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Corbeil-Essonnes, ville active

21 MARS 

Des élèves de notre ville ju-
melle Sindelfingen ont été
reçus à la galerie municipale
d’art et ont fait un tour de la
ville afin de découvrir Cor-
beil-Essonnes.

30 MARS

La finale départementale " les petits champions
de la lecture" avait lieu à la médiathèque Chan-
temerle. Plus de 200 élèves des REP+ de Louise
Michel et Senghor ont participé à ce concours
national de la lecture à voix haute leur permet-
tant de développer des compétences en matière
de lecture orale mais aussi dans le domaine du
vivre ensemble avec des qualités de courage,
d'écoute et d'entraide.

7 AVRIL

Dans le cadre de la compétition
interdépartementale de GR au
Palais des sports, le duo Régio-
nal TC et l’équipe Régional 10 /
11 ans sont arrivées 1ères dans
leur catégorie.

s9 AVRIL

Sur le parking Crété, un bus de
dépistage auditif était présent à
l’occasion du village santé. Il a
reçu un accueil chaleureux des
administrés, à la fois curieux et
intéressés par ce dépistage. La
surdité affecte en France envi-
ron 6 à 7 millions de personnes
et constitue un réel problème de
santé publique.

5 AVRIL 

Dans le cadre des journées euro-
péennes des métiers d’art, l’atelier Caf-
fin a ouvert ses portes, organisé une
braderie et fait des démonstrations du
savoir-faire de ses artistes. L’occasion
pour tous de découvrir le métier de
tapissier.

23 MARS 

Un collectif de dessinateurs
s’est retrouvé autour de la
Cathédrale Saint-Spire pour
s’exercer à leur art.

19 MARS 

Institué journée nationale du
souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algé-
rie et des combats en Tunisie et
au Maroc, le 19 mars a été com-
mémoré en présence d’Éric
Breton, Tracy Keita, Sylvie
Capron et Germaine Deruel,
adjoints au maire et d’anciens
combattants qui ont déposé
des gerbes au Monument aux
morts. 

20 MARS 

La fresque nautique, réalisée
en mosaïque par des enfants
des accueils de loisirs de Cor-
beil-Essonnes, a été dévoilée
en présence des participants,
des élus de la municipalité et
de la communauté d’agglo-
mération Grand Paris sud.

22 MARS 

À la maison des associa-
tions, enfants et adultes
étaient nombreux à partici-
per à la seconde édition de
la « dictée des quartiers »
organisée par l’association
Essonne Afrique. 

23 MARS 

Afin d’informer la population sur des
fouilles archéologiques qui se tiendront
prochainement aux Tarterêts, une ren-
contre avec les archéologues était organi-
sée à la Maison des associations. Au
programme : présentation des interve-
nants, démonstration de taille de silex,
conte et dédicace.

Retour 
en images

Retour 
en images
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to Accompagner
les familles
et leurs enfants

Dans le cadre du contrat local de santé, le service
prévention du centre municipal de santé a organisé
son traditionnel village santé, permettant aux ins-
titutions et associations de venir à la rencontre des
administrés. Le Maire était présent pour féliciter les
partenaires et bénévoles pour leurs actions.

Dans le cadre de la construction de 50
logements collectifs et de la réhabilita-
tion de trois logements rue de Paris, le
Maire a décidé de la couleur des fa-
çades des immeubles.

En présence de nos amis de Sindelfingen, Jean-Pierre
Bechter était présent avec les artistes pour l’inaugura-
tion du festival photographique l’Œil urbain.

Jean-Pierre Bechter s’est rendu auprès
des entrepreneurs réalisant les grands
travaux de voirie sur la ville. Il est
venu les féliciter pour leur travail de
qualité et les remercier pour leur par-
ticipation à l’amélioration du cadre de
vie des Corbeil-Essonnois.

P
our mon équipe municipale et moi-même,
l’éducation est une priorité absolue. Elle est
ce travail qui fera qu’un jeune enfant
deviendra ou non un citoyen responsable.

C’est la toute première démarche qui fonde notre
cohésion sociale.
C’est pourquoi à Corbeil-Essonnes, nous
travaillons aux côtés des parents, des enseignants,
des associations et de tous
les acteurs qui contribuent à
l'éducation des enfants.
Objectif : favoriser
l'épanouissement de chacun.
Je vous invite à découvrir
dans le dossier de ce
magazine en pages 4 à 8,
notre politique familiale qui
poursuit comme but ultime
la mise en place d’une
alliance durable, qui mobilise
les acteurs municipaux et
leurs partenaires de la petite
enfance jusqu’à l’âge adulte en faveur du
développement global des jeunes Corbeil-
Essonnois.
Car grandir à Corbeil-Essonnes c’est pouvoir
découvrir, se construire et s’épanouir selon ses
besoins et ses envies. Faire ses premières
rencontres à la crèche, évoluer à l’école, apprendre
un métier, s’initier à la culture, faire du sport…

Et parce que les parents tiennent le premier rôle
dans l’éducation d’un enfant, la ville agit plutôt
comme un soutien dans les difficultés rencontrées
et les accompagne dans leur fonction parentale.
Ce n’est pas toujours simple ni facile mais dans
chaque structure de la ville, associer les parents à
la vie de l’enfant permet de créer un climat de
confiance, de coopération entre les enseignants,
les éducateurs, les animateurs, les auxiliaires de
puériculture et les parents.

Pour que les familles jouent pleinement leur rôle,
elles sont soutenues par la commune et
bénéficient d’un environnement adapté.

La création de places en crèche, le grand plan de
rénovation de nos écoles, le développement d’activités
périscolaires, culturelles et sportives et de séjours de
découvertes encadrés par des personnels qualifiés et
motivés participent à créer un environnement propice
au développement de nos enfants.
À Corbeil-Essonnes, l'accueil des enfants dès la crèche
répond aux valeurs de respect et de confiance. Un

accueil de la diversité qu'elle soit
culturelle, sociale ou médicale
qui, dès le plus jeune âge,
favorise le vivre ensemble.
Les enfants sont accompagnés
à travers des projets favorisant
les principes de laïcité,
de citoyenneté, d’égalité
filles/garçons et de lutte contre
les discriminations.
Cette politique familiale
volontaire permet d’améliorer
l’articulation entre vie familiale et
vie professionnelle, pour que les

parents de jeunes enfants puissent continuer à
travailler et que chaque enfant soit accueilli en prenant
en compte les spécificités de chacun.
Pour gagner du temps, et parce qu’il facilite l’accès
aux prestations, internet est devenu un outil de plus
en plus utilisé par les familles corbeil-essonnoises. Le
nouveau site internet www.corbeil-essonnes.fr
proposera prochainement de nouvelles fonctionnalités
de services dématérialisés : demande d'inscription en
multi-accueil petite enfance, paiement d'une facture
périscolaire, de cantine…
Par ailleurs, de nombreuses associations corbeil-
essonnoises proposent des services dans le domaine
de la vie de famille. Les sujets sont variés et
l'implication associative forte. Ces acteurs proposent
une expertise pointue. Aussi, la ville de Corbeil-
Essonnes accompagne de nombreux projets par le
biais de conseils, de financement, de locaux, de mises
en réseaux etc. Elle veille à mettre en lien ces
associations et leur public : les parents Corbeil-
Essonnois.
Découvrez également dans ce journal des initiatives
innovantes pour nos familles dans le cadre de la
semaine du développement durable en page 9 et je
vous invite à participer à la vie culturelle corbeil-
essonnoise à travers le parcours de l’Œil urbain, notre
festival photographique dont la 7ème édition rencontre
un franc succès (p 12).

« Pour que les familles
jouent pleinement

leur rôle, elles bénéfi-
cient d’un environne-

ment adapté. »

JEAN-PIERRE BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes



Bien grandir à Co
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L
a population de Corbeil-Essonnes est jeune. La tranche d’âge 3-10 ans représente à elle seule plus de 6800 enfants.
Des jeunes qu’il est nécessaire d’accompagner afin de leur garantir un cadre de vie épanouissant dans lequel ils
pourront grandir et se développer de la meilleure manière possible. Pour cela, la ville construit ou met à disposition
des infrastructures, aide les associations, tisse des partenariats avec l’éducation nationale et développe des actions
et des dispositifs qui visent à renforcer le bien vivre ensemble, l’éducation à la différence, la mixité filles-garçons et

le lien intergénérationnel. « Ces actions sont organisées en intégrant la mixité inter-quartiers et sont menées de manière
transversale, commente Éric Breton, adjoint au maire chargé de la jeunesse et des sports.Tous les services travaillent ensem-
ble, depuis le service associatif en passant par la politique de la ville, la réussite éducative et la direction des affaires sco-
laires. » Des actions qui s’inscrivent en lien et en complémentarité avec les établissements scolaires, les parents et les asso-
ciations et dont le but est de favoriser le bien-être des jeunes, leur santé, et leur autonomie en ayant pour ligne de mire leur
insertion sociale et professionnelle. 

DES PAREntS
hEuREux
G o u l v e n  P e n n e c  a  d e u x

enfants. L’un est en maternelle

à Léon Cassé et l’autre en élé-

mentaire à Jules Ferry.

« Le petit va au centre le matin et

le soir et le grand à l’étude le soir.

