
Le département offre la 
téléassistance
À partir de la rentrée, le Département offre la 
téléassistance gratuite pour que tous les Essonniens âgés 
ou en situation de handicap puissent vivre chez eux en 
toute sérénité. 
Ce service, utilisé par 10 000 bénéficiaires, représente 
un coût de 1,2 million d’euros pour le Département en 

2020. Par exemple, le détecteur de surveillance de vie installé chez 
les personnes seules, jusque là payant, sera offert. Et en plus, l’offre de 
services s’enrichit et se modernise, avec potentiellement des lunettes, 
des montres connectées ou encore de la vidéo-assistance. 

Chères Mérévilloises, chers Mérévillois
Chères Estornaciennes, chers Estornaciens,
Ce journal de rentrée sera un des derniers de notre mandat. 
En effet les prochaines élections qui auront lieu en mars 
2020 obligent tous les élus à une retenue et à un devoir 
de réserve. Seules les informations courantes pourront être 
communiquées.

À nos sportifs 
L’année 2019 qui se termine a permis de concrétiser différents 
projets. Lorsque ce journal paraîtra, le nouveau complexe sportif des Hautes Croix sera déjà inauguré. 
Les délais ont été tenus et ce complexe aujourd’hui opérationnel devrait accueillir de nombreuses 
générations de sportifs et d’élèves. "Trop beau pour notre commune", diront certains. Mais pourquoi notre 
commune ne mériterait-elle pas cet équipement ? Pourquoi les nombreux sportifs seraient-ils contraints de 
se rendre à Etampes ou Pithiviers pour fouler une piste d’athlétisme ? Alors oui, nous avons fait le choix de 
cet équipement pour nos 1000 élèves qui fréquentent les écoles et le collège, pour les 300 footballeurs de 
notre club de foot qui vient de fêter ses 60 ans d’existence, pour le club d’athlétisme qui vient de se créer 
grâce à cet équipement, et enfin pour tous les amateurs et personnes de tous âges désirant simplement 
courir ou marcher le long des pistes. Quant au coût de revient pour la commune, il a été de moins de  
750 000 € sur les 2,5 millions d'euros de travaux, grâce aux subventions de l’État, de la Région, de la CAESE 
et du Syndicat d’Électricité du Grand Étampois.

À nos Séniors
Et nos Séniors ne seront pas oubliés. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la construction d’un nouvel 
Établissement public pour personnes âgées - EHPAD. Ce projet est prêt à être lancé pour aboutir dans trois 
ans à la construction d’un établissement de 84 lits qui entraînera une création conséquente d’emplois. 
Nous en reparlerons naturellement, mais nous sommes déterminés à travailler pour tous et à ne laisser 
personne en chemin. 

Communication
La commune nouvelle étant effective depuis le 1er janvier de cette année, Il était donc indispensable 
qu’un nouveau site internet soit  créé afin de mieux vous guider dans cette commune de 3425 habitants 
appelée « Le Mérévillois ».
L’objectif de ce site est de  présenter notre commune nouvelle en informant de l’activité municipale à 
travers la consultation des comptes rendus du conseil municipal, des activités de la vie associative très 
importantes sur le territoire.
Nous avons voulu que ce site soit dynamique et accessible à tous en offrant un contenu varié, actualisé 
et renouvelé régulièrement avec des articles, des photos, voire des vidéos.
Vous aurez également la possibilité de donner des informations sur les manifestations culturelles, sportives 
et événementielles qui se déroulent sur le Mérévillois.
Je vous invite à "surfer" sur les pages de ce site. Les élus et  toute l’équipe qui l’alimentent sont en attente 
de vos remarques que vous pourrez nous adresser par le  formulaire de contact (www.lemerevillois.fr).

Économie d’énergie
Je vous avais annoncé dans le journal de Pâques que nous allions équiper progressivement tous les points 
lumineux de la commune en LED afin de faire baisser notre consommation et donc faire des économies. 
Finalement les conditions économiques actuelles nous incitent à lancer cet équipement en une seule fois.
Pour la fin de l’année, tous les lampadaires du Mérévillois seront donc équipés de LED que nous pourrons 
programmer par secteur. Plus de 50 000 € seront ainsi économisés par an.

