plus 
en plus fréquemment 
dématérialisées, c’est-à-
dire accessible seulement 

par internet. Elles sont 
néanmoins indispensables 
pour accéder à de 
nombreux droits dont 
il est parfois difficile de 
comprendre les critères 
d’attribution. 
Installée au 6 rue du 
Conseil National de 

la Résistance, cette 
permanence se tiendra 
tous les jeudis de 9h à 12h 
(sauf vacances scolaires). 
Vous serez accueilli par un 
agent du CCAS qui pourra 
vous apporter toute l’aide 
nécessaire en fonction de 
vos attentes.

Faites vos prises de sang à Fleury

Jusqu’à présent, pour 
effectuer une prise de 
sang, les Floriacumois 
devaient se rendre 
dans une ville voisine, 
Viry-Châtillon, Grigny ou 
Sainte-Geneviève-des-
Bois. Pas toujours aisé, 
surtout quand on n’a pas 
de véhicule. 
Pour éviter aux 
Floriacumois d’avoir à 
se déplacer, la Ville de 
Fleury-Mérogis a donc 
décidé de mettre en 
place une permanence 

hebdomadaire de 
prélèvement au cabinet 
médical des Sources,  
55 bis rue André-Malraux. 
Elle fonctionnera avec des 
infirmiers-ères rémunérés 
par la Ville qui auront 
une convention avec un 
laboratoire. 
Elle sera ouverte tous les 
lundis matins de 7h30 à 
11h30 sans rendez-vous. 
Munissez-vous de 
l’ordonnance de votre 
médecin et de votre carte 
Vitale. n

Chaque été est 
l’occasion de 
réaliser des travaux 
d’amélioration dans 
les écoles de la ville. 
Cette année encore, 
les trois groupes 
scolaires ont été 
concernés.

Pour préparer au mieux 
la rentrée des petits 
Floriacumois et de leurs 
enseignants, la Ville est 
attentive à leurs conditions 
de travail.
Ainsi, tous les groupes 
scolaires ont donc fait 
l’objet de remplacement 
des vitres cassées et 
réparations diverses pour 
répondre aux demandes 

formulées par les conseils 
d’école. 
Sur le groupe Robert-
Desnos : étanchéité des 
chenaux (gouttières) de 
toit, abattage d’arbres 
morts. 
Sur le groupe scolaire 
Joliot-Curie : réparation 
de la toiture du centre 

de loisirs, changement 
d’un ballon d’eau 
chaude en maternelle. 
Pour l’élémentaire : 
le changement de 
revêtement de sol du 
premier étage sera réalisé 
durant les vacances 
d’automne.
Sur le groupe Paul-

Langevin : en maternelle, 
réfection complète des 
sanitaires, travaux de 
peinture, installation 
d’un chauffage. Et en 
élémentaire, installation 

de locaux modulaires 
dans la cour de l’école 
pour accueillir une salle de 
classe supplémentaire en 
attendant la construction 
de la quatrième école. n

Un 4e groupe scolaire en 2023

Les travaux préparatoires 
au chantier du nouveau 
groupe scolaire des 
Joncs-Marins démarrent 
ce mois-ci rue Marc-
Chagall. Au terme de ce 
chantier, Feury comptera 
une école maternelle et 
une école élémentaire 
de plus soit 17 salles de 

classe, 1 bibliothèque,  
1 salle polyvalente,  
1 salle de restauration  
et 1 cuisine centrale.
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Un été de détente, de rencontres, de loisirs, de découvertes…
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Ce fut un bel été ! Alors c’est vrai, 
on aurait préféré un temps moins 
pluvieux, plus ensoleillé, bref plus 
estival. On aurait aimé que le virus 
fasse une pose et n’impose pas de 
nouvelles contraintes. Mais tout 
cela n’aura pas empêché les 
Floriacumois de profiter des 
nombreuses activités qui leur 
étaient proposées. Animations, 
stages sportifs, ateliers 
artistiques, spectacles, sorties, 
séjours de vacances… Il y en a eu 
pour tous les âges et dans tous les 
paysages.

Le « Village d’été », un havre de détente  
pour les enfants

Des spectacles pour petits  
et grands

Une fresque pour embellir les Aunettes

Défis sportifs, jeux 
collectifs et de socié-
té… Il y avait tous les 
jours quelque chose à 
faire dans la cour de 
l’école Desnos. « Mer-
ci à la Ville d’organi-
ser  ce  l ieu et  de 
prendre le temps de 
s’occuper des enfants 
en leur proposant 
toutes ces activités, 
se réjouit un couple 
de parents. Beaucoup 
ne partent pas en va-
cances et le Village 
leur permet de retrou-
ver les copains et co-
pines et de s’amuser 
ensemble. » n

Après l’immanquable 
feu d’artifice du 14 
juillet, plusieurs spec-
tacles ont ponctué 
l’été. Concert vidéo, 
cinéma de plein air, 
spectacle de magie, 
soirée contes… n

Sous la conduite d’un 
collectif de grapheurs, 
les enfants du centre 
de loisirs ont participé, 
début août, au projet 
artistique « Colore ta 
ville ». Pendant une 
semaine, au milieu 

des Aunettes, ils ont 
réalisé une fresque 
représentant Nelson 
M a n d e l a ,  A i m é 
 Césa ire  e t  Pab lo 
 Picasso. Magnifique 
résultat. N’hésitez pas 
à aller voir. n
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Deux semaines au bon air  
entre copains et copines

Une ferme et un château fort  
au cœur des Aunettes

Le mardi c’était sortie, le jeudi aussi

Des œufs frais tous les jours

Les retraités en goguette

Dieppe, Grange Pré-
voté, maison Caille-
botte à Yerres, barbe-
c u e  d a n s a n t 
intergénérationel… 

Les retraités n’ont pas 
manqué d’occasions 
de se retrouver. « Il y 
avait une bonne am-
biance et  tout  le 

monde était aux petits 
soins pour nous », 
confiait l’une d’entre 
eux au retour de la 
sortie à Dieppe. n

C’est sans contexte le 
succès de l’été pour 
les jeunes de l’Espace 
Daquin : la construc-
tion et l’entretien d’un 
poulailler. « La pre-
mière chose qu’on fait 
le matin, c’est de ra-
masser les œufs. Puis 
on nettoie la cage », 
racontent les enfants. 
Des vertus pédago-
giques mais aussi éco-

logiques : « En plus on 
utilise les déjections 
pour leur montrer 

comment faire du 
compost », explique 
un des animateurs. n

Deux sorties par se-
maine étaient propo-
sées aux familles. A 
la mer (Stella Plage 
ou Courseulles), au 
parc  Sa int -Pau l , 
France Miniature, Ba-
byland ou Mer de 
Sable… Autant d’oc-
casions de passer une 
agréable journée. 
« C’est magnifique, 
ça donne envie de 
voyager pour les voir 
en vrai », « on dé-
couvre des monu-
ments et on apprend 
des détails sur leur 
histoire » s’enthou-
siasmaient les parti-
cipants lors de la sor-
t i e  à  F r a n c e 
Miniature. n

Ils avaient le choix. 
La mer en Charente 
ou en Vendée, la mon-
tagne en Haute-Sa-
voie, et pour les plus 
grands, de l’itinérant 
en Charente ou en 
Ardèche. Une cin-
quantaine de jeunes 

Floriacumois ont pu 
profiter des séjours 
proposés par la ville 
en partenariat avec 
l e s  P ionniers  de 
France. Que de ren-
contres, de souvenir 
engrangés… le plus 
dur c’est de revenir ! n

En collaboration avec 
le bailleur CDC Habi-
tat, les Aunettes ont 
accueilli à deux re-
prises châteaux forts 

gonf lables et mi -
ni-ferme. Poule, ca-
nard, lapin, chèvre, 
mouton, cochon… 
Succès garanti. n
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Séjour retraités : destination 
Limousin-Périgord