Je suis vraiment content de l’ac-

cueil au centre Léon Cassé.  Le

personnel est bienveillant et il

propose une large palette d’acti-

vités. Nous pouvons échanger et

discuter de l’évolution de notre

enfant, de sa journée… et ça

aussi c’est appréciable. Ils vont à

la médiathèque, l’équipe fait

venir des artistes… Les enfants

ont la possibilité de faire des acti-

vités actives ou posées, dedans

ou dehors, il y en a vraiment

pour tous les goûts ! Concernant

l’étude, forcément, c’est pra-

tique. Et ils proposent en plus

des activités sportives. Le club

de ping pong est intervenu pour

proposer du tennis de table le

lundi entre 16h30 et 18h. Mon

fils adore !  Vraiment, c’est agréa-

ble d’avoir un service de qualité

pour les enfants. Ça fait plaisir de

les récupérer avec le sourire. »

« Actuellement j’ai ma dernière

à la crèche Le Petit Poucet,

confie Monsieur Lus.  Ça se

passe très bien. J’apprécie parti-

culièrement d’avoir régulière-

ment des informations sur sa

journée. »

êtRE Au PLuS PRèS DES PEtItS
Un accompagnement qui débute dès la petite enfance. Cor-
beil-Essonnes dispose ainsi de quatre crèches et de deux
multi accueils, ce qui représente 265 places.  « On fait aussi
de l’accueil atypique, ajoute Martine Bouin, Maire adjointe
de Corbeil-Essonnes chargée des affaires sociales, de la
famille, de l'enfance et de la petite enfance. À la crèche fami-
liale, des assistantes maternelles gardent les enfants dont
les parents travaillent tard ou tôt. Et nous travaillons aussi
beaucoup avec le centre municipal de santé. Dans le cadre
de notre programme de lutte contre l’obésité, notamment.
Nous accueillons aussi les enfants en situation de handicap
en lien avec la PMI et en relation avec les professionnels de
santé et les puéricultrices.  Cela permet à ces petits d’avoir
une première expérience de la vie en collectivité et de ren-
forcer l’éducation à la différence. » 

FAvoRISER LE BIEn-êtRE
DES EnFAntS
À ces structures réservées aux tout-petits, il faut ajouter une
dizaine de centres de loisirs pour les 10-11 ans répartis sur
toute la ville et dans tous les quartiers et 17 accueils périsco-
laires qui fonctionnent toute l’année avant et après l’école.
Sans oublier la ludothèque et les centres de vacances
ouverts à tous à Blois, en Alsace, en Auvergne, ou encore
aux Sables d’Olonne…. « Notre objectif premier est de per-
mettre aux enfants de grandir dans les meilleures condi-
tions possibles, explique Martine Bouin. Nous souhaitons
que les accueils de loisirs soient des endroits de détente et
de plaisir pour eux. » 

DOSSIER

Découverte des animaux de la ferme.

Activités en accueil de loisirs.
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Le saviez-vous ? Les moins de vingt ans représentent un tiers de la
population de Corbeil-Essonnes. Des jeunes que la ville accom-
pagne de l’enfance à l’âge adulte pour favoriser leur réussite et
leur épanouissement. Au delà de toutes les actions menées par la
v i l l e  p o u r  l e  b i e n - ê t r e  d e s  é l è v e s ,  t e l l e s  q u e  l e  v a s t e
programme de rénovation des écoles, la municipalité propose
toutes sortes d’activités physiques, ludiques, de détente ou encore
intergénérationnelles. Les objectifs poursuivis sont de dévelop-
per l’échange, le partage, l’autonomie des jeunes pour leur donner
les clés pour leur avenir.

QuELQuES ChIFFRES
- 400 enfants sont accueillis tous les mercredis dans

les structures de la ville

- En 2018, 201enfants âgés de 4 à 11 ans sont partis en séjours en
France dans des centres de vacances de la ville

- 265 places en crèche

   orbeil-Essonnes

     a direction de la jeunesse et des sports.

PRoPoSER unE LARgE PALEttE D’ACtIvItéS 
Une large palette d’activités est ainsi proposée aux enfants qui peuvent également profiter de sorties à la piscine, en médiathèques ou dans les
gymnases de la ville. « Nous travaillons en collaboration avec tous les services, explique Farida Kersani, responsable du service enfance. Nous
faisons aussi beaucoup d’actions intergénérationnelles. Notamment avec le Pôle senior Espace Charlotte-Ansart. À l’automne, les enfants partent
en cueillette avec les seniors et ils font ensuite des soupes. Lorsque les petits ont un spectacle, nos anciens leurs confectionnent des costumes.
Et lors de la galette des rois, ils font de la pâtisserie le matin et goûtent ensemble l’après-midi. Cela permet aux personnes âgées isolées d’avoir
du lien avec les enfants et aux petits qui n’ont pas forcement leurs grands-parents en France ou à proximité, de se rapprocher des seniors. » Par
ailleurs, à la faveur du CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) qui implique la Ville, l’Éducation nationale, la CAF et le conseil dépar-
temental, les jeunes Corbeil-Essonnois de 6 à 11 ans issus des quartiers prioritaires peuvent également bénéficier d’une aide aux devoirs et décou-
vrir des actions sportives, artistiques et culturelles tous les soirs de 16h30 à 18h30.

Le mot de Martine BouIn, Adjointe au Maire déléguée
à l’enfance, à la petite enfance et à la famille
La municipalité agit au quotidien pour le bien-être des enfants.
Entre les structures adaptées, le personnel qualifié et la diversité
d’activités proposées, tout est mis en œuvre pour offrir à nos
enfants et leurs parents un cadre de vie bienveillant et épanouis-
sant pour bien grandir à Corbeil-Essonnes.

Intergénérationnel à l’espace Charlotte-Ansart.
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Pour recevoir toute l’actualité de votre ville, inscrivez vous sur www.corbeil-essonnes.fr dans la rubrique lettre d’information

LE SPoRt PouR touS
Des objectifs que le sport, vecteur de valeurs positives, permet d’atteindre sou-
vent plus facilement. C’est pourquoi, dans ce domaine également, la municipalité
multiplie les actions auprès des enfants et des adolescents. « La force et la spéci-
ficité de Corbeil-Essonnes est d’être capable d’offrir à tous les profils d’enfants et
à toutes les tranches d’âge, un cadre d’activités sportives adapté, commente
Fabrice Grandin coordinateur de la Jeunesse et des Sports. Et cela en mettant
l’accent sur la mixité, la citoyenneté, l’autonomie et l’engagement. » Ainsi, tous
les mercredis au palais des sports, l’école Municipale des Sports permet d’éveiller
les plus jeunes (de 4 à 5 ans) à différentes activités physiques et offre aux enfants
de 6 à 12 ans la possibilité de s’initier aux disciplines sportives qui les aideront à
s’orienter vers une pratique en club. 

unE JouRnéE
PouR LE SPoRt !
Le 30 mars dernier avait lieu, sous le soleil, la 8ème
édition de Corbeil-Essonnes en sports.  Organisée
par les associations sportives et la direction de la
jeunesse et des sports, cet événement gratuit a per-
mis aux jeunes Corbeil-Essonnois et à leur famille
(1500 personnes en tout) de découvrir de nom-
breux sports dans les différents sites sportifs de la
ville. Parcours  VTT, parcours sportif gonflable,
karaté, judo, boxe française, boxe anglaise, kung-
fu, football, rugby, athlétisme, sport nautique, ten-
nis, basket ou encore billard, il y en avait pour tous
les goûts. Au stade nautique, le club de plongée a
même offert un baptême aux jeunes qui le souhai-
taient.

ContACtS
LuDothèQuE :
01 64 96 24 12

SERvICE EnFAnCE :
01 60 89 71 94

SERvICE JEunESSE :
01 60 89 72 260 ou 01 60 89 79 79

www.corbeil-essonnes.fr

vous souhaitez
inscrire votre enfant 
à un séjour cet été ?

La plaquette
est disponible
dans les structures
enfance et jeunesse
et sur :
www.corbeil-essonnes.fr

Corbeil-Essonnes en sports.

Le Raid de Corbeil-Essonnes : une course citoyenne.

Multisports au Palais des sports.

DOSSIER - BIEN GRANDIR À CORBEIL-ESSONNES - ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET L  

DES événEMEntS CouRuS
Les 7 maisons de quartier, en plus de leurs activités quotidiennes, mobilisent le
jeune public pour participer à tous les événements fédérateurs organisés par la
ville. Destiné aux 10-13 ans, le Raid-Corbeil-Essonnes est une course d’orientation
autour du civisme et de la citoyenneté qui permet aux jeunes d’aller à la rencontre
des institutions tout en découvrant leur ville en équipe mixte. Le Rando-Raid,
quant à lui,  est destiné aux 6-9 ans. Les participants évoluent par équipes mixtes
et effectuent des défis sportifs et culturels qui les conduisent à appréhender une
nouvelle forme de citoyenneté. 
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SéJouRS hEuREux !
La direction de la jeunesse et des sports propose aux jeunes Corbeil-Essonnois de 13 à 17
ans des séjours dépaysant pour les aider à trouver leur place dans un groupe et s’épanouir
physiquement, intellectuellement, moralement et socialement. Cette année, 10 séjours
(1 en hiver et 9 en été) sont organisés à la mer et à la montagne. En février, 30 jeunes de
Corbeil-Essonnes issus de tous les quartiers de la ville, sont ainsi partis à la montagne pour
pratiquer le  ski pendant une semaine avec des animateurs. « Ce sont aussi des séjours à
visée éducative, commente Éric Breton, adjoint au maire chargé de la jeunesse et des sports.
Pendant cette semaine, ils apprennent à se connaître, ils font des jeux coopératifs,  mettent
la table, rangent leur chambre… Et puis, il y a de la mixité. » Les jeunes reviennent toujours
ravis de cette expérience bien souvent inédite.  « C’était la première fois que j’allais au ski,
confie Hamza Dramé, 16 ans. L’ambiance était bonne. J’ai fait connaissance avec des jeunes
d’autres quartiers.  C’est bien de pouvoir en sortir et de voir des choses différentes. De pro-
fiter de la  montagne, de la vue… » Un avis confirmé par Hamza Tizgine, 16 ans :
« Il y a le ski en février et pendant les grandes vacances ce sont encore d’autres séjours.
Et pendant les petites vacances, on a la maison de quartier, le foot en salle… Il y a toujours
des trucs à faire ! On peut bénéficier de plein d’activités, il faut en profiter. » 

Depuis janvier 2018, Corbeil-Essonnes est dotée d’un club de prévention. 8 éducateurs spécialisés interviennent ainsi au quoti-
dien dans les quartiers de la ville et dans les collèges pour rencontrer des jeunes, les écouter, les conseiller et les accompagner.
À ce jour une centaine de jeunes sont suivis.

DES ADoLESCEntS MoBILISéS
Au moment critique de l’adolescence, cet âge de tous les changements pendant lequel
les jeunes ont parfois du mal à trouver leur place, la ,ville est aussi là pour les accom-
pagner. Séjours, rencontres, stages sportifs, dispositifs pédagogiques et éducatifs
sont autant d’actions déployées par la municipalité pour les aider à bien vivre ensem-
ble entre eux, dans leur famille, à l’école et au sein de la société.  « Au titre de nos
points forts, il y a notamment les subventions importantes que nous accordons aux
associations qui encadrent nos jeunes, commente Éric Breton. Et l’une de nos priori-
tés est de créer du lien inter quartiers dans toutes les activités que nous proposons.
Ça permet aux jeunes d’apprendre à se connaître et à se fréquenter dès le plus jeune
âge et de dépasser les rivalités. » Pompiers juniors pour permettre aux jeunes de
découvrir le métier et passer leur diplôme de premier secours (PSC1), mais aussi 
policiers juniors, Chantiers jeunesse afin d’avoir une aide pour passer son permis ou
son BAFA, sorties et visites de musées avec les familles et des intervenants de la
réussite éducative… À tous les âges et dans toutes les situations, la ville est aux côtés
des jeunes pour favoriser leur épanouissement, soutenir les parents, lutter contre le
décrochage scolaire, et favoriser l’ouverture culturelle.