À nos gendarmes
Je ne voudrais pas terminer cet édito sans vous parler de la gendarmerie.
Vous avez certainement lu des articles de journaux locaux sur la construction d’une gendarmerie à 
Méréville. Je n’ai pas voulu m’exprimer plus que nécessaire sur cette nouvelle qui me ravit. J’avais déjà il 
y a plusieurs années inscrit ce projet dans une liste de souhaits communiquée à la préfecture à l’occasion 
de demande de subvention. La commune a ensuite été sollicitée pour présenter un dossier qui a retenu 
l’attention de la Colonelle de la gendarmerie de l’Essonne. Plusieurs années vont être nécessaires pour  
que le projet devienne réalité et pour que la commune retrouve ce service pour le bien des habitants de 
notre ville et des communes dépendant de ce secteur.

Bien à vous.
Guy Desmurs
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Manifestations connues 
d'octobre à décembre 2019

O C TO B R E  2019
Bourse aux vêtements au profit du téléthon

Organisée par l’association 
Les amis de la bonne cause

Samedi 5 et 
6 octobre 2019 Salle des fêtes

Assemblée Générale
De la SHACM (société Historique)

Dimanche 
6 octobre 2019

Grande salle des 
associations

Rassemblement amical et gratuit de véhicules  
anciens, brocante, organisés par l’équipe de la 

gare de Méréville. Renseignements : 01 64 95 00 46

Dimanche 6 octobre 
2019

Ancienne gare de 
Méréville

Cinéma. Organisé par Cinessonne et Farine de  
Froment. Séance « jeunes » à 15 h

Séance « tout public » à 20 h

Samedi 12 octobre 
2019 Cinéma

Spectacle à partir de 6 ans
« Les fables de la Fontaine tout à trac »

Par Daru-Thémpô réservation conseillée - Gratuit

Dimanche 13 octobre 
2019 à 16h Centre Culturel

Jeu de piste « Les secrets du 
Domaine de Méréville »

Par les Amis du Domaine de Méréville - Gratuit
Sur inscription au 07 68 75 34 88

Dimanche 13 octobre 
2019. Départ de 

13 h à 14 h

Domaine de 
Méréville

Remise des prix des Maisons fleuries
Méréville en fleurs

Samedi 19 octobre 
2019 Salle des fêtes

Octobre Rose
Organisé par l’association Autour du fil

Dimanche 20 octobre 
2019 Salles des fêtes

Salon Autour du fil
Organisé par l’association Autour du fil

Samedi 26 et 
27 octobre 2019 Salles municipales

Ciné-concert « Nosferatu »
Avec Gaël Mevel au violoncelle
Réservation conseillée - Gratuit

Samedi 26 octobre 
2019 à 21h Centre Culturel

N O V E M B R E  2019
Salon - Journée du Bien être

Organisé par Les Nuages Pourpres
Dimanche 

3 novembre 2019 Salles municipales

Brocante. Organisée par l’équipe 
de la gare de Méréville

Dimanche 
3 novembre 2019

Ancienne gare de 
Méréville

Conférence : « Les monuments aux morts 
1914-1918 ». Par la CAESE. Entrée gratuite

Mercredi 6 novembre 
2019 à15h Centre Culturel

Fête de la courge. Organisée par l’association 
TERR’EVILLE

Dimanche 
10 novembre 2019 Salles municipales

Cérémonie Lundi 11 novembre 
2019

Salles municipales

Soirée Beaujolais
Organisée par le Comité des fêtes

Vendredi 
15 novembre 2019 Salle des fêtes

Salon Arts Plastiques de Méréville
Organisé par l’association APM

Du 16 au 
24 novembre 2019 Centre Culturel

Concours de Belote
Organisé par le Comité des fêtes d’Estouches

Samedi 
16 novembre 2019

Salle des fêtes
d’Estouches

Concert de la Sainte Cécile
Organisé par l’Espérance Mérévilloise

Dimanche 
17 novembre 2019 Salle des Fêtes

 Concert interclasses par les élèves du 
conservatoire de Méréville - Gratuit

Mercredi 
20 novembre 2019 

à 20 h
Centre Culturel

Vidéoconférence « Napoléon III, le souverain à 
réhabiliter ». Par Dominique Antérion. 

Entrée libre.

Dimanche 
24 novembre 2019

à 16 h
Centre Culturel

Vidéoconférence « Napoléon III, le souverain à 
réhabiliter ». Par Dominique Antérion

Entrée libre

Mardi 26 novembre 
2019 à 14h

Centre Culturel

Concert « Contes bretons et musique celtique »
Par le duo An Tadou Kozh

Réservation conseillée

Vendredi 
29 novembre 2019 

à 20h
Centre Culturel

Marché de Noël

Samedi 
30 novembre 

et dimanche 1er 

décembre 2019

D É C E M B R E  2019
Brocante

Organisée par l’équipe de la gare de Méréville Dimanche 
1er décembre 2019

Ancienne gare de 
Méréville

Téléthon
Du Vendredi 6 au 

dimanche 8 
décembre 2019

Salles municipales et 
Gymnase

Conférence « Jean-Louis Bory ». 
Par Marie-Claude Jardin. 