C’est le domaine du 
Souffle Vert, dans le 
village de Cussac, en 
Haute-Vienne, aux 
confins du Limousin 
et du Périgord, qui 
accueillera les retrai-
tés floriacumois, du 
10 au 17 octobre pro-
chain. Un séjour de 8 
jours et 7 nuits qui 
permettra de visiter 
le village martyr 
d’Oradour-sur-Glane, 
Limoges, capitale 
française de la porce-
laine, les grottes pré-
historiques de Villars, 
de rencontrer un truf-
ficulteur et de décou-
vrir l’artisanat local… 
Ce séjour a été sélec-

tionné parmi les pro-
positions de l’Agence 
nationale pour les 
chèques vacances 
(ANCV). 
Le tarif est de 410 €. 
Une aide peut être ac-
cordée aux partici-
pants selon des cri-
tères de revenus fixés 
par l’ANVC. 
Les inscriptions sont 
à effectuer avant fin 
septembre auprès du 
service des Retraités, 
muni de votre avis 
d’imposition 2020 (sur 
les revenus 2019) et 
d’un acompte de 50 €. 
Rense ignement s  
complémentaires au 
01 69 46 72 19. n

Le château de la Roche 
Guyon (Val d’Oise) sera 
la destination proposée 
aux retraités le 30 sep-
tembre. Dans un vil-
lage d’origine troglo-
dyte aux portes de la 
Normandie, le château 
de la Roche Guyon, 
propriété de la famille 
de La Rochefoucauld, 
se dresse au pied d’une 
fa la i se  de  cra ie .  
Les promeneurs pour-

ront visiter le château 
le matin ainsi que le 
village et l’église tro-
glodyte de Haute-Isle, 
l’après-midi. 
Repas du midi au res-
taurant. 
Tarif en fonction du 
quotient familial.
Réservation obliga-
toire auprès du service 
des Retraités, tél. :  
01 69 46 72 19.
Pass sanitaire exigé. n

Logements HLM :  
diagnostic en marchant !
Dans les prochains 
mois, les locataires des 
quartiers HLM de la 
ville vont être invités 
à participer à un état 
des lieux de leur quar-
tier en compagnie du 
bailleur, d’élus muni-
cipaux et de l’Amicale 
des locataires. Concrè-
tement, ces « marches » 
seront l’occasion de 
repérer les problèmes 
auxquels les locataires 

sont confrontés, leurs 
questions, leurs sug-
gestions… et de voir 
que l les  réponses 
peuvent y être appor-
tées. La première 
marche diagnostic 
aura lieu le 13 sep-
tembre pour les loca-
taires des  Aunettes.
D’autres dates seront 
prochainement com-
muniquées pour les 
autres quartiers. n

Le CLIC : pour favoriser  
le maintien à domicile
Le CCAS vient de si-
gner une convention 
avec le CLIC Orges-
sonne. C’est un service 
de proximité médi-
co-social destiné aux 
personnes de 60 ans 
et plus, à leur famille, 
leur entourage et aux 
professionnels du sec-
teur de la gérontolo-
gie. Sa mission est de 
favoriser aussi long-
temps que possible la 
vie à domicile.
O u t r e  l ’ a c c u e i l , 
l’écoute, l’information, 
l’orientation et l’éva-
luation des besoins, le 
CLIC propose un ac-
compagnement indi-
vidualisé. A ce titre, il 
mobilise les services 
et professionnels pou-

vant répondre aux 
besoins dans plusieurs 
domaines : aides à do-
micile, adaptation du 
logement, recherche 
de structures d’héber-
gement (Résidences 
Autonomie, EHPAD), 
accès aux droits… Le 
CLIC propose égale-
ment des actions col-
lectives de prévention, 
de soutien aux aidants 
et de lutte contre l’iso-
lement.
Pour toute demande, 
vous pouvez vous 
adresser aux services 
de la ville (CCAS ou 
service Retraités) en 
mairie (01 69 46 72 00) 
ou prendre directe-
ment contact avec le 
CLIC : 01 64 90 61 84. n

ATTENTIONS AUX 
DÉMARCHEURS 
MALHONNÊTES

Des Floriacumois nous 
signalent avoir été 
victimes de démarcheurs 
malhonnêtes concernant 
des changements de 
contrats de gaz ou 
d’électricité. Leur signature 
a été contrefaite et leur 
contrat modifié alors qu’ils 
n’ont jamais donné leur 
accord pour cela. Si vous 
êtes victimes de ce type 
d’agissements déposez 
vite plainte auprès de la 
gendarmerie de Bondoufle. 
C’est le seul moyen de faire 
reconnaître votre droit.

2022 ANNÉE ÉLECTORALE
On connaît désormais les 
dates des élections de 
2022. La présidentielle se 
déroulera les 10 et 24 avril. 
Les législatives auront lieu 
les 12 et 19 juin. Et n’oubliez 
pas que si l’on n’est pas 
inscrits ou si l’on a changé 
d’adresse, il est possible de 
s’inscrire à tout moment 
sur les listes électorales. 
Mais pour voter en 2022 
il faut impérativement 
s’inscrire avant le 4 mars.

ENQUÊTE : EXPRIMEZ 
VOS BESOINS
La Ville de Fleury et son 
CCAS souhaitent mieux 
connaître vos attentes et 
vos besoins afin d’adapter 
ses services et ses actions, 
développer de nouveaux 
projets pertinents et 
créer une dynamique 
d’échanges entre les 
élus, les services et la 
population. Pour cela, elle 
a édité un questionnaire 
distribué dans vos boîtes 
aux lettres. Vous pouvez 
y répondre en version 
papier ou en ligne sur 
https://fr.surveymonkey.
com/r/FleuryMerogis ou en 
scannant le QR code  
ci-dessous, avant le 15/10.

Prochaine sortie des retraités : 
la Roche-Guyon

La visite du village martyr d’Oradour-sur-Glane  
est au programme.
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Chaque année, la 
Semaine bleue est 
l’occasion de 
proposer aux 
retraités une série 
de rendez-vous. 
Convivialité, culture, 
informations, 
sorties, rencontres 
intergénérations… 
sont au programme.

Les plus de 65 ans 
représentent dé-
sormais 20 % de 

la population fran-
çaise selon les der-
nières statistiques de 
l’INSEE. Un pourcen-
tage en augmentation 
régulière avec ce que 
les  démographes 
 appellent l’avancée  
en âge des baby- 
boomers* .  «  Une 
c h a r g e  p o u r  l a 
 société », théorisent 

certains, justifiant par 
là des politiques pu-
bliques régressives 
comme le recul de 
l’âge de la retraite. 
C’est oublier un peu 
vite que les retraités 
ont cotisé toute leur 
vie professionnelle 
pour avoir droit à leur 
pension. C’est oublier 
aussi qu’ils n’en sont 
pas moins actifs dans 
la société. Ils voyagent, 
ils se cultivent, ils 
transmettent, ils s’im-
pliquent dans des as-
sociations, ils s’oc-
c u p e n t  d e  l e u r s 
petits-enfants… Bref, 
par leurs activités éco-
nomiques et sociales, 
par les besoins qu’ils 
expriment, ils contri-
buent au dynamisme 
de notre société y com-
pris lorsque vient le 

grand-âge et parfois, 
la perte d’autonomie. 
La Semaine bleue est 

aussi l’occasion de 
 valoriser cette place 
des retraités. n

* Personnes nées entre 
l’après-guerre et le début 
des années 60.

LUNDI 4 OCTOBRE

l 9h > Petit déjeuner 
offert par l’UNRPA et la 
mairie, à la salle Wiener. 
Présentation du CLIC 
(voir page 8).

l 14h > Animation/
formation sur les 
risques routiers des 
seniors à l’Espace 
intergénérationnel.

MARDI 5 OCTOBRE

l 10h > Marche bleue 
dans la ville ou en forêt 
de Saint-Eutrope. 
Porter un vêtement ou 
un accessoire bleu pour la 
photo souvenir.

l 14h > Projection du 
film Et si on vivait tous 
ensemble, de Stéphane 
Robelin.  