FAItES voS JEux !
Située dans une maison de charme au sein d’un
parc en centre-ville, la ludothèque est un endroit
magique ouvert aux tout-petits comme à leurs
grands-parents. Vous pourrez y découvrir (et y
emprunter) un large panel de jeux de sociétés,
participer à des tournois, jouer en famille ou avec
d’autres parents, grands-parents et enfants. La
ludothèque intervient aussi dans les écoles sur le
temps des repas pour proposer des jeux aux
enfants qui mangent à la cantine.  

Dispositif pompiers juniors.

Activité tir à l’arc proposée lors des séjours été.

Découverte de jeux en bois à la ludothèque.

          ET LEURS ENFANTS
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Disco soup, ferme pédagogique… venez échanger et découvrir
gratuitement des stands autour d’initiatives citoyennes en faveur de
l'économie sociale et solidaire. La MJC Fernand-Léger organise la 7ème

édition du village Nanoub le 18 mai de 14h à 18h, place Galignani à
Corbeil-Essonnes.

P
atrick Viveret est un philosophe et essayiste
altermondialiste, ancien conseiller référen-
daire à la Cour des Comptes. Il est à l’origine
du concept Nanoub : Nous allons nous faire
du bien » et prône d’être heureux au quoti-

dien, de s’émerveiller des petites choses de la vie, de
coopérer pour le bien vivre et de s’entraider.
Et c’est ce que la MJC met en œuvre avec son village
Nanoub. Véritable espace d’échange et de solidarité, ce
village regroupe 23 stands qui vous donnent rendez-
vous autour d’animations festives et musicales. Des
solutions nouvelles en faveur du développement dura-

ble vous seront présentées. Une approche d’économie
sociale et solidaire, à travers l’échange de la monnaie
locale « le Nanoub », créée pour l’occasion, vous
accompagnera tout au long de la journée. En échange
d’actions de solidarité ou par le biais de jeux en lien
avec le développement durable, vous pouvez obtenir
des « Nanoub ». Ces derniers sont échangeables. Vous
pourrez ainsi déguster un smoothie, emporter des pro-
duits de beauté que vous aurez appris à réaliser…

RENSEIGNEMENTS : MJC FERNAND LÉGER 01 64
96 27 69 ET SUR WWW.MJCCORBEIL.COM

village Nanoub :
Venez vous faire du bien

Du 11 au 17 avril, les 509 élèves des écoles maternelle
Montagne-des-Glaises et élémentaire Pablo-Picasso
ont joué à un grand jeu : relever le défi de passer une
semaine sans écran ! Encouragés par leurs parents, les
enseignants et la municipalité qui organisait ce
challenge, petits et grands se sont investis et sont sortis
grandis avec 78% de réussite !

L
es agents de la réussite éducative et du
service prévention du centre municipal
de santé ont préparé, depuis plusieurs
mois, cette nouvelle édition de la
semaine sans écran. Pendant une

semaine, les enfants doivent se passer des ordi-
nateurs, tablette, téléphone, télévision et jeux
vidéos. Investis, les parents encouragent leurs
enfants. Ils participent avec eux aux actions et
proposent des animations telles que le nettoyage
du parc Aimé Césaire, des créations, de la pâtis-
serie… Des mamans confient : « les enfants sont
impliqués, ils nous font la remarque si nous
regardons les écrans. C’est important pour eux

de relever ce défi ». Et les enfants précisent :
« C’est difficile, surtout le week-end. Ce qui nous
plaît le plus, ce sont les activités ! » Murielle Zin-
sou, coordinatrice de l’action et responsable de la
réussite éducative précise : « C’est la troisième
année que nous faisons ce challenge. Les enfants
sont investis à chaque fois et motivent leurs
parents à se détacher des écrans. Cela permet de
découvrir de nouvelles activités et qu’il y a d’au-
tres moyens de jouer qu’à travers les jeux vidéos
»Un papa confirme : « Cette action est valorisante
pour tous, elle nous permet de nous recentrer sur
nos enfants, de passer du temps avec eux, de les
sensibiliser à l’environnement, à leur montrer

qu’il faut prendre soin de soi et de ce qui nous
entoure. Cela nous a permis également, à nous,
parents, de nous rencontrer et de sympathiser.
Que du positif ! »
Merci à tous les partenaires sans qui le succès de
ce challenge ne serait pas possible : AME (yoga),
Intervalles, les ASCE Aviron, athlétisme, canoë-
kayak, tennis de table, BENEFAM, l’APFEC, les
services municipaux (culture, médiathèque,
ludothèque, accueils de loisirs, pause méri-
dienne, pôle seniors, services techniques), Domi-
tys, l’office de tourisme, le Département de l’Es-
sonne, Maylis (atelier bafouille), Matthieu
(capoeira) et les parents d’élèves.

une semaine
pour voir
autrement

LE VILLAGE SANTÉ

Lieu d’échanges et d’information, le
traditionnel « village santé » s’est
déroulé le mardi 9 avril à proximité
du parking Crété. Gratuit et ouvert
à tous, cette action, menée par le
service prévention du Centre
municipal de santé, offrait des
informations aux administrés sur
leur santé ainsi que sur les
vaccinations et proposait des
dépistages. un bus de dépistage
auditif était également présent et
un jeu permettant de gagner un
panier garni et des caddies était
organisé par le groupe Géraud pour
le plus grand plaisir des
participants.  L es nombreux
partenaires et les organisateurs ont
ainsi accueilli  plus de 480
personnes, profitant de l’affluence
du marché à proximité.

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

Confidentiel, gratuit et sécurisé
(avec identifiant, mot de passe et
code à usage unique), le Dossier
Médical Partagé (DMP) donne à
chaque patient un regard complet
sur ses données de santé. Ce carnet
santé numérique, permet de
centraliser toutes nos données
médicales et d’y accéder à tout
moment en toute sécurité afin
d’améliorer sa prise en charge. 
simple et rapide à créer (quelques
minutes suffisent) : en quelques
clics sur le site www.dmp.fr,
directement dans une pharmacie,
lors d’un rendez-vous dans une
agence de l’Assurance Maladie de
votre département ou d’une
consultation chez un professionnel
de santé, que ce soit dans un
cabinet de ville ou dans un
établissement de santé.

La municipalité ainsi que les associations de la ville s’investissent quotidiennement pour
le développement durable, que ce soit dans ses constructions ou dans ses actions
citoyennes. À l’occasion de la semaine du développement durable, dont les dates
officielles sont du 30 mai au 5 juin, l’implication des Corbeil-Essonnois n’est plus à
démontrer. De nombreuses actions en faveur de la nature, de la préservation de notre
environnement et de la solidarité sont ainsi organisées sur notre territoire.

30 mai au 5 juin : semaine du d  

Le mot de Jessica MADALENO, Adjointe au Maire déléguée à la santé et
Nathalie BAusivOir, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires.
Dans le cadre du contrat local de santé et du développement durable, les actions

telles que la semaine sans écran ont tout leur intérêt. L’implication et la motivation des enfants avec ce projet
montrent l’importance de les valoriser, les fédérer autour d’actions concrètes et citoyennes pour leur avenir.
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CONCOURS DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS 2019  
PARtICIPEz Au FLEuRISSEMEnt DE
votRE vILLE !
vous souhaitez participer au concours des
maisons et balcons fleuris 2019 ?
Indiquez sur papier libre ou par mail vos
noms, prénoms, âge, adresse complète
avec étage, n° de téléphone, mail et la
catégorie dans laquelle vous souhaitez
concourir (maison avec jardin visible de
la rue, fenêtre, mur, balcon ou terrasse
d’appartement sans jardin) et précisez
depuis quelle rue le fleurissement est
visible.
Renvoyez ces informations avant le 29
juin 2019 à :
hôtel de ville, service événementiel,
2 place galignani, 91108 Corbeil-Essonnes
ou par mail à balconsfleuris@mairie-
corbeil-essonnes.fr
Passée cette date, la demande
d’inscription ne sera pas prise en
considération.
Des ateliers de création florale vous seront
proposés par les serres municipales lors
de la remise des prix. Alors, n’hésitez pas
à vous inscrire !

PRIME ÉCO-LOGIS 91
Parti du constat que 200 000 logements
essonniens sont des « passoires
énergétiques » qui ont un coût élevé, tant
financier que pour notre planète, le
département a créé la « Prime éco-logis 91 »
afin de vous aider à améliorer
concrètement les performances
énergétiques de votre logement. ouvert à
tous les propriétaires occupants d’un
logement en Essonne, sans condition de
ressources, un chèque pouvant atteindre
2 300€ pour financer vos travaux de
rénovation énergétique s’ajoute aux aides
de l’état et au crédit d’impôt. 

RENSEIGNEMENTS :
PRIMEECOLOGIS91.FR
OU 0 800 730 991 (NUMÉRO VERT)

200 POULES POUR
RÉDUIRE LES DÉCHETS
vous êtes majeur et résidez sur le
territoire du Siredom ? vous voulez
réduire vos déchets ?
Le Siredom distribue à 100 foyers
ayant répondu à l ’appel à
candidature, 2 poules et un
poulailler dans l’objectif de réduire
les déchets et lutter contre le
gaspillage alimentaire. L’appel à
candidature est lancé jusqu’au 31
mai 2019. Le dossier d’inscription
est disponible uniquement sur le
site web du Siredom.  Les candidats
s’engagent à être foyer témoin en
fournissant au Siredom 4 fois par
an (1 par trimestre) un relevé des
pesées des restes de cuisine
(épluchures, restes de repas, pain,
etc.) donnés aux poules durant 7
jours. Ces relevés sont effectués via
un formulaire qui sera disponible
en ligne dès le démarrage des
relevés (début 2020) La sélection
des candidats aura lieu courant juin
et la distribution en octobre 2019. 

RENSEIGNEMENTS :
HTTP://SIREDOM.COM/POULES 

D
ans le cadre d’Essonne Verte, Essonne
propre, plusieurs événements sont
ainsi organisés afin de sensibiliser le
grand public à
la protection

de l’environnement et au
cadre de vie. Que ce soit
pour  préserver  notre
pa t r imo ine  e t  f a i r e
découvrir  ce poumon
vert  de notre v i l le  ou
encore pour nettoyer les
berges de l ’Essonne,
venez participer à ces
actions ! 