Entrée libre

Dimanche 
8 décembre 2019 

à 15 h
Centre Culturel

25e bourse du jouet ancien
Organisée par l’équipe de la gare de Méréville

Renseignements : 01 64 95 00 46

Dimanche 
15 décembre 2019 Gymnase

Réveillon
Organisé par l’association USSM

Mardi 31 décembre 
2019

L’escalier du tour 
de ville, dynamisé !
Venez découvrir l’escalier près de la 
maternelle (impasse du tour de ville) : il vous 
fera découvrir les personnalités célèbres 
nées à Méréville, ou y ayant vécu ! 
Ce sont les jeunes de Méréville, Comité 
Jeunesse et autres, qui ont dessiné il y a 
quelques temps, ces portraits, dans un projet 
artistique municipal initialement impulsé par 
Paul Touta , sous la responsabilité de Maité 
Vilar, artiste angervilloise… La rambarde a 
également été ravivée par les jeunes!
Merci à eux pour leur participation et bravo !

Cécilia Aigret

Le coin des 
Jeunes 
Tandis que le Comité Jeunesse 
embellissait l'escalier de 
Renonval, le Conseil des 
Enfants avait pour projet la 
mise en place d'une cabane 

à livres dans le jardin public.
Chacun a soumis ses idées de cabane et 
un plan a été proposé.
Les agents techniques (que nous 
remercions) ont construit la cabane. 
Elle a été peinte par quelques enfants et est 
déjà bien achalandée .
Si vous avez envie d'emprunter ou de 
déposer un livre, vous la trouverez à l'entrée 
du jardin public.
Dans la foulée,  une 2e cabane à livres sera 
installée à Estouches.
Et pourquoi pas dans d'autres quartiers du 
Mérévillois !

Courant octobre les jeunes du Comité 
Jeunesse et  du Conseil des Enfants auront 
l'opportunité d'aller visiter le Sénat.
Puis viendra déjà  la fin de l'année avec 
une action citoyenne à définir en faveur du 
Téléthon.

Béatrice Daubignard

Jeunesse

Tél. : 01 64 95 00 20 - Fax : 01 64 95 16 24. 
E-mail : mairie-de-mereville@wanadoo.fr 
Site Internet : www.lemerevillois.fr
Horaires d’ouverture :
> Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
> Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
> Samedi : permanence de 9 h à 12 h.

VOTRE MAIRIE

Rappel : M. Desmurs tient une permanence en mairie tous les premiers samedis 
du mois sans rendez-vous ■

Communiqué de presse
Toujours à vos 
côtés pour lutter 
contre le cancer 
du sein ! 

Le cancer du sein est le cancer à la 
fois le plus fréquent et le plus mortel 
chez la femme. 
De manière générale, plus les 
cancers du sein sont détectés tôt 
et plus les chances de guérison 
sont importantes. 
Toutes les femmes âgées de 50 à 
74 ans sont invitées, tous les 2 ans, 
à réaliser une mammographie de 
dépistage, accompagnée d’un 
examen clinique, pris en charge 
à 100 % par l’Assurance Maladie. 
Ce dispositif de qualité prévoit une 
relecture de la mammographie 

par un 2e radiologue.

En 2018, 37 240 dépistages mammographies de dépistage en Essonne 
ont été réalisés, mais on constate néanmoins que plus d’une essonnienne 
sur trois ne se fait toujours pas dépister ou pas régulièrement. 

Et vous, si vous êtes âgée de 50-74 ans, avez-vous fait votre dépistage ? 
Si ce n’est pas le cas, parlez-en à votre médecin ou votre gynécologue, 
ils pourront vous conseiller. 

Vous n’avez pas reçu votre invitation pour ce dépistage ?  
Contactez le CRCDC-IDF Site Essonne au 01 64 90 52 12 ou par  
mail  : sein@admc91.org. Plus d’information sur le site admc91.com.

Renseignez-vous auprès de votre médecin ou sur 
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Actualité du stade
Amis sportifs du Mérévillois, le complexe 
sportif des Hautes Croix, tant attendu, 
est visible de tous, après plus de 6 mois 
de travaux. Vous pouvez constater le 
changement opéré, qui permettra une 
utilisation optimale pour nos sportifs, 
jeunes et moins jeunes.