Annie, Jean, Claude, Albert 
et Jeanne sont liés par une 
solide amitié depuis plus 
de 40 ans. Alors, quand la 
mémoire flanche, quand 
le cœur s’emballe et que 
le spectre de la maison de 

retraite pointe son nez, 
ils se rebellent et décident 
de vivre tous ensemble. 
Avec Jane Fonda, 
Pierre Richard et 
Géraldine Chaplin.  
Salle André-Malraux.

MERCREDI 6 OCTOBRE

l 15h > Animation 
intergénérationnelle : 
« certificat d’étude » 
(test de connaissances en 
calcul mental, sciences, 
histoire, géographie…). 
Un cadeau sera offert à 
l’équipe gagnante. 
A l’Espace 
intergénérationnel.

JEUDI 7 OCTOBRE

l Sortie à Saint-Arnoult-
en-Yvelines. Visite du 
moulin de Villeneuve, 
la maison de Louis Aragon 
et Elsa Triolet. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite de l’abbaye des 
Vaux de Cernay, un 
monastère du XIe siècle 
niché dans la forêt de 
Rambouillet.

VENDREDI 8 OCTOBRE

l Théâtre d’intervention 
sur le thème de la fracture 
numérique des seniors. 
La pièce sera suivie d’un 
goûter amélioré. 
Salle André-Malraux.

- - -
Toutes les activités  
sont gratuites.
- - -
Inscription obligatoire 
auprès du service 
des Retraités.
- - -
Tél. : 01 69 46 72 19.

Côté seniors n
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Semaine bleue des retraités :  
quelle place pour nos aînés dans  
la vie sociale ?

Le programme 2021

Visite de l’exposition Ben, à Chamarande, à l’occasion de la Semaine bleue 2020.
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n  Santé
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On le craignait. 
L’apparition du 
variant Delta du 
virus de la Covid-19 
pouvait conduire à 
une 4e vague de 
contaminations. 
C’est désormais 
une réalité. 
La vaccination est 
le moyen le plus 
efficace pour 
l’enrayer.

Beaucoup plus 
contagieux que 
les souches pré-

cédentes, ce variant 
se transmet plus ra-
pidement et massive-
ment. Pour autant, les 
études montrent que 
les vaccins restent ef-

ficaces contre lui. La 
probabilité de déve-
lopper les symptômes 
de la maladie ou une 
forme grave est très 
fortement réduite chez 
les personnes complè-
tement vaccinées. La 
très grande majorité 

des patients ayant été 
hospitalisés suite au 
variant Delta n’était 
pas vaccinée. 
Face à cette nouvelle 
vague, le gouverne-
ment a décidé de 
mettre en œuvre un 
pass sanitaire, obliga-

toire pour accéder à 
certaines activités 
(voir ci-dessous).
De son côté, la Ville 
de Fleury, en lien avec 
l’Agence régionale de 
santé, se mobilise pour 
favoriser la vaccina-
tion des Floriacumois. 
Dès le mois de juillet 
un centre de vaccina-
tion éphémère a été 
ouvert plusieurs week-
ends permettant à des 
milliers d’habitants de 
s e  f a i r e  va c c i n e r. 
C’était encore le cas 
l e s  2 8  e t  2 9  a o û t . 
D ’autres  créneaux 
d’ouverture seront pro-
chainement annon-
cés. n

Depuis le 9 août, 
le gouvernement a 
mis en place un pass 
sanitaire obligatoire 
pour certaines 
activités. 
De quoi s’agit-il 
précisément ? 
Comment cela 
fonctionne-t-il ?

Ce document (papier 
ou numérique) at-
teste que son déten-
teur est soit :
- complètement vac-
ciné, 
- guéri de la Covid 
depuis moins de 6 
mois,
- testé négatif (PCR 
ou antigénique) dans 
l e s  dern ières  72 
heures.

Il est obligatoire dès 
18 ans, pour accéder 
à certains lieux et 
activités :
- les lieux de culture, 
de sports et de loisirs 
tels que cinémas, 
théâtres, musées, 

salles de concert, mé-
diathèques, stades, 
piscines, salles de 
sport…
- les bars et restau-
rants (même en ter-
rasse), 
- certains centres com-
merciaux de grande 
taille,
- les établissements 
de santé (EHPAD, hô-
pitaux…) sauf ur -
gence,
- les transports en 
commun longue dis-
tance ( train,  car, 
avion…). 
Cette obligation sera 
étendue aux 12-17 ans 
à compter du 30 sep-
tembre.
Comment se procu-
rer le pass ?
- si votre vaccination 
est antérieure au 25 
juin connectez-vous 
sur votre compte ame-
li.fr ou adressez-vous 
à un professionnel de 
santé (votre médecin, 
votre pharmacien) ; 
- si votre vaccination 

est postérieure au 25 
juin, ou si vous vous 
faites tester, le docu-
ment papier remis par 
le praticien à l’issue 
de la vaccination ou 
du test est valable.

Où se faire  
vacciner ?
En pharmacie, chez 
votre médecin traitant, 
ou en prenant ren-
dez-vous sur le site 
Doctolib. Le centre de 
vaccination éphémère 
de  Fleury-Mérogis pro-
posera également de 
nouvelles séances.

Les centres de vacci-
nat ion  d ’Évry  2  e t  
Les Ul is  2  (centres 
c o m m e r c i a u x )  r e -
ç o ive n t  s a n s  r e n -
dez-vous, les mercre-
dis et samedis de 10h 
à 20h et le vendredi 
de 14h à 20h.

Où se faire tester ?
Tests antigéniques ra-
pides, dans toutes les 
pharmacies. Tests PCR 
en laboratoire. Il est 
conseillé d’appeler la 
pharmacie ou le labo-
ratoire avant de se 
déplacer. n

Fleury mobilisée pour la vaccination

Tout savoir sur le pass sanitaire

AU COURS DES 
PROCHAINS MOIS

Au calendrier du service 
Santé sont inscrites 
plusieurs actions de 
sensibilisation.

l Octobre rose

Campagne de 
sensibilisation au 
cancer du sein. Diverses 
animations seront 
organisées pour répondre 
aux questions et inviter 
les femmes de plus de 
50 ans à faire au moins 
un dépistage tous les 
deux ans.

l Diabète
Le 20 novembre aura 
lieu une journée de 
sensibilisation contre le 
diabète. Un stand vous 
permettra de tester 
gratuitement votre 
taux de glycémie et 
une nutritionniste sera 
présente pour donner 
des conseils pour une 
alimentation saine et 
équilibrée.

l Sidaction
Le 1er décembre est la 
journée internationale 
de lutte contre le Sida. 
Dans la continuité des 
actions déjà mises en 
place à Fleury au cours de 
l’année et en partenariat 
avec l’association Espoir, 
une nouvelle journée 
d’information aura lieu 
afin de lutter contre ce 
virus.

l Alimentation
En fin d’année, le service 
Santé proposera une 
journée destinée aux 
jeunes Floriacumois et 
spécialement dédiée à 
l’équilibre alimentaire, 
avec également la 
participation d’une 
nutritionniste.
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Plus qu’un métier,  
infirmier est une passion
Infirmier libéral au cabinet 
médical des Sources, Frédéric 
Varennes ne compte pas 
ses heures. Ses journées 
commencent bien souvent à 6h 
et peuvent se terminer parfois 
jusqu’à 22h et ceci depuis près 
de 10 ans qu’il intervient sur la 
commune de Fleury. Au-delà 
de l’aspect médical, le métier 
d’infirmier revêt une dimension 
sociale. « Nous sommes encore 
une des rares professions 
médicales qui reste à proximité 
du patient, explique-t-il. 
En effet, les métiers de santé ont 
changé, les médecins viennent 
de moins en moins souvent à 

domicile, pour beaucoup de 
spécialités il faut parfois aller 
assez loin, etc. Pour les patients 
en situation de dépendance 
et qui ne peuvent se déplacer 
facilement, nous sommes parfois 
une des seules personnes qu’ils 
vont voir de la journée. » La crise 
sanitaire a mis au grand jour les 
problèmes des métiers de la 
santé, mais à aucun moment 
Frédéric n’a envisagé de faire 
autre chose. « C’est un métier 
passion. Même si ce n’est pas 
tous les jours faciles, même si les 
conditions de travail sont dures, 
je ne compte pas m’arrêter de 
sitôt. »