Nettoyage des berges
de l’Essonne
Le 25 mai, l’ASCE canoë-kayak nous convie au
nettoyage des  berges  de  l ’Essonne.  Une
démarche écologique et solidaire pour découvrir
ce site autrement et être sensibilisé au dépôt de
détritus et leurs conséquences sur notre faune et
notre flore.
Renseignements : 01 64 96 54 50

Fête de la nature
Et le même jour, de 10h à 17h, sur le site du stade
de Robinson, le collectif « le Cirque de l’Essonne
à Cœur » les associations, les Riverains de Robin-
son, les apiculteurs du quartier de Robinson, le
Cercle naturaliste de Corbeil-Essonnes, la ludo-
thèque et des associations de Villabé, vous invi-
tent pour une journée festive et conviviale autour
du jardinage, du bricolage, d’expositions photos
sur le thème des jardins partagés, de la nature, la
faune, la flore tout en vous faisant découvrir le
merveilleux site du Cirque de l’Essonne à travers
des promenades. Un troc de plantes et de plants
avec échange de graines sera également présent,
sans oublier de nombreuses animations, balades
en poneys et le projet des collégiens de Villabé.
Renseignements : lecirqueacoeur@gmail.com

Préservation du Cirque de l’Essonne :
tous mobilisés !

       u développement durable

Le mot de Jean-François Bayle, Adjoint au Maire délégué aux réseaux et à l’environnement
La signature de la convention de valorisation du cirque de l’Essonne avec nos partenaires, permet enfin d'ap-
préhender la très complexe réhabilitation à court et moyen terme de ce site et sa transformation en Espace
Naturel Sensible (ENS) dans le prolongement des magnifiques sites déjà réhabilités de la vallée de l'Essonne
tel qu'à Vert-le-Petit, Écharcon, Ormoy ou tel que le Parc de Robinson à Corbeil-Essonnes.  Les acteurs du ter-
ritoire proposent ainsi des démarches et actions citoyennes favorisant la découverte de ce site potentiellement
magnifique au bord du cœur de notre ville, à quelques minutes à pied du centre Essonnes. Soutenons cette
démarche et découvrons ce site en devenir et ses potentiels naturels.

Le Cirque de l’Essonne, situé aux confluences
de Corbeil-Essonnes, villabé et Lisses est un
espace naturel protégé que les communes, en
partenariat avec grand Paris sud et le
Département de l’Essonne, ont décidé de
préserver et de sécuriser grâce à la signature
d’une convention cadre en mai 2018. En
parallèle, les riverains, qui agissent depuis de
nombreuses années en faveur de ce lieu, se
l’approprient pour le faire connaître. Petit
tour d’horizon des actions menées en ce
printemps…

L’avancement de la démarche
Le 26 mai 2018 a été signée une convention cadre pour la préservation et
la valorisation du Cirque de l’Essonne et un plan programme annexé par
les différents partenaires : les communes de Corbeil-Essonnes, Lisses,
Villabé, le CAUE 91, le SIARCE et le Département de l’Essonne. Aupara-
vant, des visites de repérage de l’occupation illicite du foncier avaient été
organisées. 

où en sommes-nous, un an après ?
Depuis l’été dernier, plusieurs mesures ont été prises pour rendre cet
espace adapté à sa vocation initiale : la promenade et l’agriculture. Avec
l’aide des riverains du quartier, la ville a élagué plusieurs chemins pour
les rendre plus praticables et sécurisés. Elle a aussi évacué l’ensemble
des véhicules, gravats et installations illicites qui gênaient la tranquillité
et dégradaient l’environnement. Des réunions de travail sur la sécurité
se sont déroulées. Ainsi, les maires des trois communes se sont unis en
signant une convention liant les polices municipales des trois collectivi-
tés pour sécuriser le site. Les polices municipales interviennent toute la
semaine et sont renforcées par la présence de la gendarmerie et la police
nationale. Une étude sur le patrimoine fruitier du Cirque de l’Essonne
permettant de conserver et replanter des variétés traditionnelles des
anciens vergers et vignes sur les coteaux a également été lancée. Des
réflexions et des pistes d’actions identifiées sont actuellement en cours
afin de surveiller le site contre la prolifération anarchique de construc-
tions ou mitage.

Quel Cirque !
Et samedi 1er juin, de 10h à 17h, le stade Robinson propose
Quel Cirque ! Toute la journée, les associations NaturEs-

sonne, Corbeil-Essonnes envi-
ronnement et l’AMAP Robinson
fait son panier vous convient à
des animations sur le cycle de
l’eau, la découverte des sen-
tiers, des animations sur les
insectes et une randonnée.
Vous êtes invités à partager
votre repas tiré du sac !
Renseignements :
Annie : 06 69 70 14 17

« Nous avons à cœur de préserver et protéger
l e  p at r i m o i n e  n at u r e l  d e  l a  v i l l e  m a i s
également de protéger les promeneurs, ran-
donneurs, sportifs et usagers du Cirque de
l’Essonne. Nous avons fait un arrêté en août
qui permet désormais à tous les Corbeil-
Essonnois de fréquenter ce lieu en toute
sécurité » indique Jean-Pierre Bechter.



 

10 VOTE PAR PROCURATION

Absent le 26 mai pour les élections
européennes, vous pouvez vous
faire représenter gratuitement par
un électeur (mandataire) de votre
choix grâce à la procuration. Cet
électeur doit être inscrit sur les
listes électorales dans la même
commune mais pas
obligatoirement dans le même
bureau de vote. Pour établir votre
procuration, rendez-vous au
commissariat, à la gendarmerie, au
tribunal d'instance ou auprès des
autorités consulaires le plus tôt
possible pour tenir compte des
délais d'acheminement et de
traitement de la procuration. Il
vous sera demandé un justificatif
d’identité et de remplir un
formulaire précisant plusieurs
informations sur le mandataire
ainsi qu’une attestation sur
l’honneur mentionnant le motif de
votre empêchement à aller voter.
La procuration est établie pour une
seule élection.

A savoir : 

•  Seuls les citoyens européens
peuvent être désignés comme
mandataires pour les élections
européennes.

• un mandataire ne peut avoir
qu’une seule procuration en
France, exception faite si  la
seconde est établie à l’étranger.

RENSEIGNEMENTS :
HTTPS://WWW.INTERIEUR.GOUV
.FR/FR/ELECTIONS/COMMENT-
VOTER/LE-VOTE-PAR-
PROCURATION

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LE
FORMULAIRE “VOTE PAR
PROCURATION” SUR LE SITE :
WWW.SERVICE-
PUBLIC.FR/PARTICULIERS/VOSDR
OITS/F1604

Véritable relais entre les services de la mairie et la population de chaque
quartier, les conseils de quartier sont des lieux d’information, de
débats, d’échanges et de réflexion sur la vie du quartier. Ils permettent

d’être informé des projets d’aménagement et d’amélioration de ce dernier.
Ces conseils s’occupent notamment des questions relevant de la politique de
la ville et sont force de proposition. N’hésitez pas à rejoindre votre conseil de
quartier pour participer à l’amélioration de votre cadre de vie !

Structure concertant les habitants de la ville dans la gestion
municipale, les conseils de quartier sont organisés du 14 mai au
6 juin à travers la ville.

Les conseils de quartier
à travers la ville

L
’union européenne organise sa neuvième élections
depuis le premier vote au suffrage universel direct en
1979. Chaque État organise ses élections et le scrutin
est obligatoirement proportionnel. Ces élections per-
mettent d’élire directement les députés qui compo-

sent le Parlement européen et indirectement le président de
la Commission européenne. Les sièges du Parlement euro-
péen sont attribués en fonction du nombre d’habitants de
chaque État membre. 

Nouveauté 2019
Chaque parti doit désigner une liste nationale unique de 79
candidats. À l’issue des élections, les représentants élus peu-
vent rejoindre ou créer un groupe politique au niveau euro-
péen. Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au
moins 5% des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués
aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque
liste.
A NOTER :

REPRÉSENTANT PLUS DE 500 MILLIONS DE CITOYENS EUROPÉENS, LE
PARLEMENT EUROPÉEN FAIT PARTIE DU TRIANGLE INSTITUTIONNEL DE
L’UNION EUROPÉENNE DISPOSANT DE TROIS POUVOIRS : LÉGISLATIF,
BUDGÉTAIRE ET DE CONTRÔLE.

Dimanche 26 mai prochain de 8h à 20h sont
organisées les élections européennes en France.
L’occasion pour les vingt-sept états membres de
l’union européenne d’élire les 705 députés
européens pour un mandat de cinq ans
renouvelables. À Corbeil-Essonnes, les 26 bureaux de
vote ouvriront leurs portes dès 8h.

DÉMOCRATIE

- Mardi 14 mai à 19h : CONSEIL DE QUARTIER ERMITAGE
Salle Joliot-Curie, 95 rue Georges Le Dû
- Mercredi 15 mai à 19h : CONSEIL DE QUARTIER DE LA NACELLE
Maison de quartier de la Nacelle, 4 rue la Nacelle
- Jeudi 16 mai à 19h : CONSEIL DE QUARTIER PRESSOIR-PROMPT
École Pauline-Kergomard, 103 boulevard John-Kennedy
- Mardi 21 mai à 19h : CONSEIL DE QUARTIER ESSONNES ROBINSON
École Jules-Ferry, 14, rue Marchand
- Mercredi 22 mai à 19h : CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE, BAS COUDRAY
Espace Carnot, 75 avenue Carnot
- Jeudi 23 mai à 19h : CONSEIL DE QUARTIER RIVE DROITE
Maison de quartier de la Rive droite, 47 rue du 14 juillet
- Mercredi 29 mai à 19h : CONSEIL DE QUARTIER DES TARTERÊTS
Maison des associations, 15 avenue Strathkelvin
- Mardi 4 juin à 19h : CONSEIL DE QUARTIER MOULIN-GALANT, PAPETERIE
Maison de quartier de Moulin-Galant, place de Moulin-Galant
- Mercredi 5 juin à 19h : CONSEIL DE QUARTIER DES COQUIBUS,
LONGAINES, MONTAGNE-DES-GLAISES
Maison de quartier des Tarterêts, 2/4 avenue Paul Maintenant
- Jeudi 6 juin à 19h : CONSEIL DE QUARTIER MONTCONSEIL
Maison de quartier de la Péniche, 72 bd Henri-Dunant

CARtE éLéCtoRALE
Chaque électeur recevra la semaine précédant le scrutin,

une nouvelle carte électorale comprenant le numéro InSEE.