 À QUI S’ADRESSE T-IL ?
Il s’agit tout d’abord d’offrir à nos collégiens et écoliers un outil, afin 
qu’ils puissent s’épanouir au travers du sport – Une piste d’athlétisme 4 
couloirs, saut en longueur, triple saut, saut en hauteur et lancer du poids 
seront au programme… À cela s’ajoute un terrain synthétique, avec 
plusieurs aires de jeux. Les scolaires disposeront donc de créneaux 
horaires larges, de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi.

Dans un second temps, et en soirée notamment, deux associations 
occuperont le complexe, à savoir le club de football et le club 
d’athlétisme, nouvellement créé. Cet "écrin" devrait leur permettre, 
dans les années à venir, de se développer pour mieux pérenniser 
leur activité. Nous vous invitons à vous rapprocher d’eux, car vous y 
retrouverez un esprit familial et un dynamisme fort appréciable.

Pour finir, ce complexe sportif se veut universel, et sera ouvert à tous les 
habitants du Mérévillois. Nous ne voulions pas privatiser ce lieu, et nous 
avons décidé de le rendre accessible à tous par le biais d’une carte 
magnétique, une par famille. L’inscription devra se faire en Mairie. Cette 
ouverture au public se fera courant octobre, et nous vous demandons 
d’être patients d’ici là. L’ouverture sera contrôlée et pourra se faire 
dans des créneaux horaires qui restent à déterminer. 
Mais soyez-en sûrs, le complexe restera un outil mis à la disposition du 
plus grand nombre. 

Sportivement vôtre
Gaël Creveau

Vie Scolaire Vie Sociale Voirie

Office du tourisme

Une rentrée sous le soleil… et riche 
en nouveautés
 À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Au revoir, M. Boiné, bonjour M. Larraufie !
Après plusieurs années à la tête de nos écoles - "quand on aime, on ne 
compte pas, dit l’adage - M. Boiné a souhaité redevenir enseignant à 
temps plein et rejoindre Étampes. Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa 
nouvelle carrière. 

Et… c’est donc M. Larraufie, nouveau 
directeur, qui a accueilli le 2 septembre dernier 
les 231 élèves de l’école, accompagnés de 
leurs parents. Bienvenue donc à lui dans notre 
belle commune du sud de l’Essonne ! 
Et bienvenue aussi à Mmes Camet, Lavigne et 
M. Legoyer également nouvellement nommés ! 

 À L’ÉCOLE MATERNELLE
Bienvenue encore à deux nouvelles 
enseignantes, Mmes Aubin et Pecquenard et 
à… Mme Soustre qui, après de nombreuses 
années auprès des CP de l’école élémentaire, 
a souhaité "traverser la rue" et rejoindre l’école 
maternelle et ses 105 petits élèves.

Sylvie Vasset

32

Intergénérationnel 
toujours !
Dans le cadre de la Démarche de Développement Social Local (DSL), une 
nouvelle rencontre de clubs Seniors est programmée le jeudi 24 novembre 
à la salle des fêtes de Méréville en partenariat avec la MSA, le Conseil 
Départemental, le CLIC, HANTR’ACT, LE SAAJ-la Rose des Vents, Le Silo et de 
nombreuses communes de l’ancien canton de Méréville. Venez nombreux 
participer à ce beau moment de convivialité intergénérationnelle.

Rappel :

• Le dispositif d’aide aux voyages des collégiens de la commune est 
reconduit pour 2019-2020. N’oubliez pas, si vous êtes concerné, d’en faire la 
demande auprès du CCAS. 
• À l’inverse, le chéquier naissance offert par le CCAS vous est 
automatiquement envoyé dès que la déclaration de naissance est parvenue 
en mairie. 

Sylvie Vasset

Avant

Après Après

Bientôt, un 
nouveau 
parking dans 

le centre-ville :
La création d’un nouveau 
parking de 60 places débutera 
en octobre 2019 (entre le jardin 
public et la mairie). Notre 
projet préservera un maximum d'arbres existants, et prévoit la 
plantation d'autres arbres d'essences diverses. Sachez également 
qu’un espace de toilettes publiques est prévu, pouvant servir 
notamment aux enfants jouant dans le jardin public, juste à côté.