Trois groupes 
scolaires, deux sites 
de production et 
plus de 800 
couverts par jour…

La  v i ng t a i n e 
d’agents du ser-
vice restaura-

tion de la Ville est à 
pied d’œuvre tout au 
long d’année pour as-
surer les repas du 
midi des enfants de 
Fleury. « Le site de 
production principal 
est celui de l’école 
Langevin. Nous y cui-
sinons les repas des 
crèches et ceux des 
écoles Curie et bien 
sûr Langevin, ex-
plique Hélène Kras, 
agent du service Res-
tauration. Il y a en-
suite l’école Desnos 
où sont cuisinés les 

menus de Desnos (pri-
maire et maternelle) 
et les repas du por-
tage à domicile pour 
les personnes âgées. » 
A Fleury, toutes les 
livraisons de repas 
sont assurées en liai-
son chaude (voir en-
cadré). Les aliments, 
quant à eux, pro-
viennent de circuits 
courts et des produc-
teurs de la région. 
Mais tout commence 
par l’élaboration des 
menus. « Nous les fai-
sons mois par mois, 
reprend-elle. Une fois 
par semaine il y a un 
menu végétarien et 
assez régulièrement 
il y a des menus à 
thèmes. Notre travail 
a également des ver-
tus pédagogiques 
puisque nous faisons 

découvrir de nou-
veaux aliments, de 
nouvelles textures, 
de nouveaux goûts, 
etc. » Les cuisiniers 
ont un rythme de tra-
vail particulier. Ils 
prennent leur service 

à 6h30 et travaillent 
presque non-stop 
jusqu’à 14h. « Dans 
notre métier, on ne 
peut pas se permettre 
la moindre erreur. 
Quoi qu’il arrive, les 
enfants doivent avoir 
un repas et un repas 
de bonne qualité, 
commente Xavier Lar-
din, chef de cuisine à 
Paul-Langevin. Nous 
avons le matériel qu’il 
faut pour cuisiner de 
grandes quantités 
mais nous sommes 
avant tout particuliè-
rement vigilants 

c o n c e r n a n t  l e s 
normes. Grâce à l’éti-
quetage nous veillons 
à la traçabilité de l’en-
semble des aliments 
et au respect des tem-
pératures, chaine du 
froid comme chaine 
du chaud, et je n’hé-
site pas à renvoyer 
un produit si j’ai le 
moindre doute sur 
son état de fraîcheur. » 
Ce qui oblige parfois 
les cuisiniers à être 
très réactifs pour trou-
ver une solution et 
envoyer les assiettes 
de nos chers enfants. n

Qui sont-ils, que font-ils ? n

Les agents du service restauration : chaque jour,  
ils préparent les repas des enfants et des personnes âgées
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LIAISON CHAUDE, KÉSAKO ?

En liaison chaude, les plats sont préparés sur notre site de production juste avant le 
service. Ils doivent alors impérativement être consommés dans les deux heures. 
Afin d’éviter la prolifération des germes, la température ne doit jamais être inférieure 
à 65° C entre les étapes de cuisson et de consommation. Cela demande une grande 
attention des personnels de cuisine et de livraison mais permet en retour de livrer 
des produits frais et de meilleure qualité.
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« On a envie de continuer à faire  
des choses ensemble. »

n  Côté jeunesse
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De bandes rivales à 
meilleurs amis, il n’y 
a finalement pas 
grand-chose : qu’on 
soit de Fleury ou de 
Sainte-Geneviève, 
nous ne sommes 
pas si différents.

Ils habitent la rue 
d’en face, ils ne 
doivent pas être si 

différents. Au cours 
des derniers mois, 
plusieurs rixes ont 
opposé des jeunes de 
Fleury et leurs voisins 
de Sainte-Geneviève-
des-Bois. Afin d’en 
finir avec ces évène-
ments, les deux mai-
ries se sont mises d’ac-
cord pour organiser 
des rencontres et 
montrer que jeunes 
Floriacumois et Gé-
novéfains ont beau-

coup de points com-
muns. « Cet été, nous 
avons organisé deux 
séjours avec huit de 
nos jeunes et huit de 
Sainte-Geneviève-
d e s - B o i s .  U n  à 
Saint-Malo et l’autre 
à La Rochelle, ex-
plique Jean-Pierre 

Leperd, responsable 
du service Enfance-
Jeunesse de la Ville. 
C’était une première 
expérience, mais 
quelle réussite ! Ils ont 
découvert une ville 
très différente de ce 
qu’ils connaissent. Ça 
les a rapprochés et 

e n  s e u l e m e n t 
quelques jours nous 
avons vu naître des 
amitiés. » Lors de ces 
deux séjours,  les 
jeunes ont partagé des 
moments communs 
qui ont permis ce rap-
prochement. Ils ont 
visité la ville, appris 

sur son histoire, par-
ticipé à des activités 
nautiques, etc.
« Ces deux séjours 
sont une franche 
réussite et ça nous 
montre que nous 
sommes sur la bonne 
voie, commente Oli-
vier Corzani, le maire 
de Fleury-Mérogis. 
Avec mon homologue 
de Sainte-Geneviève-
d e s - B o i s ,  n o u s 
sommes d’accord sur 
le fait qu’il faut re-
commencer cette ex-
périence et même 
aller plus loin. Cela 
pourra prendre des 
formes différentes, 
comme une sortie à 
la journée ou un pro-
jet commun mais 
nous allons travailler 
à renouveler ce type 
d’initiatives. » n

pas trop dans les activités. 
Mais là les liens se sont 
rapidement créés aussi 
bien entre filles et garçons 
qu’entre Floriacumois et 
Génovéfains. D’ailleurs 
nous sommes plusieurs à 
être restés en contact. 
On s’envoie des messages. 
On se rappelle les 
souvenirs. On a envie 
de continuer à faire des 
choses ensemble. Depuis 
que le service Jeunesse 
avait déménagé, que le 
directeur et les animateurs 
avaient changé, je ne 
venais plus trop au 
service Jeunesse mais ces 
vacances m’ont donné 
envie de revenir.

Andreah,
15 ans
J’ai entendu 
parler du 
séjour à La 
Rochelle 
par une amie. J’étais 
un peu réticente pour y 
aller parce que je n’étais 
jamais partie avec le 
service Jeunesse. Et puis il 
y avait ces bagarres dont 
on parlait entre Fleury 
et Sainte-Geneviève… 
Mais franchement c’était 
vraiment super. Aucun de 
nous ne connaissait 
La Rochelle. On a 
découvert ensemble. 
Habituellement filles et 
garçons ne se mélangent 

Témoignages

Fleury/Sainte-Geneviève : des séjours 
pour se connaître et se rapprocher

Le samedi 3 juillet, 
à l’initiative du 

club de foot de Sainte-
Geneviève-des-Bois et 
avec le concours du 
FC Fleury 91 et des 
deux villes, un grand 
tournoi de l’amitié a 
été organisé. Il a ras-
semblé une soixan-
taine de jeunes des 
deux communes, qui 
ont joué au foot toute 
la journée dans des 
équipes mixtes. « Il y 
a une très bonne am-
biance et ça nous fait 
plaisir de jouer au 
foot avec des gars qui 
habitent juste en 
face », commente un 
des jeunes. « La seule 
différence entre nous, 

c’est le nom de notre 
ville. On a aucune 
raison de se battre », 
renchérit un autre. 
Le tournoi a débuté 
dans la matinée et 
s’est achevé en fin 
d’après-midi. A la fin, 
tous les jeunes ont pu 
conserver le maillot 

de leur équipe avant 
de se retrouver tous 
ensemble pour parta-
ger une collation. Une 
franche réussite pour 
les deux clubs de foot 
voisins, qui comptent 
bien renouveler ce 
r endez -vous  dè s 
 l’année prochaine.n

Retour sur le tournoi de l’amitié qui a réuni Floriacumois  
et Génovéfains, le 3 juillet à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Le foot : au-delà du sport, un moment  
pour se retrouver
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Après une année marquée par les 
confinements successifs et 
l’interruption de nombreuses activités 
sportives, l’envie de retrouver les 
copains, les entraînements, les 
compétitions est forte chez ceux qui 
ont été privés, des mois durant, de 
leur activité favorite. Cet été, les Jeux 
olympiques de Tokyo avec leurs 
bonnes surprises, leurs émotions 
positives auront peut-être suscité des 
vocations nouvelles chez les jeunes. 
Alors, trouvons ou retrouvons nos 
clubs, ils sont prêts à nous accueillir ! 
Et ils nous le disent.