élections européennes



 

11HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
DU LUNDI AU VENDREDI 9H À 12H ET DE 14H À 17H 

FERMÉ LE LUNDI ET LE MERCREDI MATIN 
TÉL. : 01 60 89 75 77

LES SORTIES DU MOIS
Mardi 7 -10h30
visite de la grande Pagode d’évry,
suivie d’un déjeuner.
55 places – 10 €
Mardi 14 mai - 13h30
Représentation de sketchs humoris-
tiques par notre atelier théâtre
gratuit
Mercredis 15 et 22 - 14h
visite des serres municipales
8 places - gratuit
Jeudi 16 - 8h
Randonnée urbaine  à Paris
Circuit de 15 km, prévoir un pique-
nique
25 places – 11,36 €
Mardi 28 - 7h30

Randonnée gourmande à Montargis,
restaurant le relais du miel 
Circuit de 17,5 km
25 places – 37 €

SENIORS

Le mot de Sylvie CAPRon, Adjointe au Maire déléguée aux seniors
Une des motivations premières des journées du Maire est de faire découvrir à nos
seniors notre patrimoine et de nouveaux lieux. Ce sera une fois encore le cas cette
année avec ce superbe atelier-musée flambant neuf qui retrace l’histoire de l’impri-
merie ! 

LES TOURNOIS DU MOIS
Lundi 6 et jeudi 23  14h à 17h
tournoi de scrabble
Lundi 13 et mercredi 22  14h à 17h
tournoi de belote
Lundi 20- 14h à 17h
tournoi de tarot
Lundi 27- 14h à 17h
tournoi de fléchettes

JouRnéES Du MAIRE 
11, 12 et 13 juin

Inscriptions du 6 au 17 mai,
muni du passeport senior

U
n interlocuteur vous apportera une
réponse personnalisée si vous avez une
question ou si vous rencontrez un obsta-
cle dans votre quotidien. Le Relais Res-
sources : Vous avez une question ou ren-

contrez un obstacle lié au handicap, à la maladie, à la
perte d’autonomie ou au statut d'aidant ? Appelez
Séverine qui vous apportera une réponse personna-
lisée au : 06 77 33 93 74. Le Relais Répit :Vous vous
occupez d'une personne dépendante et souhaitez

souffler quelques heures de temps en temps ? Un
relayeur bénévole de l'association peut venir à votre
domicile et vous relayer. Appelez Audrey au : 06 58 35
49 08. Vous voulez devenir relayeur bénévole de l'as-
sociation pour aider des familles de votre ville, appe-
lez Hélène au : 07 70 77 33 93.
Espace Singulier a besoin de vous comme vous pou-
vez avoir besoin d'elle !
RENSEIGNEMENTS : WWW.ESPACESINGULIER.ORG

Depuis 10 ans, l'Association Espace
Singulier a créé des relais gratuits,
pour répondre aux personnes
touchées par la maladie, le handicap
ou la perte d'autonomie et souhaite
s’implanter sur Corbeil-Essonnes.
Pour cela, elle recherche des
bénévoles.

L
es 11, 12 et 13 juin au matin, des bus procè-
deront au ramassage par quartier pour
accueillir les seniors et les emmener à
Malesherbes. Là, ils découvriront durant
1h30 l’atelier musée de l’imprimerie, ouvert

en septembre 2018. L’AMI - Atelier Musée de l’Impri-
merie - est un projet qui vient de loin. Il donne sens à
une collection unique de machines patiemment ras-
semblées pendant plus de 20 ans. Il a été construit
comme un lieu de conservation du patrimoine et de
transmission. Ainsi, machines, livres, journaux,
gestes de ceux qui les ont fabriqués sont appelés à
témoigner. Tout comme la mémoire qui se trans-
forme en récits et histoire. Vous l’aurez compris, cet

atelier musée de l’imprimerie allie découverte, par-
tage de connaissance et compréhension. Après cette
matinée d’initiation à l’imprimerie, direction la salle
des fêtes de La Chapelle-la-Reine pour un repas gas-
tronomique. Vous serez accueillis par des musiciens
qui vous accompagneront jusqu’au retour et vous
proposeront une après-midi dansante. En parallèle,
des exposants vous feront découvrir leurs produits
locaux.
POUR S’INSCRIRE, IL VOUS FAUT VOTRE PASSEPORT
SENIORS ET VOUS RENDRE À L’ESPACE CHARLOTTE-
ANSART À PARTIR DU 6 MAI À 14H JUSQU’AU 17 MAI
RENSEIGNEMENTS : 01 60 89 75 77 OU 01 60 89 75 87

Cette année encore,
la municipalité
organise, à travers
son pôle seniors, les
journées du Maire.
Du 11 au 13 juin, nos
retraités vont ainsi
aller à la découverte
de l’imprimerie
avant d’aller se
restaurer dans un
cadre magnifique.

Espace singulier
recherche des bénévoles
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ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
Matin Après-midi

Lundi Fermé 14h-16h
Arts Plastiques

14h-17h
Couture

Mardi 9h30-11h30 14h-15h30
tai Chi Chuan Anglais (niveau moyen)

10h30-12h 15h30-17h30
Espagnol (niveau débutant) Anglais (niveau confirmé)

Mercredi Fermé 14h-15h30
Claquettes

15h45-17h15
théâtre

Jeudi 9h30-10h30 14h-15h30
et 10h30-11h30 Anglais (niveau débutant)

gym

9h45-11h45 15h30-17h
Atelier mémoire Anglais (niveau débutant +)

10h30-12h
Espagnol (niveau intermédiaire

et confirmé)

vendredi 9h30-11h30 14h-17h
tai Chi Chuan Couture

14h-17h
Peinture et tricot

14h-17h
Pétanque

Les journées du Maire :
les seniors sur les traces de Gutenberg

Retrouvez-nous à la brocante de l’office
de tourisme, nous y tiendrons un stand,

le jeudi 30 mai, de 7h à 18h, sur le parking
des Allées Aristide-Briand,

face à l’espace Charlotte-Ansart.



ANCIENS COMBATTANTS
D’ALGÉRIE APPELÉS
APRÈS LE 2 JUILLET 1962

L e gouvernement a accepté de
reconnaître les appelés ayant servis en
Algérie entre le 2 juillet 1962 et juillet
1964. Ils peuvent ainsi postuler à la carte
d’Ancien Combattant oPEx, présence
militaire dans un pays indépendant.
Cette reconnaissance est effective
depuis le 1er janvier 2019.

Détenir la Carte d’Ancien combattant
octroie les avantages suivants :

• Retraite d’ancien combattant (environ
750 € annuel non imposable)

• une demi part pour l’imposition à
partir de la 74° année

• Demi part dont la conjointe peut
bénéficier, si l’ancien combattant en a
bénéficié un an avant son décès.

Pour tous renseignements n’hésitez pas,
contactez l’unC évry-Courcouronnes,
qui tient une permanence les jeudis de
10h à 12h, ou sur rendez-vous. nous
ferons votre dossier et le présenterons
aux services préfectoraux compétents.

RENSEIGNEMENTS : UNION
NATIONALE DES COMBATTANTS –
ÉVRY- COURCOURONNES

MAIRIE ANNEXE DU VILLAGE -
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE -
ÉVRY – COURCOURONNES 

PERMANENCE LES JEUDIS DE 10H
À 12H OU SUR RENDEZ-VOUS :
BERNARD BEAUDET : 06 09 03 47 26 OU
BERNARDBEAUDET@ORANGE.FR

MÉLIÈS EN MUSIQUE

Jeudi 9 mai, à 19h, la MJC Fernand-Léger
vous reçoit pour un concert avec le petit
tremblay sur le thème de Méliès.  Cet
illusionniste, enchantait dès 1896 le cinéma
naissant grâce à ses fictions. Il créait tout
dans son studio de Montreuil :  décors,
costumes, maquillage, trucages,
colorisation. Pour lui rendre hommage, la
classe de saxophone du conservatoire
Claude-Debussy et l'atelier musique de l'IEM
du Petit tremblay illustrent musicalement
une sélection de court-métrages. Au
programme : du saxophone, des sculptures
sonores électroniques et bien d'autres
surprises encore.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE -
TOUT PUBLIC - RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION : 01 64 96 78 49

LE PESTACLE XV

Samedi 2 5 mai,  à 15h, la Médiathèque
Chantemerle propose sa scène aux élèves
des classes du département des cordes. En
effet, ces derniers passent le cap des deux
premières années d’apprentissage
instrumental, cap très difficile à passer. Pour
tout musicien, même débutant, la plus belle
des récompenses est le concert. Ainsi, le
Conservatoire de musique et de danse
Claude-Debussy vous propose « Le pestacle »,
clin d'oeil à la prononciation parfois
incertaine des tout-petits,  qui donne
l’occasion à ces musiciens en herbe de jouer
sur une vraie scène leur propre concert
« comme les grands ».

RÉSERVATION OBLIGATOIRE - TOUT
PUBLIC - RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTION : 01 64 96 78 49
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C
et événement devenu un incontournable du pay-
sage culturel francilien, explore des thématiques
liées aux nouvelles réalités urbaines d’où le nom
de son festival : l’Oeil urbain. Et cette année, le
Royaume-Uni est particulièrement mis en valeur.

Au programme de ces deux mois d’expositions, des artistes
qui transmettent leur sensibilité dans divers lieux de la ville à
travers leurs photographies, mais également des ateliers
pour les plus jeunes, grâce au petit Œil urbain, qui se dérou-
lent en partenariat avec la MJC jusqu’à la fin du festival ou
encore des projections au cinéma Arcel. 

Ce festival se veut un parcours photographique : il est acces-
sible à pied depuis la gare et est disséminé dans une dizaine
de lieux d’expositions faisant partie du patrimoine culturel de
la ville mais aussi des lieux fréquentés quotidiennement par
les habitants. Une nouvelle façon de découvrir Corbeil-
Essonnes !
Retrouvez la programmation détaillée en page 16
RENSEIGNEMENTS : WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR OU
WWW.LOEILURBAIN.FR

Depuis le samedi 6 avril, la ville de Corbeil-Essonnes s’est transformée. vous pouvez découvrir
gratuitement, à travers de nombreux lieux publics, le festival photographique l’oeil urbain et cela,
jusqu’au 19 mai. 

ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTS

Depuis 40 années, il est possible de faire de la boxe française à Corbeil-Essonnes.
Ce club de savate fait découvrir ce sport de combat et de percussion dès le plus
jeune âge. Ainsi, dès 6 ans, les enfants peuvent apprendre la baby boxe. Ensuite,

des cours spécifiques sont destinés aux enfants (9-12 ans) et aux adolescents (13-16
ans). Les adultes peuvent pratiquer aussi bien en loisirs qu’en confirmés. Pour prati-
quer, les deux adversaires sont équipés de gants et de chaussures. Les coups sont por-
tés avec les pieds et les poings. Il existe 2 formes d’affrontements : l’assaut où les coups
sont contrôlés « à la touche » et le combat où la recherche d’efficacité est prépondérante
« recherche de KO ». Les 2 sont enseignés à Corbeil-Essonnes. Le club propose égale-
ment des cours chorégraphiés en musique et sans affrontement : le cardio boxing.

D’excellents résultats
Cette année, l’ASCE section Boxe française voit deux de ses tireurs remporter le titre de
champion Ile-de-France minime 2019. Ils se qualifient pour les finales nationales des 8
et 9 juin à Boulogne-sur-Mer. Un tireur s’est qualifié pour les finales nationales combat
2ème série. Et un tireur participera à la finale IDF du challenge technique. Enfin, une fémi-
nine s’est qualifiée en ¼ de finale France du championnat de France de kick light
puisque cette saison, le club est affilié à la fédération. Félicitations à tous !
RENSEIGNEMENTS : CONTACT@BFCORBEIL.FR - WWW.BFCORBEIL.FR

L’Association Sportive de Corbeil-
Essonnes Section Boxe Française
compte 190 licenciés et propose
des cours pour tous les âges et
obtient d’excellents résultats
sportifs.

Des champions de savate
boxe française

voS REnDEz-vouS... L’ASSOCIATION DES AMIS DU BAL MUSETTE organise un bal dimanche 5 mai à la salle "la Villa" à Villabé.
Renseignements et réservations : 01 60 89 14 44. - L’ASSOCIATION PACEB organise un vide grenier au 109 boulevard John Kennedy le 11 mai 2019 de 9h
à 19h. Renseignements : 06 12 30 83 71. L'ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) et la Fondation FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion)
annoncent le lancement de la 8ème édition du concours « S'ENGAGER POUR LES QUARTIERS ».  Depuis 8 ans, ce concours a permis d'accompagner et
de faire connaitre près de 100 acteurs locaux fortement impliqués pour le développement local de leur territoire. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30
mai minuit. Renseignements et candidature : sengagerpourlesquartiers.fondationface.org. Questions complémentaires : concours2019@fondationface.org
- L’ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER ESSONNE organise le mercredi 15 mai, de 15h à 17h30 un café mémoire pour discuter, apprendre, comprendre
la maladie d’Alzheimer à La Grange, 52 rue Louise Robert à Corbeil-Essonnes. Accès libre. Renseignements : 01 64 99 82 72

L’Œil urbain :
le public toujours au rendez-vous
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Après avoir participé à la journée Corbeil-Essonnes en sports, l’association karaté club de Corbeil-Essonnes a
participé à la coupe de France de karaté shukokai à Paris le dimanche 31 mars.

Des champions de France
de Karaté shukokai

VENDREDI 24 MAI,
RÉUNISSEZ VOS VOISINS ! 
« Bonjour ! », « Bonsoir ». Par politesse,
chacun le dit à son voisin. Mais il est rare de
s’arrêter pour discuter et faire connaissance.
C’est pourquoi la fête des voisins a été créée
il y a maintenant 20 ans ! véritable moment
de convivialité, chacun apporte une
boisson, un plat, des biscuits apéritifs, un
gâteau… pour faire la fête, dans la rue ou
en pied d’immeuble ! 
La ville vous aide dans l’organisation de
votre événement, alors, n’hésitez plus et
contactez le service événementiel :
f e t e d e s v o i s i n s @ m a i r i e - c o r b e i l -
essonnes.fr ou 01 60 89 75 68.

MATINALES ASSOCIATIVES :
LE PROCHAIN FORUM EST
LANCÉ !
Samedi 13 avril, les associations étaient
reçues par Redanga n’gaibona, à la
Maison des associations pour les
matinales associatives. L’occasion de
permettre aux associations de faire
connaissance, échanger sur leurs actions,
créer du lien et,  éventuellement,
mutualiser leurs actions pour créer des
événements plus conséquents pour les
Corbeil-Essonnois. Ces réunions, propices
aux échanges, permet à chacun de
prendre la parole, donner son avis,
transmettre ses idées. La thématique de
cette réunion portait principalement sur
l’organisation du prochain Forum des
associations qui aura lieu les 7 et 8
septembre prochains. 

LES ASSOCIATIONS PEUVENT
TÉLÉCHARGER LE DOSSIER
D’INSCRIPTION SUR
WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR 

L ’ U R B A N
TRAIL : UNE
COURSE À
PIED POUR
ENFANT

Comme chaque
a n n é e ,
l ’ a s s o c i a t i o n

sportive de Corbeil-Essonnes triathlon
organise son traditionnel urban trail à
destination des jeunes et en particulier ceux
des maisons de quartiers. une course à pied
qui se déroulera le 15 juin prochain au stade
Mercier à partir de 14h. Le but de cette course ?
faire découvrir aux jeunes ce sport, dans un
cadre ludique. Cela permet également à
l’association de se faire connaître et de
découvrir des potentiels sportifs.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
WWW.ASCETRIATHLON.FR –
ORGANISATION@ASCETRIATHLO
N.FR – 06 70 06 68 78

C
ette  année encore,
l’ASCE karaté club a su
montrer ses prouesses
grâce à ses athlètes ! Le

club ramène 21 médailles à la
ville lors de sa participation à la
coupe de France. Deux formes
de compétitions étaient pré-
sentes : le combat (kumite) et le
kata. Le kumite est un combat
de compétition qui oppose deux
athlètes durant un temps donné
sur un tatami. Chaque athlète
est équipé de protections et
d’une ceinture de couleur
(rouge ou bleue) afin de bien les
différencier. Quant au kata, il
s’agit d’un enchaînement de
mouvements qui suit un dia-
gramme bien défini. Cet enchaî-
nement de mouvements contre
plusieurs adversaires est noté
selon des critères précis (préci-
sion, vitesse…). Ainsi, les
athlètes de l’ASCE karaté shuko-
kai remportent 13 podiums en
kata (2 champions de France, 4
vice-champions de France, 4
champions de bronze et 3 sur la

marche du courage). Quant au
combat, l’association remporte
8 médailles (4 champions de
France, 3 médaillés de bronze et
un sur la marche du courage).
Félicitations à tous ces vain-
queurs !

L'aventure vous tente ? 
Venez nous rejoindre à n'im-
porte quel moment de l'année
pour un cours d'essai gratuit !
(Cours pour enfants et adoles-
cents en fin d’après-midi : Lundi,
mercredi et vendredi et cours
pour les adultes les lundis et les
vendredis soir.) Ouvert aux
adultes de tous âges ainsi
qu'aux enfants et dès 3 ans pour
le baby karaté soit au gymnase
de la Nacelle, soit au gymnase
Maurice Broguet. A très bientôt
pour un cours d'essai ! 

RENSEIGNEMENTS : ASCE KARATÉ CLUB
HTTP://KARATE.CORBEIL.FREE.FR
KARATECORBEILESSONNES@GMAIL.COM
FACEBOOK DU CLUB : KARATÉ CLUB DE
CORBEIL-ESSONNES
CAMILLE TORDJMAN 06 20 15 84 49

Le mot d’éric Breton, Adjoint au Maire délégué à la jeunesse et aux sports
Les activités physiques et sportives, qu’elles soient en direction des hommes ou des femmes, sont mises en avant grâce à l’implication
et la motivation des jeunes Corbeil-Essonnois qui valorisent notre ville par leurs bons résultats. Félicitations également aux entraîneurs,
sans leur investissement, de tels résultats ne seraient pas possibles sur la ville.

P
artie du constat que l’aviron est peu pratiqué
par les femmes à Corbeil-Essonnes, l’associa-
tion souhaite surmonter les freins rencontrés
par ce public en proposant une journée
consacrée à la pratique féminine. Ainsi, de

nombreuses activités gratuites sont présentées aux
femmes et jeunes filles à partir de 10 ans, pratiquantes
ou novices. Pour permettre aux mamans de venir s’es-
sayer à ce sport et participer au challenge pour l’ARC,
le club a prévu de prendre en charge, grâce à une ani-
mation sur place, les enfants de 4 à 10 ans. 

Deux pôles Fémin’aviron
Un axe découverte, dédié à un public débutant, per-
mettra aux femmes de découvrir ce sport et le club,
d’apprécier les multiples outils d’apprentissages dont
bénéficie le club (bateaux individuels, bateaux collec-
tifs, tank à ramer, ergomètres, séances de préparation

et d’entretien physique) et de partager un moment
convivial. Le second pôle est réservé aux licenciés
toutes catégories confondues. Il permettra de prati-
quer en équipage, sous le regard bienveillant d’entraî-
neurs expérimentés et de partager cette pratique
toutes générations confondues. « Notre club a pour
vocation de permettre à tous de pratiquer une activité
physique complète et de plein air » indique Raymond
Debu, président du club.
Un point information, tenu par des bénévoles de l’as-
sociation, vous permettra d’être informé sur le fonc-
tionnement du club, ses tarifs, ses horaires et orienté
sur les activités. 

AFIN DE PERMETTRE AUX FEMMES ET JEUNES FILLES DES QUARTIERS
DES TARTERÊTS, MONTCONSEIL ET LA NACELLE D’ACCÉDER À LA
MANIFESTATION, UN TRANSPORT EST MIS EN PLACE.

RENSEIGNEMENTS : ASCE AVIRON 71 QUAI MAURICE RIQUIEZ,
91100, CORBEIL-ESSONNES- ASCE.AVIRON@GMAIL.COM

10ème édition du Fémin’aviron
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Félicitations aux jeunes mariés
Farid FERD ET Lina NATOUBA, Meziane HIDER ET Eliane PEREIRA DA COSTA, Mickaël
RODRIGUES ET Nora BENNADJEMA, Mody LY ET Souhela BETTAHAR, Steven
DABRIOU ET Anne-Laure PANCRATE.