Impasse Paul Bert
La mairie va installer prochainement une chicane au 
niveau de la sortie de l’impasse Paul Bert (à côté de 

la Gendarmerie), afin de faire ralentir les véhicules passant 
nombreux à cet endroit, et à une certaine vitesse… Il s’agit d’aider 
les habitants de l’impasse Paul Bert à sortir plus sereinement…
Une chicane provisoire sera tout d’abord installée sur plusieurs 
mois, afin d’évaluer son efficacité. Merci de votre compréhension.

à Noter : changement des adresses 
Méréville ? Estouches ? Le Mérévillois ? 
On fait le point...
Depuis le 1er janvier 2019, les communes d’Estouches et de Méréville 
ont fusionné pour créer la commune nouvelle du Mérévillois. Cette 
création engendre une évolution de votre adresse postale avec 
une ligne supplémentaire correspondant au nom de la commune 
déléguée. Désormais, vos coordonnées postales se présenteront ainsi :

 QUELLES SONT LES DÉMARCHES À ENTREPRENDRE ?
Hormis pour les habitants dont les rues changent de nom, aucune 
démarche spécifique n’est à entreprendre dans l’immédiat auprès 
de vos correspondants habituels. Vous pourrez sur demande, lors de 
l’actualisation de vos données, leur indiquer au fur et à mesure votre 
changement d’adresse (ex : assurances, banques…).

Désherbage des rues
La municipalité a mis en place des pratiques écologiques pour 
l’entretien de la voirie. La non utilisation de désherbant est une 
bonne chose en soi, mais compte tenu de la longueur de la 
voirie de notre commune (40 km), le désherbage mécanique ou 
manuel est très difficile à réaliser, sauf à embaucher une armée de 
jardiniers et à faire exploser les impôts des habitants du Mérévillois. 
La végétation a donc une fâcheuse tendance à envahir trottoirs,  
caniveaux et autres espaces urbains. Certains habitants s’en 
plaignent, d’autres moins nombreux, dans un esprit écolo-citoyen, 
agissent en désherbant devant chez eux. Dans le cadre du mieux 
vivre ensemble, les particuliers peuvent aussi mettre la main à la 
binette pour entretenir les trottoir et caniveau devant chez eux.  
Dans une époque où les dotations de l’État sont chaque année 
revues à la baisse et le but de la municipalité étant de maîtriser les 
hausses d’impôts, chaque geste citoyen est apprécié. 

Le personnel technique de la mairie est employé en priorité pour 
l’entretien des espaces verts  et pour effectuer les différents travaux 
d’entretien de nos bâtiments communaux. Il ne peut donc pas 
mener efficacement la chasse aux broussailles urbaines. À titre 
expérimental, un appel d’offres a été lancé afin de trouver une 
entreprise extérieure, suffisamment dimensionnée pour pouvoir 
nettoyer rapidement l’important territoire urbain de notre commune, 
tout en maîtrisant les dépenses d’entretien. 

Daniel Lapluie - Olivier Barberot

Passage de la balayeuse
La commune du Mérévillois organise le passage d’une balayeuse 
dans les rues qui possèdent un caniveau (ce qui permet de guider 
la machine) selon le planning suivant :

> Le centre ville le 1er et le 3e jeudi de chaque mois.
> Le secteur ouest de Méréville le 1er jeudi de chaque mois.
> Le secteur est de Méréville le 3e jeudi de chaque mois.
> Estouches le 4e vendredi de chaque mois.

Afin de faciliter le passage de la balayeuse, il vous est demandé de 
rentrer votre voiture chez vous, si vous le pouvez, ou de la déplacer, 
afin que la rue soit bien nettoyée ; nous vous remercions.

Jean-Pierre Dubois

 Identité du destinataire (civilité, titre 
ou qualité, prénom, nom).

 Complément d’identification du 
destinataire ou du point de remise.

 Complément d’identification du point 
géographique.

 Numéro et libellé de la voie.
 Nom de la commune déléguée.
 Code postal et localité de destination.

 Madame Marie DUPONT
 Chez Monsieur Jean DURAND
 Bâtiment A
 5, rue de la Gare
 MÉRÉVILLE
 91660 LE MÉRÉVILLOIS

Le forum des associations 2019
Pour la première fois, le forum des associations s’est déroulé sous 
la Halle de Méréville, pour le plaisir des nombreux visiteurs, ravis de 
retrouver leurs associations favorites ou au contraire, désireux de 
trouver des idées de nouvelles activités… 

Merci aux bénévoles des diverses associations présentes (sans oublier 
le centre culturel) de répondre toujours présents pour animer nos 
manifestations !