Franck Jox,
président du Futsal 
Fleury-Mérogis
« La saison 
2020/21 a 
été inter-
r o m p u e 
d’octobre à 
juin du fait 
des restrictions sani-
taires. J’espère que 
2021/22 sera plus nor-
male. Les habitués ont 
hâte de reprendre. » 
« Nous ne faisons pas 
de compétitions. Nous 
nous retrouvons deux 
soirs par semaine, les 
mardis et jeudis de 
20h à 22h, pour jouer 
entre nous. Chaque 
année, nous essayons 
d’organiser un tournoi 
a v e c  d ’ a u t r e s 
équipes. » Les nou-
veaux venus sont les 
bienvenus. Adhésion : 
60 € pour l’année. 
Contact : 
06 09 43 20 82.

Didier,  
trésorier du club  
de Badminton
«  N o u s  
pratiquons 
le badmin-
ton de loi-
sirs pour 
adul te  à 
partir de 18 ans. On 
s’entraîne le lundi, le 

mercredi et le vendre-
di. Certains d’entre 
nous font aussi de la 
compétit ion dans 
d’autres clubs avec 
lesquels nous organi-
sons parfois des tour-
nois. Plusieurs fois 
dans l’année nous 
nous retrouvons au-
tour d’un repas pour 
entretenir la bonne 
ambiance du club. 
Pour cette rentrée 
toutes les dispositions 
sont prises pour se 
protéger du virus 
(masques, gel). 
Contact : 
06 22 72 54 27.

Mme Durand-Frasp, 
présidente  
de Dynagym
Dynagym 
p r o p o s e 
des cours 
de  gym-
nastique 
particuliè-
rement adaptés aux 
40/60 ans. Les cours, 
dispensés par des pro-
fessionnels salariés 
de l’association, y sont 
d’excellente qualité. 
Body zen et renforce-
ment musculaire en 
douceur, étirements 
et relaxation pour le 
cours du lundi. Ren-
forcement musculaire 

en musique pour les 
cours du mardi et du 
jeudi. Mais pour équi-
librer son budget, 
l’association ne dis-
pose que de la subven-
tion Ville et des coti-
s a t i o n s  d e  s e s 
adhérents. Alors n’hé-
sitez pas. 
Prenez contact au 
06 79 22 28 54.

Côté sport n

Faites du sport ! Les associations 
sportives floriacumoises 
vous attendent

Sports et pass sanitaire
Depuis le lundi 9 août 
et au moins jusqu’au 
15 novembre, toute 
personne souhaitant 
accéder à un équipement 
sportif couvert ou 
de plein air, devra 
présenter un pass 
sanitaire que ce soit pour 
un entraînement, une 

séance de jeu libre ou une 
compétition. 
A noter que pour les 
jeunes de 12 à 17 ans cette 
mesure ne s’appliquera 
qu’à compter du 30 
septembre. 
Pour plus d’infos 
rapprochez-vous de vos 
clubs.

SUPER DÉBUT  
DE SAISON  
POUR LE FCF 91
Côté messieurs, en 
National 2, la saison a 
bien commencé. Les 
Lions ont gagné leurs 
quatre premiers matchs 
1-3 à Lens le 7/08,  
1-2 à Beauvais le 14/08,
2-0 le 21/08 face à  
Saint-Maur, et enfin  
1-3 à Metz le 28/08. 
Ils recevront 
Schiltigheim le 4/09, 
Épinal le 18/09 et 
Sainte-Geneviève, 
le 9/10.
La saison des féminines 
en D1 Akrema a démarré 
le 28/08. 
Les Floriacumoises se 
sont malheureusement 
inclinées 5-0 face au 
PSG. Elles accueilleront 
le Paris FC le 3/09 et 
Soyaux et le 25/09.
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Le 8 août, le drapeau 
olympique a été remis 
officiellement à la 
maire de Paris par son 
homologue tokyoïte. 
En 2024, Paris et la 
France accueilleront 

en effet les 33es Jeux 
olympiques de l’ère 
moderne. Et si c’était 
l’occasion pour que 
notre pays se donne 
de nouvelles ambi-
tions, non seulement 

pour le sport profes-
sionnel mais aussi 
pour les pratiques 
amateurs et de loisirs, 
pour l’éducation phy-
sique et sportive à 
l’école, pour aider les 

collectivités qui sont 
souvent seules à as-
sumer la charge des 
équipements ? Le Gou-
vernement affiche des 
intentions. On attend 
des actes. n

Au revoir les jeux de Tokyo. Vive les jeux de Paris ! 
Quels moyens supplémentaires pour le sport pour tous ?
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n  Actualités

Outre les écoles 
(voir page 5), de 
multiples travaux,  
de plus ou moins 
grande importance, 
se sont déroulés cet 
été dans différents 
équipements 
municipaux.

Ai n s i ,  d e u x 
portes ont été 
percées au sein 

du  mul t i - accue i l  
Emmi-Pikler afin de 
mieux organiser la 
surveillance des salles 
par l ’équipe de la 
crèche (notre photo). 
La salle des familles 
a également fait l’ob-
jet de toutes les atten-
tions : peinture et en-
duit des murs, petites 
menuiseries et pein-
ture des sols ont été 

refaits. Ces travaux 
ont  été  conf iés  à 
ARIES, l’Association 

pour l’insertion éco-
nomique et sociale. La 
salle Gavroche sera 

traitée de la même 
manière dans le cou-
rant du mois de sep-
tembre.

Et le Point 
information 
jeunesse ! 
Pour sa part, le Pij 
situé place du 8-Mai-
1945 a été entièrement 
rénové (peintures, 
revêtement de sol) 
afin de pouvoir très 
prochainement ac-
cueillir les jeunes Flo-
riacumois dans les 
meilleures conditions. 
A noter enfin que le 
changement de deux 
portes de secours au 
Centre musical et ar-
tistique et salle Wie-
ner sera effectué du-
r a n t  l e  m o i s  d e 
septembre. n

D’importants travaux, 
à l’initiative du Dépar-
tement de l’Essonne, 
sont actuellement en 
cours d’achèvement 
sur la RD445 à la hau-
teur du carrefour avec 
l’avenue des Peupliers. 
Une fois achevés, ils 
permettront aux usa-
gers  arr ivant  de 
Viry-Châtillon de tour-

ner à gauche vers 
l’avenue des Peupliers. 
Ces travaux ont éga-
lement pour objet la 
création d’une piste 
cyclable et d’un trot-
toir, ainsi que la mise 
au norme de l’arrêt 
de bus. 
Des travaux très at-
tendus par de nom-
breux usagers. n

Travaux dans divers équipements publics

RD445 : création de « tourner à gauche »

VOIRIE : PEINTURE  
AU SOL

Des travaux de peinture au 
sol destinés à améliorer la 
signalisation horizontale 
(passages-piétons, lignes 
continues et discontinues, 
passages surélevés, 
stops…) ont été réalisés 
au cours de l’été par 
l’Agglomération Cœur 
d’Essonne compétente en 
matière de voirie.

AMÉNAGEMENT DE  
LA RUE MARC-CHAGALL

Les travaux préparatoires 
au chantier de la nouvelle 
école des Joncs-Marins 
démarrent ce mois-ci. Il 
s’agit dans cette première 
phase de chantier de 
réaliser les aménagements 
de la rue Marc-Chagall. 
Réfection des trottoirs, 
création d’une piste 
cyclable de chaque côté 
de la voie et plantation de 
massifs végétalisés. Des 
plateaux surélevés seront 
posés au carrefour des rue 
Marie-Laurencin et Pablo-
Picasso.
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Deux chantiers 
importants de l’été 
concernaient les 
équipements 
sportifs.