Félicitations aux parents de 
Gabin CALMENT, Mila ELSHERIF, Lucas BAAN DOULET, Nélia SI-TAYEB, Aymen LAKH-
DARI, Issa CHARKI M'BAREK, Maya NDIAYE, Robyn MILLOT, Lina ÖZDEMIR, Miral ABI-
CHOU, Léya BOULELLI, Rayan DROURI, Mithura THARMAKULASINGHAM, Luany
SANCHES TEIXEIRA, Antoni PUZIO, Aksel SAÏDANI, Aymen CHIHANI, Daria CRECIU-
NESC, Ridley MUTAMBAYI TSHIMBULU, Messi-florin CONSTANTIN, Evan MELAN,
Alexia SAVIN, Abram AMBLARD ATROKPO, Aboubacar SAMASSI KONE, Sirine LAM-
LOUM, Yero-adama DIA, Celine ANTON.

toutes nos condoléances
Gérard DELGADO (61 ans), Danièle GIRARD (70ans), Jeannine COQUINOT-LEFLOCH
(88 ans), Catherine JACQUOT (68 ans), Guy CHEVALLIER (85ans), Éric DUPUY (48 ans).

Pharmacies de garde
En dehors des heures d’ouverture
des pharmacies, présentez-vous
au commissariat de police de Cor-
beil-Essonnes muni de votre
ordonnance et d’une pièce d’iden-
tité. Les agents vous orienteront
vers la pharmacie de garde.

SoS Médecins 91
Composez le 08 26 88 91 91
24 h / 24 en l’absence
de votre médecin traitant.

Pour les urgences
médicales graves,
composez le 18 ou 15
Centre Hospitalier 
Sud-Francilien
40 avenue
Serge-Dassault
Tél : 01 61 69 61 69

Pour le service de nuit
Adressez-vous 
au Commissariat de police : 
allées Aristide-Briand
Tél : 01 69 22 18 10
ou le 17

URGENCES MÉDICALES

ASSISTANCE JURIDIQUE ET ÉCRIVAIN PUBLIC
Renseignements et prises  de rendez-vous les lundis,
jeudis et vendredis matins de 9h à 12h
au  01 60 89 73 54
Conciliateur de justice
au 01 60 89 70 72. Tous les jeudis sur rendez-vous.

ETAT CIVIL DU 14 MARS AU 14 AVRIL 2019

MENUS DES CANTINES
ET ACCUEILS DE LOISIRS

Retrouvez les menus et toutes les
informations concernant les

inscriptions aux cantines sur :

https://www.espace-famille.net/
restauration-scolaire.corbeil-

essonnes/

PUBLICITÉ

éco-centre
de Corbeil-Essonnes

La  déchetter ie  de  Corbe i l -
Essonnes vous accueille dans ses
nouveaux locaux.

DÉCHETTERIE
DE CORBEIL-ESSONNES
14, rue Emile Zola
91100 Corbeil-Essonnes 
01 60 88 91 63 

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 15 octobre au 31 mars :
Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés
de 9h à 12h

LES INFOS PRATIQUES

RAMASSAgE DES   EnCoMBRAntS :

Secteur orange : le 2ème jeudi du mois

soit jeudi 9 mai

Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème jeudi

du mois soit vendredi 10 mai

EnCoMBRAntS :

Les tarterêts : Tous les mercredis soit

mercredis 8, 15, 22 et 29 mai

Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon :

1er et 3ème mercredi du mois soit mercredis

1er et  15 mai

Rive Droite, Chantemerle, Essonne,

La nacelle et la Papeterie : 2ème et 4ème

mercredi du mois soit mercredis 8 et 22 mai

DéChEtS vERtS

Les mardis de mars à décembre

Retrouvez le calendrier sur le site internet de la

communauté d’agglomération Grand Paris

Sud : www.grandparissud.fr

CEnTRE ADMInISTRATIF DARBLAy
11 avenue Darblay
Tél : 01 60 89 73 20

Ouverture au public : Du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h

et de 13h30 à 17h15 le samedi matin de 9h à
12h - Fermeture jeudi matin

MAIRIE D’ESSonnES :
Place d’Essonnes - Tél : 01 60 88 08 16
Ouverture au public : lundi et mardi de

8h45 à 11h45 et de 13h45 à 17h 
mercredi de 13h45 à 17h 

jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45
et de 13h45 à 17h

Coordonnées des mairies 
STAnDARD DE LA vILLE : 01 60 89 71 79
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LA PARoLE AUx CoRBEIL-ESSonnoIS-ES !
LE PLAn LoCAL D’URBAnISME (PLU) :

PLAn DE REConvERSIon DE MÉTHoDES USÉES

BRAvo À L’oEIL URBAIn !

GROUpE DE LA MAjORITé MUNICIpALE

Durant deux mois les militants-es du Printemps de Corbeil-Essonnes sont
allés à la rencontre des Corbeil-Essonnois-es pour les interroger sur leur per-
ception de la ville et leurs besoins. Nous avons ainsi recueilli des centaines
de témoignages enregistrés qui seront restitués au travers d’une enquête
audiovisuelle. Le moins que l’on puisse dire c’est que les attentes sont fortes
et que vous ne manquez pas d’imagination. Ce travail d’écoute nous
confirme qu’il revient aux habitants-es de définir ensemble ce que doivent
être les priorités d’un projet municipal. « La ville c’est à nous » répète l’un
d’eux. Oui et pas seulement parce que vous payez des impôts mais aussi
parce qu’il n’y a pas de définition de l’intérêt général et des conditions à rem-
plir pour bien vivre ensemble sans démocratie. C’est aucun doute ce qui fait
le plus défaut aujourd’hui à Corbeil-Essonnes mais aussi à l’échelle du pays.
Vous aurez la primeur de ce compte-rendu lors d’une soirée exceptionnelle
le jeudi 6 juin à 20 heures au restaurant le Bellevue.
Prochaine balade urbaine : samedi 11 mai 10 heures à Essonnes, 
rdv devant le conservatoire de musique.
Vous êtes nombreux-ses à trouver pertinent notre initiative de balade
urbaine une fois par mois dans un quartier de la ville. L’urbanisation, la révi-
sion du Plan local d’Urbanisme, la densification à outrance des quartiers, les
voitures qui envahissent l’espace public, le sentiment de ville dortoir, les
manques d’activités de quartier en direction de l’enfance et de la jeunesse,
voilà autant de questions posées auxquelles nous allons ensemble proposer
des solutions.
Un avis, une question ? N’hésitez pas à nous contacter : 06 52 31 54 71

Bruno PIRIOU (LPCE) http://brunopiriou.fr ; Pascale PRIGENT (PG/ France
Insoumise), pascale.prigent@gmail.com, http://pascaleprigent.fr; Ulysse
RABATE (LPCE) ; Faten SUBHI (LPCE)
06 52 31 54 71

GROUpE SOCIALISTE ET ECOLOGISTE

L’objectif majeur de ce nouveau PLU est d’augmenter à l’horizon la population de notre
commune de 51 000 habitants à 56 000 habitants d’ici 2030. Comment ? En construisant
toujours plus dans les quartiers les plus denses : La Nacelle-Papéterie, Montconseil, Tar-
terêts. La majorité poursuit ainsi sa politique de laisser faire aux promoteurs et investis-
seurs. Peu importe que ces constructions massives ne soient pas adaptées aux besoins
des Corbeil-Essonnois en matière d'habitat et d'équipements publics, d'activités écono-
miques, commerciales, touristiques, sportives, culturelles… Ce PLU et ce qui l’accom-
pagne ne répond en rien aux problématiques nombreuses de notre ville :
- Aucune vision à long terme, pour nos concitoyens et pour notre cadre de vie ;
- Aucun plan de circulation prévu pour faciliter ces échanges et les déplacements et bien
sûr anticiper la transition écologique inéluctable ;
- Aucune nouvelle mesure pour lutter contre l’habitat insalubre ;
- Le problème des marchands de sommeil est passé sous silence ;
- Aucune pensée partagée avec les communes voisines et l’agglomération.
La majorité de J.P. Bechter n’engage pas la transition écologique pour autant vitale pour
notre planète et pour nous, alors que le dérèglement climatique nous oblige à repenser
la ville. Ce projet de PLU ne dit presque rien sur la préservation de la qualité de l’air, de
l’eau, du sol et du sous-sol. Il ne dit rien sur les déchets. Les habitants n’y trouveront pas
plus de réponses aux risques d’inondation importants à Corbeil-Essonnes. Le PLU doit
être un outil pour agir en faveur d’une ville où il fait bon vivre tenant compte des enjeux
climatiques et sociaux, et non un simple instrument limité à des fins électoralistes. Parce
qu’il ne répond à rien de ces enjeux, nous avons voté contre lors du dernier Conseil
municipal.

La photographie a envahi notre ville grâce au fabuleux travail de « l’œil urbain » qui
donne chaque année davantage d’ampleur à ce festival. Cette fois, c’est la Grande Bre-
tagne qui est à l’honneur avec de superbes expositions accessibles à tous. Un clin d’œil
au Brexit, en cette année importante pour l’Europe ! Ces photographies nous parlent,
elles font résonner en nous des émotions que nous partageons avec nos voisins d’outre-
Manche. L’art nous rappelle à cette occasion à quel point la culture européenne est une
réalité tangible, n’en déplaise aux nationalistes et aux populistes !

Jérôme BREZILLON (PS), Fadila CHOURFI (EELV), Frédéric PYOT
eluspsce@gmail.com 

Carla DUGAULT - carladugault@yahoo.fr 

GROUpE LE pRINTEMpS DE CORBEIL-ESSONNES

        

Jean-Michel FRITZ, Nathalie BAUSIVOIR, Frédérique GARCIA, Jean-François BAYLE, Eric BRETON, Martine BOUIN, Redanga N’GAIBONA, Germaine DERUEL,
Volkan AYKUT, Sylvie CAPRON, Régis CAUDRON, Jessica MADALENO, Denis LAYREAU, Tracy KEITA, Jean BEDU, Sylvie MACHADO BOALHOSA, Pascaline
VANDENHEEDE,  Azdine OUIS, Anne-Marie BERLAND, Régis GUILLET, Alain CARPENTIER, Mariama ASSOUMANI, Alexandre MARIN, Irèle NORMAND, Yacine
AMER, Annie MALITTE, Ahmed EL YAAKOUBI, Nadine OLSEN, Denise DOUCET, Nicolas DELENNE, Kadija BELKHIR.

DEUx ÉqUIPEMEnTS MAJEURS PoUR CoRBEIL-ESSonnES !

Vous le savez la rénovation patiente et volontaire de tous nos équipe-
ments publics est une priorité absolue de notre action.Ainsi, ces der-
nières années, plus de la moitié de nos écoles ont été réhabilitées ou

reconstruites, le lycée Robert-Doisneau termine sa modernisation, nos col-
lèges bénéficient d’importants travaux en attendant la prochaine construc-
tion d’un 5ème collège), nos équipements culturels (Théâtre, Cinéma Arcel,
MJC) sont entièrement rénovés, nous avons lancé de grands chantiers sur
nos équipements sportifs, (le Palais des sports achève sa remise à niveau, et
les études vont être lancées pour réhabiliter le complexe de Robinson).