Danielle Broyard

Nouveautés professionnelles
• NOUVELLE INFIRMIÈRE :
Le cabinet infirmier de Mme Isabelle Barberot est repris par une 
nouvelle infirmière, Mme Vanessa Couram , à compter du 1er 

septembre.
Permanence tous les jours de 7h30 à 8h15, avec ou sans RDV.
Nouveau téléphone : 06 43 85 94 97 

• AIDE À LA PERSONNE :
Jennifer Janin, Mérévilloise, vient de créer sa micro-entreprise « Jenily 
Service ». Aide à la personne, dépendante ou non, âgée, fragilisée,  
ou provisoirement immobilisée,  à tous les âges de la vie.
Autonomie et confort à domicile.
Téléphone : 06 72 66 42 42

• TAXI MÉRÉVILLE :
M. Pezin est le nouveau locataire de la licence de Taxi de M. Nattes.
Téléphone : 06 65 60 11 55

Les offices de tourisme du Mérévillois et d’Étampes 
proposent désormais à la vente des produits locaux 
(jus de pomme, soupe de cresson, pâtes, menthe 
poivrée …) à prix coûtant, dans l’unique but de 
diffuser au plus grand nombre d’entre nous ces 
excellents produits de proximité ! 

N’hésitez pas à venir les découvrir (ouverture de 
l’office de tourisme du Mérévillois du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h).
Place de la Halle - Méréville 
91660 LE MÉRÉVILLOIS 
Tél. : 01 69 78 36 87

«Vivez l’Etampois 

Sud-Essonne»

L’application indispensable 

pour découvrir les richesses 

touristiques, culturelles 

et patrimoniales du territoire 

de la Communauté 

d’Agglomération de l’Etampois 

Sud-Essonne, labellisé 

Pays d’art et d’histoire.

L’appplication unique 

pour trouver où dormir 

et se restaurer.

Service du Tourisme • Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne 

01 69 92 69 00 • tourisme@caese.fr

Hôtel Communautaire • 76 rue Saint Jacques 91150 ÉTAMPES

www.caese.fr • sur Facebook @LaCAESE

téléchargez avec

téléchargez avec

Téléchargez l’application 

GRATUITEMENT
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VOUS AIMEZ VOUS BALADER ? 
Téléchargez l’application 

touristique de l’agglomération  
Sud-Essonne et découvrez  

9 parcours et beaucoup  
d’autres informations !

CENTRE MÉRÉVILLE
• rue Carnot
• rue Maurice Berteaux
• rue du Tour de Ville
• impasse du Tour de Ville
• boulevard du Général
• de Gaulle
• rue Voltaire
• avenue de la République
• rue Pasteur
• rue Jean-Jacques Rousseau
• rue Victor Hugo
• rue Gambetta
• rue Danton
• route de Courcelles
• rue Corpéchot
• boulevard des Alliés
• rue Blaise Cendrars

• route de Boigny
• rue de La Camuse
• rue Charles Lefèvre
• rue de La Fontaine
• rond Point Guynemer
• place des Halles
• promenade Jean Jaurès
• rue Jean-Louis Bory
• rue de La Laiterie
• chemin des Lavandières
• route de Monnerville
• rue de La Madeleine
• rue de La Sente Manicroche
• rond point Mermoz
• rue des Moulins
• rue Raspail
• rue de Renonval
• vers Boigny - Bossenval

SECTEUR OUEST 
MÉRÉVILLE
• rue de la Falaiserie
• rue de Chartres
• rue des Bordes Montreau
• chemin de la Vallée •
• au•Gendre
• rue des Pinsons
• rue des Mésanges
• impasse Bel Air

• rue de Bel Air
• rue de la Vallée au Gendre
• rue des Basses Croix
• rue des Verdiers
• rue des Fauvettes
• rue des Allouettes
• rue des Roitelets
• Grande rue de Montreau
• rue des Ormeaux
• rue des Grives

SECTEUR EST 
MÉRÉVILLE
• rue des Grenouillères
• rue de Laborde
• rue Maginot
• avenue du Maréchal Foch
• impasse du Maréchal Foch
• rue Pierre Barberot
• rue Richelieu
• rue de Saint-Aignan
• route de la Vallée
• route de Saint-Cyr
• rue des Crocs aux Renards
• rue de la Gare
• rue du Clos de la Chaume
• route d’Estouches
• avenue du Maréchal Joffre
• rue Raymond Poincarré

Le Passage de 
la balayeuse 
par secteurs, 
en détail :