Le premier pour 
la reprise de 
l’étanchéité de 

la toiture du gymnase 
Marcel-Cerdan afin 
de pallier aux infil-
trations d’eau de pluie. 

Réalisé par une entre-
prise extérieure, ces 
travaux d’un coût de 
61 500 €, ont bénéficié 
de subvention. L’autre 
chantier a touché aux 
vestiaires foot. Nou-
veau sol, remplace-
ment des portes et 
fenêtres et pose de 
stores, installation de 
cloisons modulaires, 
création de douches 

supplémentaires et 
remise en peinture… 
l’opération budgétée 

à hauteur de 92 000 €, 
est, elle aussi, subven-
tionnée. n

Des améliorations pour les équipements 
sportifs
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Pour cette nouvelle 
rentrée, la culture 
reprend ses droits. 
La Ville et ses 
partenaires vous 
proposent des 
activités culturelles 
tout au long de 
l’année. 
Récapitulatif.

Le pôle Culture, Vie 
locale et associative 
(CVL). C’est le service 
culturel de la mairie 
de Fleury. A chaque 

saison, l’équipe orga-
nise des évènements 
culturels qui marquent 
l e s  g r a nd s  r e n -
dez-vous annuels et 
propose des anima-
tions insolites et inno-
vantes pour aller à la 
découverte et au par-
tage des émotions.
 
La salle  André- 
Malraux. Cette salle 
accueille de nombreux 
spectacles tout au long 
de l’année, ainsi que 

des vernissages, des 
concer t s  e t  b i en 
d’autres. Lorsque la 
météo le permet les 
artistes se produisent 
sur le parvis en exté-
rieur pour être au plus 
près des habitants.

Le centre musical 
artistique (CMA). 
Danse, théâtre, mu-
sique… Le CMA pro-
pose, à partir de 4 ans, 
des cours et ateliers 
de pratique artistique. 
Classé en tant que 
Conservatoire, il est 
également un lieu de 
programmation qui 
favorise l’accès de tous 
à la culture.

La médiathèque  
Elsa-Triolet. Appar-
tenant au réseau des 
22 médiathèques gé-

rées par l’Aggloméra-
tion. Véritables portes 
d’accès gratuites à la 
culture, aux sciences 
et aux loisirs, leur ob-
jectif est de vous don-
ner envie de lire, 
d’écouter, de voir, de 
penser, de jouer, d’ap-
prendre,  bref  de 
s’émerveiller… Pour 
vous inscrire, il suffit 
de vous rendre en mé-
diathèque avec une 
pièce d’identité.

Le Onze. Un studio 
d’enregistrement pour 
les artistes en herbe. 
Équipé d’une cabine 
de mixage, il a voca-
tion à accueillir des 
musiciens de tous ho-
rizons et tous âges. 
Un technicien est pré-
sent pour les accom-
pagner. n

Côté culture n

LES INFORMATIONS  
CI-DESSOUS 
CONCERNANT LA 
PROGRAMMATION 
CULTURELLE SONT 
DONNÉES À TITRE 
INDICATIF ET POURRONT 
ÉVOLUER EN FONCTION 
DES CONTRAINTES DE LA 
SITUATION SANITAIRE.

OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE

Pour inaugurer cette 
nouvelle saison culturelle, 
la Ville vous invite, le 
samedi 25 septembre, à 
un après-midi de spectacles 
pour toutes et tous. 
16h : coup d’envoi avec 
Scarface, la fanfare du 
Centre musical et artistique. 
16h30 : Play Nice, duo de 
jongleurs de rue. 
17h30 : retour de la fanfare 
Scarface. 
18h : Ça va foirer, un solo 
burlesque de la 
Cie Réverbère. 
19h : vernissage 
de l’exposition 
photographique du collectif 
Swarm (3 jeunes talents 
floriacumois). 
Rendez-vous samedi 25 
septembre à partir de 
16h, sur le parvis de la salle 
André-Malraux. 

FESTIVAL
Danse, cirque, musique, 
graff et univers graphique… 
Il y a de tout cela dans 
la performance de la 
compagnie Gambit. 
Choisir la rue comme lieu 
de représentation permet 
aussi de jouer avec les 
contraintes et les imprévus. 
Rendez-vous samedi 
2 octobre à 17h sur le parvis 
de la salle André-Malraux.

Lucile, Amandine 
et Cassandra sont 
de jeunes artistes 
floriacumoises. 
A trois, elles ont 
monté le collectif 
« Swarm ».

Un terme qui peut 
se traduire par 
essaim d’abeil-

les et témoigne de la 
complémentarité de 
leurs passions, de 
leurs univers et de 
leurs pratiques artis-
tiques. Passionnée de 
photo, Lucile (23 ans), 
est à l’origine de ce 
projet. « C’est en tra-
vaillant au service 
culturel de la Ville 
que l’idée est venue 
de monter ce collectif, 
afin de présenter 
notre travail au grand 
public, explique-t-elle. 
Au mois de mai nous 
avons réal isé un 
grand nombre de 

shooting qui ont don-
né lieu à la première 
expo dans les jardins 
du CVL. » Sa sœur, 
Amandine (19 ans), 
elle aussi passionnée 
de photo l’a immédia-
tement rejoint dans 
cette aventure. « Au 
début je faisais de la 
photo comme ça, juste 
pour le plaisir, puis 
c’est devenu une vé-
ritable passion. En ce 
moment je travaille 
beaucoup avec le 
prisme car ça permet 
de créer des effets 
sans passer par la 
retouche. » De son côté 

Cassandra (20 ans), 
amie d’Amandine de 
longue date, s’exprime 
dans un tout autre 
registre puisque la 
jeune femme, étu-
diante en école de 
mode, se destine à 
devenir styliste. « Pour 
ma part ,  dans le 
cadre des shootings, 

je vais apporter ma 
touche notamment 
sur l’agencement des 
couleurs et le place-
ment des modèles 
dans un décor donné. 
Sur chaque série, je 
cherche à ce que l’at-
mosphère qui s’en 
dégage reflète ce que 
nous avions en tête. » 
Après une première 
exposition dans les 
jardins du CVL en 
juillet dernier, les 
filles reviennent pré-
senter la suite de leur 
travail avec plusieurs 
nouvelles séries, salle 
Malraux le 25 sep-
tembre. n

Un projet photographique haut en couleur

Swarm Expo 2021
Avec une mise en scène dedans/dehors qui reprend la 
dualité intérieur/extérieur, les jeunes filles ont réalisé  
48 photographies. Elles sont réparties en 16 séries de  
3 photos et chacune d’elle porte le nom d’une musique 
qui illustre l’ambiance créée et recherchée au moment 
de la prise.

Des équipements à votre service
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n  Chez moi

Cet aménagement 
permet aux insectes 
utiles de passer 
l’hiver ou de pondre 
en été et complète 
les abris naturels. 
En plus de l’aspect 
écologique, les 
insectes joueront un 
rôle certain pour 
éloigner les nuisibles 
qui détruisent votre 
potager.

Le perce-oreille, 
la coccinelle ou 
la chrysope sont 

friands des pucerons 
qui s’attaquent à de 
nombreux végétaux. 
Le carabe raffole des 
chenilles qui s’at-
taquent aux fruits. Les 
abeilles sauvages 
 (osmies) contribuent 
à la pollinisation. L’hô-
tel à insectes est un 
moyen de favoriser 
leur présence. Atten-
tion toutefois au re-
groupement de trop 
nombreuses espèces 
qui pourraient favo-
riser l’échange de pa-
rasites entre espèces. 
Une fois ciblés les in-
sectes que vous sou-
haitez accuei l l ir, 

 repérez les matériaux 
naturels dont vous 
pouvez disposer pour 
constituer les refuges 
des insectes comme 
des rondins de bois, 
des pommes de pin, 
des briques, de la 
paille ou des tiges de 
bambou. Choisissez 
des matériaux locaux 

qui offrent des trous 
plus ou moins gros 
pour correspondre 
aux préférences des 
insectes ciblés.