Un nouveau centre pour l’administration communale
Cette action de fond connaît aujourd’hui son point ultime avec la construc-
tion de deux équipements majeurs. Tout d’abord, le nouveau Centre Admi-
nistratif communal est en train de voir le jour, avenue Chantemerle. Il vous
accueillera à la fin de l’année et vous assurera un service de proximité
moderne, efficace et confortable avec un accès facilité grâce à de nom-
breuses places de stationnement. Ce bâtiment construit dans une démarche
de développement durable sera accompagné du renforcement de la e-admi-
nistration, (votre nouveau site internet sera accessible début juin), tout cela
pour vous permettre d’avoir une encore plus grande et facile accessibilité
aux informations, services et prestations municipales. Il intégrera aussi le
Centre de Supervision Urbain avec ses 160 caméras réparties dans la com-
mune. Ce bâtiment sera, pour les équipes municipales des prochaines
décennies un instrument adapté permettant la prise de décision rapide et
l’accès quasi-instantané aux données nécessaires à la bonne administration.
Bref, Corbeil-Essonnes, ville de tradition et d’histoire devient aussi une ville
moderne et performante.

Un nouveau commissariat
de Police Nationale
Il manquait un dernier équipement
indispensable à notre commune : un
commissariat de Police Nationale
digne de ce nom et en mesure d’ac-
cueillir correctement les 130 fonction-
naires de notre police nationale, de
loin les effectifs les plus importants
de toutes les villes du département.
Toujours annoncé par les différents
gouvernements qui se sont succédé
ces dix dernières années, mais aussi-
tôt annoncé aussitôt différé, il va enfin
voir le jour et sa construction est
aujourd’hui enfin définitivement pro-
grammée et financée. Au prix d’un
effort important de la commune et de
l’agglomération dont Jean-Pierre
Bechter est aussi le vice-président
aux finances : la commune ayant
acheté et mis à disposition de l’État le
terrain nécessaire à cet équipement,
l’agglomération participe à son finan-
cement à hauteur de 1 million d’eu-
ros. Tout cela est aujourd’hui contrac-
tualisé et devrait être achevé en 2022.
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Conservatoire municipal de
musique et de danse Claude-
Debussy, 
Place d’Essonnes 01 64 96 78
49
Médiathèque Chantemerle, 
84 rue Féray 01 60 88 03 12  
MjC Fernand-Léger, 
45 allées Aristide-Briand
01 64 96 27 69  
Théâtre, 20-22 rue Félicien-
Rops 
0 810 400 478 
Arcel, 15 place Léon-Cassé
08 92 68 00 41
Commanderie Saint-jean, 
24 rue Widmer 01 60 89 37 86  
Centre municipal de santé, 
18 rue du Général Leclerc 
01 60 89 74 33
Galerie municipale d’art 
16 allées Aristide-Briand 
01 60 89 88 92

FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE L’ŒIL URBAIN :

jusqu’au 19 mai
Autour du festival : 
Le petit Œil urbain
Exposition ludique dédiée aux enfants 
Pendant toute la durée du festival
À partir de 5 ans
MjC Fernand-Léger

Marathon photo :
Dimanche 19 mai de 10h à 16h30
Galerie d’art municipale

Lecture de portfolios :
Dimanche 19 mai (après-midi)
Commanderie Saint-jean
Renseignements au 01 60 89 73 85

PROJECTION

Cinéma Arcel - Tarif : 4€
Horaires des séances sur
www.cine-arcel.com
Good Morning England
Film de Richard Curtis (2009)
Du 8 au 14 mai

CONCERT
Concert avec le petit Tremblay – Méliès en
musique
Jeudi 9 mai à 19h
MjC Fernand-Léger
Entrée libre
Renseignements : 01 64 96 78 49

Arty Show
Samedi 11 mai à 15h
Médiathèque Chantemerle
Entrée libre – À partir de 15 ans

SPECTACLE
« Zigor et Gus »
par La Fabuleuse
Family Cie
Dimanche 12 mai
à 15h30
MjC Fernand-Léger
Tarifs : 5 à 8€
Dès 2 ans

ATELIERS
Bulles d’air - Tim Burton
Mercredi 15 mai à 14h
Médiathèque Chantemerle
Mercredi 22 mai à 14h
Médiathèque de Montconseil
Sur réservation – Dès 7 ans

CONCERT
Otis Taylor
Vendredi 17 mai
à 20h30
Théâtre
de Corbeil-Essonnes

ANIMATION
Village NANOUB - 7e édition
Samedi 18 mai de 14h à 18h
Place Galignani

SPECTACLE
1336 (parole de Fralibs) - Aventure sociale
racontée par philippe Durand
Vendredi 24 mai à 20h30
MJC Fernand-Léger
Tarif : 5€

CONCERT
Le pestacle XV
Samedi 25 mai à 15h
Médiathèque Chantemerle
Entrée libre
Renseignements : 01 64 96 78 49

EXPOSITION
Christophe Violland
Du 27 mai au 12 juillet
Centre municipal de santé

Exposition DanHôo
Du 1er juin au 13 juillet
Galerie d’art municipale et Médiathèque
Chantemerle Vernissage le vendredi 7 juin à
18h30 à la Médiathèque Chantemerle

EXPOSITIONS

jean-Christophe Béchet -
Frenchtown
Commanderie Saint-jean 

Stéphane Duroy - Distress
Commanderie Saint-jean

Yan Morvan – Anarchie au
Royaume-Uni (Londres : 1979-
1981)
Galerie d’art municipale

Gilles Favier - Belfast
Théâtre de Corbeil-Essonnes

Rip Hopkins – Another country
Théâtre de Corbeil-Essonnes

Matt Stuart – All that life can
afford
parvis de l’Hôtel de Ville

Olivier jobard – Le rêve anglais
Commanderie Saint-jean

Cyril Abad – Back to blackpool,
les vacances du Brexit
Rue du Trou-patrix

Kent Grant – A topical times for
these times The Liverpool Foot-
ball photographs
Square Crété

jeanne Frank – planète z
Square Crété

Agence Ostkreuz
Berlin : portrait d’une ville entre
les temps
Kiosque à musique

Musée français de la photogra-
phie / Département de l’Es-
sonne :
L’autre pays de la photographie 
Le Royaume-Uni dans les col-
lections du musée de la photo-
graphie
Médiathèque Chantemerle

EXPOSITIONS OFF 

Anne Desplantez
Tu connais ses silences
Théâtre de Corbeil-Essonnes

pascal Rivière
#TerresdeBanlieue
Théâtre de Corbeil-Essonnes

Laurent Nicourt 
Maisons de fortune parisiennes
Imprimerie Hélio-Corbeil

Héloïse Chatignon
Into the walk 
Centre municipal de santé

LES RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ

Au Centre municipal de santé

Dépistages

Tous les mercredis de 15h à 19h, les associa-

tions AIDES et ESPOIR, associées au Centre

municipal de santé, assurent une perma-

nence de dépistages du VIH à résultat immé-

diat et accompagnent les personnes ayant

des conduites à risque (gratuit et anonyme). 

L'ASSOCIATION MEDIAVIp

tient une permanence le 2ème et 4ème jeudi

de chaque mois de 9h à 12h

LES MARDIS DE LA SANTE 

12 juin 2019 - Les fleurs de Bach

Conférence gratuite pour tout public

Vaccinations gratuites 

Les 15 mai et 19 juin

De 17h à 19h sans rendez-vous, pour

adultes et enfants à partir de 6 ans, habitant

Corbeil-Essonnes (apporter un justificatif de

domicile de moins de 3 mois).
Check-up santé : 

Vendredi 24 mai de 9h à 17h

C’est 
à voir...

De nouveaux commerçants au marché d’Essonnes !
Dans le cadre du programme « Action cœur de ville » qui a pour but de revitaliser les cen-
tres-villes que sont Corbeil et Essonnes, l’activité commerciale est au cœur des enjeux.
Avec la volonté marquée de faire vivre le petit commerce, la commune et le délégataire
des marchés ont œuvré pour étoffer le marché d’Essonnes et vous proposer de nou-
veaux commerçants !  En complément du primeur et du fromager, un boucher volailler
est présent sur le marché les jeudis et dimanches. Un nouveau poissonnier vous
accueille les jeudis matins et un traiteur rôtisseur complète cette offre commerciale de
proximité le dimanche. POUR RAPPEL, VOICI LES HORAIRES DU MARCHÉ : JEUDI ET DIMANCHE DE 8H À 13H

Nicole Dassault nous a quittés. 
Pour tous ceux qui l’ont connue, admirée, aimée, Nicole
Dassault était une personnalité infiniment simple, hum-
ble, très souriante et très à l’écoute. Elle était passion-
née par la musique, les Arts et la culture. Elle qui
côtoyait depuis ses 20 ans « les grands de ce monde »,
elle savait spontanément se rendre accessible à tous les
habitants de Corbeil-Essonnes. Elle le fit pendant 40
ans.  Toujours discrètement, toujours efficacement. Et
nombreux sont ceux qui ressentent une peine sincère à
l’annonce de sa disparition. Etudiante à Sciences Po,
elle avait épousé Serge Dassault qui était tombé folle-
ment amoureux d’elle quand elle avait 18 ans et c’était
réciproque. 70 ans de bonheur s’en étaient suivis avec la naissance de 4 enfants, Olivier, Laurent,
Thierry et Marie-Hélène. Marie-Hélène, leur fille, qui a été conseillère municipale de Corbeil-Essonnes
en 1995 pendant un mandat. Elle s’occupait de la Fondation des « ailes brisées » qui vient en aide à
tous les aviateurs, à leurs enfants et au monde de l’aviation, depuis un siècle. Nicole Dassault s’était
totalement et notamment investie dans la Fondation Serge Dassault à Corbeil-Essonnes et dans l’as-
sociation Robert Debré en faveur des enfants hospitalisés.  Pour son attention et son soutien perma-
nents aux mondes culturel, médical, social et humanitaire, elle avait été décorée de la Légion d’Hon-
neur en 2015. Elle aimait profondément Serge Dassault, le défendant contre tous ceux qui osaient dire
du mal de son travailleur de mari qui a bâti, à la suite de son père, un magnifique groupe industriel
mondial. Nicole Dassault était une femme toujours enjouée, très active et sincère.

IN MEMORIAM

hommage à nicole Dassault
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