Un peu d’huile 
de coude
Bien qu’il en existe 
dans le commerce, il 
est relativement facile 

de construire un hôtel 
à insectes à moindre 
coût en utilisant des 
matériaux de récupé-
ration. Vous pouvez 
fabriquer l’ossature 
en bois, en la renfor-
çant suffisamment 
pour porter un poids 
important. Privilégiez 
les bois résistants 
comme le mélèze ou 
le châtaignier. Ména-
gez la taille de vos 
espaces en fonction 
du volume de maté-
riaux dont vous dis-
posez et placez les 
matériaux les plus 
lourds plutôt en bas. 
Prévoyez également 
une couverture imper-
méable de la structure. 
Un toit en ardoises 
fera par exemple par-
faitement l’affaire. 
Installez ensuite l’os-
sature à son emplace-
ment définitif avant 
de la remplir (à cause 
du poids si l’hôtel est 
de grande taille). 
 Surélevez l’ensemble 
d’environ 20 cm, pour 
le maintenir à l’abri 
de l’humidité. Pour 
éviter que, par grand 
vent, l’hôtel ne se 

couche, pensez à le 
stabiliser par des 
pieux enfoncés dans 
le  sol  et  f ixés de 
chaque côté de l’hôtel 
ou en attachant l’en-
semble avec un câble 
à un mur. Et voilà, 
votre hôtel va pouvoir 
ouvrir ses portes.  
Il contribuera ainsi à 
enrichir la  micro-faune 
locale d’insectes auxi-
liaires et pollinisateurs 
de votre jardin. Atten-
tion, l’hôtel à insectes 
doit être orienté au sud 
ou au sud-est afin 
d’être exposé au soleil 
dès le matin. n

Depuis 2016, la 
prime d’activité 
remplace le RSA 
activité et la prime 
pour l’emploi. 
Les conditions pour 
en bénéficier.

La prime d’activité 
peut être versée à 
toute personne ma-
jeure exerçant une 

activité professionnelle 
et percevant des reve-
nus modestes. Sur la 
base d’un montant 
forfaitaire de 553 €, 
sont déduits l’ensemble 
des ressources du 
foyer, comme les sa-
laires, les allocations 
familiales, les aides 
au logement, etc. ce 
qui permet de déter-

miner la somme que 
vous pouvez toucher. 
Par exemple, une per-
sonne seule, sans en-
fant et avec un salaire 
net de 1300 € aura 
droit à une prime de 
140 €. Vous pouvez 
vous rendre sur le site 
www.caf.fr, un simu-
lateur en ligne qui 
prend en compte votre 

situation vous permet-
tra d’estimer le mon-
tant auquel vous avez 

droit. Pour en faire la 
demande, il faudra 
monter un dossier via 
le service en ligne de 
la Caisse d’allocations 
familiales. Une fois le 
dossier accepté, elle 
est versée pendant  
3 mois, après quoi il 
faudra déclarer vos 
revenus pour conti-
nuer à la percevoir. n PH
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LA FLEUR DU MOIS :
L’AIRELLE ROUGE

De la même famille 
que la myrtille, 
l’airelle rouge est 
originaire d’Amérique 
et produit de jolies 
baies comestibles 
d’un rouge vif. Elle 
peut être plantée à 
l’automne, jusqu’à 
début novembre ou 
bien au printemps, entre 
mars et mai. Préférez un 
emplacement situé à 
la mi-ombre mais aussi 
bercé par quelques 
heures de soleil.

Favorisez la biodiversité  
en construisant un hôtel  
à insectes dans votre jardin

Comment toucher la prime d’activité ?
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Élu plusieurs fois en 
tant que secrétaire de 
la Société des auteurs 
compositeurs et édi-
teurs de musique (Sa-
cem), vice-président 
de la Société des au-
teurs et compositeurs 
dramatiques (SACD) 
ainsi qu’à de nom-
breuses autres asso-
ciations littéraires et 

artistiques comme Le 
Cornet fondé par 
Courteline, qui vise à 
entretenir la renom-
mée artistique de 
Montmartre, Ernest 
Grenet-Dancourt col-
lectionne les honneurs 
et les décorations 
puisque qu’il sera fait 
chevalier de la Légion 
d’honneur. Il est éga-

l ement  méda i l l e 
d’argent de la Mutua-
lité, Chevalier du mé-
rite agricole, Com-
mandeur de l’Ordre 
royal du Cambodge, 
Commandeur  du 
 N i c h a m - I f t i k a r, 
 Chevalier du Dragon 
vert de l’Annam et 
Chevalier de la Cou-
ronne d’Italie. n

Il était une fois n

Cet homme de lettre 
du XIXe siècle, auteur 
de nombreuses 
pièces de théâtre, 
avait fait de Fleury 
sa ville de cœur. 
Récit.

Si vous êtes ama-
teur de cartes 
po s t a l e s  an -

ciennes, peut-être se-
rez vous étonné de 
découvrir la légende 
qui accompagne par-
fois des vues de la 
commune au début 
du siècle dernier. 
« Fleury-Mérogis, joli 
village, rendez-vous 
d’été d’artistes en re-
nom. » Cette qualifi-
cation flatteuse est liée 
à Ernest-Louis-An-
toine Grenet-Dan-
court, né en 1854 et 
qui accueillait ses 
nombreux amis du 
monde du spectacle 
et des arts en ce joli 
village de Fleury. En 
effet, Courteline, Ga-
lipaux, Sarcey, les 
Coquelin, Wilette et 
qu e l qu e s  a u t r e s 
avaient coutume de 
se rendre dans la pro-
priété familiale qui 

héberge aujourd’hui 
le service culturel de 
la ville. Parisien de 
naissance mais Flo-
riacumois de cœur, 
l’auteur de théâtre 
aimait se ressourcer 

régulièrement auprès 
des habitants de notre 
ville. D’ailleurs, du-
rant la terrible année 
1870 et cette guerre 
contre la Prusse qui 
vit la France perdre 

l’Alsace et la Lorraine, 
il remplaça au pied 
levé l’instituteur de la 
commune parti au 
front. Dans le poème 
Petit village, qu’il dé-
die à ses amis et voi-
sins de jardin Mon-
s ieur e t  Madame 
Barbieri de la rue des 
Petits-Champs, il for-
mule son attachement 
à ce coin de terre en 
concluant ainsi : « Je 
me dis que peut-être 
il serait bon et sage 
de vivre et mourir en 
cet humble village » 
(Choses à dire, 1909).

Sa vie,  
son œuvre
Après des débuts dans 
l ’ e n s e i g n e m e nt , 
Ernest Grenet-Dan-
court se consacre en-
tièrement à sa seule 
passion, le théâtre. 
Auteur prolifique, il 
écrit de nombreuses 
pièces à succès dont 
la plus célèbre est la 
comédie Trois femmes 
et un mari (1884) qui 
sera jouée de nom-
breuses années au 
théâtre Cluny. Très 
affecté par le décès 

de sa mère en 1912, il 
la rejoint cinq mois 
plus tard dans le ca-
veau familial du ci-
metière de Fleury, 
dans lequel repose 
également sa sœur 
Félicité. Très éprouvé 
par sa disparition, les 
amis d’Ernest Gre-
net-Dancourt élève-
ront sur sa tombe une 
stèle surmontée de son 
buste ; une œuvre 
conjointement réalisée 
par  l e  s cu lp t eur 
 Auguste Maillard et 
le fondeur Alexis 
 Rudier. n 

René Davoine

À la rencontre  
d’Ernest Grenet-Dancourt

De (très) nombreuses décorations
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Commandeur de l’Ordre 
royal du Cambodge.

Chevalier de l’Ordre de la 
Couronne d’Italie.

Ernest Grenet-
Dancourt était aussi 
un chansonnier réputé.
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n  Vos élus municipaux

Olivier CORZANI 
Maire,  

Vice-président  
du Conseil 

communautaire

Roger PERRET 
Maire-adjoint chargé  

du Cadre de vie et de la 
Démocratie locale

Espérance NIARI 
Maire-adjointe chargée 
des Ambitions et droits 

pour les enfants  
et les jeunes

Ruddy SITCHARN 
Maire-adjoint chargé de 

la Vie économique,  
du Développement de 
l’économie sociale et 

solidaire et des Finances

Alice FUENTES 
Maire-adjointe chargée 
des Droits à l’éducation 

et à la Vie scolaire

Yves GUETTARI 
Maire-adjoint chargé  
du Sport pour tous et  

du développement  
de la pratique sportive

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Avec le Maire : 01 69 46 72 23  n  Avec les Maires-adjoints : 01 69 46 72 03  n  Avec la délégation de Stéphane Raffalli et 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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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
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Que mange-t-on à la cantine aujourd’hui ? n

 SEPTEMBRE 
LUNDI 6
Friand au fromage
Émincé de dinde 
méditerranéenne
Poêlée de ratatouille
Fromage et fruit

MARDI 7
Menu végétarien
Salade verte ou palet 
fromager
Saucisse végé à la mexicaine 
Frites 
Fromage Bio et pâtisserie

MERCREDI 8
Salade piémontaise
Sauté de veau Marengo
Gratin de légumes
Yaourt et fruit

JEUDI 9
Betteraves vinaigrette
Boulettes de bœuf au cumin
Cordiale de légumes
Entremets pistache et fruit

VENDREDI 10
Salade de noix, huile de noix 
Filet de poisson sauce beurre 
blanc, coquillettes 
Fromage et glace

LUNDI 13
Céleri rémoulade
Mijoté d’agneau au quinoa 
Yaourt et compote

MARDI 14
Carottes râpées
Paella
Fromage 
Salade de fruits

MERCREDI 15
Rillettes ou tomates
Lapin chasseur
Duo de haricots
Fromage et fruit Bio

JEUDI 16
Menu végétarien
Pamplemousse 
Lasagnes de légumes 
Mousse au chocolat
Banane

VENDREDI 17
Tartare de concombre 
Filet de poisson meunière
Brocolis à la crème
Yaourt et tarte au fruit

LUNDI 20
Sardines à l’huile
Émincé de dinde barbecue
Spaghettis 
Yaourt et fruit

MARDI 21
Menu végétarien
Salade de pâtes et crudités
Omelette au gruyère
Purée verte
Fromage et fruit Bio

MERCREDI 22
Tarte au fromage 
Chili con carné, riz 
Fromage et glace

JEUDI 23
Salade de tomates aux 
herbes
Rôti de porc ou dinde au lait 
de coco
Pommes de terre, carottes 
persillées
Entremets vanille et fruit

VENDREDI 24
Pâté de campagne ou 
tomates
Poisson pané, citron
Gratin de chou-fleur
Fromage et pâtisserie

LUNDI 27
Tarte aux poireaux
Pilons de poulet aux herbes 
Frites 
Fromage
Cocktail de fruits

MARDI 28
Menu végétarien
Melon 
Steak végétal, épinards 
Fromage et fruit

MERCREDI 29
Taboulé 
Cordon bleu
Cordiale de légumes
Yaourt Bio
Fruit

JEUDI 30
Salade de betteraves
Paupiette sauce chasseur 
Brocolis 
Glace et fruit

VENDREDI  
1ER OCTOBRE 
Oeufs durs 
Brandade de morue
Fromage
Tarte au chocolat

 OCTOBRE 
LUNDI 4
Salade de cœurs de palmier
Roti de bœuf, pommes frites
Fromage

MARDI 5
Saucisson à l’ail, 
salade sawai
Moussaka, riz
Fromage, fruit

MERCREDI 6
Tomate basilic
Émincé de dinde thym citron 
Courgettes gratinées
Crème dessert
Fruit Bio

JEUDI 7
Salade coleslaw
Roti de veau sauce à l’ail
Haricots verts
Fromage
Pâtisserie

VENDREDI 8
Salade lollo rosa
Filet de poisson meunière
Coquillettes
Yaourt
Abricots au sirop

Conseils nutrition
Envie de grignoter ? 
Mangez des amandes !

Il arrive souvent que pendant 
la journée, une petite faim 
se fasse sentir. Plutôt que de 
manger des aliments gras, salés 
ou sucrés, optez plutôt pour 
quelques amandes. En vente 
dans les supermarchés et dans 
les magasins bio, elles sont une 
source de nutriments et de fibre 

et contiennent du magnésium 
qui contribue au métabolisme 
énergétique en aidant à réduire 
la fatigue. Les nutritionnistes 
recommandent d’en manger  
30 grammes par jour soit 
l’équivalent d’une poignée que 
vous pouvez compléter par un 
fruit pour un goûter équilibré.

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

Menus septembre/octobre 2021
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CABINET MÉDICAL  
DES SOURCES 
55 bis rue André-Malraux
Médecins généralistes : 
Dr Ben Salem et  
Dr Dahane 01 88 09 00 00
Infirmiers : 
Mme Moumen 
Tél. : 06 64 83 86 21 
M. Varennes 
Tél. : 06 63 25 14 22
Nouveau > 
Prélèvements 
sanguins : les lundis 
7h30-11h30 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
Psychologues :
Mme Martin 
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
Médecins généraliste : 
Dre Bernard 
3 rue Pablo-Picasso 
Tél. : 01 69 04 11 59
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, avenue 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

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

Renseignements pratiques

n  À conserver n
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HOTEL DE VILLE
12, rue Roger-clavier - BP 107
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00
www.fleurymerogis.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h30. Samedi : de 9h à 12h. 
Mairie fermée le mercredi.

AVIS AUX 
NOUVEAUX 
HABITANTS
Vous venez d’aménager 
à Fleury-Mérogis ? 
Signalez-vous à 
l’accueil de la Mairie 
ou en téléphonant 
au 01 69 46 72 00. 
Prochainement vous 
serez invités à une 
réception d’accueil des 
nouveaux habitants.

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

NAISSANCES : 
BIENVENUE À…
ALI Mélissa 
née le 29/6/2021.
JEAN Khalil  
né le 5/7/2021.
LOPES SILVA 
CORIOLLES Léo  
né le 8/7/2021.
GUERMIT Kaïs,  
né le 16/7/2021.
MUKOKO Felicia,  
née le 24/7/2021.
MONKONGUI 
Andréana,  
née le 31/7/2021.
DESPROL Kylian  
né le 5/8/2021.
KONÉ Seydou, Tidyan 
né le 18/8/2021.

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

☎ NUMÉROS UTILES
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
1, place Saint-Exupéry 91704 - Ste-Geneviève-des-Bois 
cedex - 01 69 72 18 00

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Le Trianon - 72, route de Corbeil - 91360 Villemoisson-
sur-Orge - 01 69 46 81 50

GENDARMERIE DE FLEURY
1, avenue des Peupliers - Tél. : 17

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS
4, rue Frédéric-Joliot-Curie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - 01 69 46 57 60

ACTUALITÉ PRATIQUE SENIORS

NAVETTE COURSES
LES VENDREDIS :  
3/9, 1/10 (Auchan), 10/9, 8/10 (Leclerc Fleury),  
17/9, 15/10 (Carrefour Sainte-Geneviève),  
24/9, 22/10 (Leclerc Viry).

SORTIES

Outre la sortie du 30 septembre à La Roche-Guyon 
(voir page 8), deux autres sont d’ores et déjà 
programmées par le service Retraités :

l Le 16 novembre à Paris (demi-journée) :  
visite du musée de la Poste.

l Le 14 décembre à Vaulx-le-Vicomte : déjeuner, 
visite du Château, du musée des Équipages et 
promenade dans les jardins illuminés.

Tarifs en fonction du quotient familial. 

Inscription obligatoire auprès du services Retraités : 
01 69 46 72 19

AVOCAT CONSEIL
Permanence en mairie  
de 10h15 à 11h45  
le vendredi 24 septembre 
2021.
Pas de permanence  
en août.

♥ INFOS SANTÉ


