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Début janvier, le quai
de l’Apport Paris et la
rue Champlouis ont bé-
néficié d’une réfection
de voirie.

17 JANVIER

Le vernissage de l’exposition de Willy
Fruchart présente son Baz’ART a eu
lieu à la galerie d’art municipale. De
nombreux Corbeil-Essonnois étaient
venus admirer les œuvres et rencon-
trer l’artiste.

23 JANVIER

Les seniors de l’es-
pace Charlotte-Ansart
ont pu participer à la
dégustation de la tra-
ditionnelle galette des
rois suivie de son bal.
Une initiation à la
danse salsa était éga-
lement proposée.

24 JANVIER

Afin de célébrer la nouvelle année, l’office de tou-
risme Seine Essonne a présenté ses vœux à ses
adhérents, fait un bilan des action menées et de
celles à venir.

24 JANVIER

À la MJC Fernand-Léger, les classes de per-
cussions et de violoncelle du Conservatoire
de musique et de danse Claude-Debussy ont
relevé le défi de jouer, en s’associant, des
œuvres de Jean-Sébastien Bach pour le plus
grand plaisir des spectateurs. 

22 JANVIER

Lors de l’épisode neigeux
rencontré sur la commune,
les agents municipaux
étaient à pied d’œuvre pour
sécuriser les voiries et trot-
toirs de la ville afin de per-
mettre au mieux la
circulation des administrés.

12 JANVIER

Plus d’une centaine d’adhé-
rents étaient présents pour
l’assemblée générale de
l’amicale de l’école Galignani.
Après le renouvellement des
cotisations et la présentation
d’un bilan de l’année et des
sorties prévues, tous ont par-
tagé un pot de l’amitié.

19 DÉCEMBRE

Une réunion publique dans le cadre de la révision du
Plan Local d’Urbanisme, s’est déroulée salle du conseil
municipal à l’Hôtel de ville.

27 DÉCEMBRE

Dans le cadre de Solifoot, une
vingtaine d’équipes de
jeunes essonniens ont été
conviées pour jouer au foot-
ball tout en collectant des
jouets qui ont ensuite été
remis au service Pédiatrie de
l'hôpital de Corbeil-Essonnes.

15 JANVIER

Du 12 au 31 janvier, la compa-
gnie Atelier des songes propo-
sait l’exposition gratuite
« Prière de toucher » pour les
enfants à partir de 18 mois à la
MJC Fernand-Léger.
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l’é
di
to Vous écouter,

vous informer,
vous associer ! 

Durant les derniers épisodes neigeux, le Maire a contrôlé
dans la ville le travail de salage des services municipaux,
ainsi que l’avancement des travaux du mur de soutène-
ment de la rue Émile-Zola

Lors du conseil municipal du  28 janvier, Jean-Pierre Bechter
a précisé les objectifs de la commune pour 2019 à l’occasion
du débat d’orientation budgétaire.

Jean-Pierre Bechter, le 12 janvier,
au tournoi national de kayak-
polo au stade nautique pour sou-
tenir l’équipe de Corbeil-Essonnes
et les organisateurs.

Jean-Pierre Bechter lors d’une de
ses nombreuses visites, du chan-
tier du  nouveau centre de l’admi-
nistration communal, le 2 janvier.

U
ne fois encore, vous avez été très nombreux à par-
ticiper à la cérémonie des vœux du maire qui a eu
lieu samedi 26 janvier dans notre Palais des sports.
Ainsi, plus de 800 d’entre vous, responsables d’as-
sociation, chefs d’entreprise, artisans, commer-

çants, et dans la grande majorité, tout simplement habitants
de la commune intéressés ou passionnés par notre ville, ont
fait le choix de consacrer leur soirée du samedi pour m’enten-
dre faire le point sur Corbeil-Essonnes, son identité, notre bilan
2018, les objectifs pour 2019, nos perspectives et projets pour
construire un avenir commun
et relever tous les défis qui se
poseront à notre ville dans les
prochaines années.

Cette  forte  part ic ipat ion
témoigne de la qualité et de
l’intensité de notre vie démo-
cratique locale mais aussi de la
disponibilité et de l’engage-
ment des forces vives de la
ville aux côtés de notre munici-
palité. Je tenais chaleureuse-
ment à les remercier tous.

Ceux d’entre-vous qui n’ont pas pu être présents à cette tradi-
tionnelle cérémonie mais qui souhaitent être informés de ce
qui fait l’actualité de la ville et ses enjeux pour les prochaines
années, trouveront dans le dossier de ce magazine un bref
retour sur les principales réalisations 2018 et une présentation
des chantiers et actions lancés en 2019. Ils peuvent également
trouver sur le site de la ville des vidéos courtes consacrées à
ces objectifs.

Autre grande satisfaction pour mon équipe municipale et moi-
même : les résultats de la dernière enquête téléphonique qui a
été réalisée sur Corbeil-Essonnes ces dernières semaines.
Vous trouverez tous les résultats de ce questionnaire en page
8 de ce journal. Cette consultation nous a permis de vérifier
qu’une très large majorité des Corbeil-Essonnois se reconnaît
dans nos priorités actuelles et nous confortent dans certaines
décisions. Je pense notamment au renforcement de la répres-
sion des contrevenants dans le cadre des efforts qui ont été
faits pour améliorer la propreté dans notre ville.

Cela m’a aussi permis de découvrir que si deux
tiers d’entre vous ont une idée assez précise de ce
qu’est le Développement Durable, action de fond
engagée par notre commune, et récompensée par
une Marianne d’Or récemment, un tiers d’entre
vous considèrent encore qu’il ne s’agit pas d’une
idée « très claire ». Et il est vrai que ce n’est pas une
idée simple, une idée que l’on pourrait résumer en
un slogan.

Je consacrerai donc une
prochaine lettre du maire à
expliquer plus en détail
cette démarche de Déve-
loppement Durable. J’ai
aussi demandé au service
communication qui réalise
ce magazine de l’illustrer
et de l’expliciter à travers
des exemples concrets.

Une dernière chose : je
connais le scepticisme de
beaucoup d’entre vous

concernant le grand débat national. Mais il est de
mon devoir en ma qualité de maire de faire que ce
débat se passe au mieux sur notre commune.
Comme l’a demandé aux maires, Emmanuel
Macron, Président de la République. C’est aussi
une occasion unique pour chacune et chacun d’en-
tre vous de prendre la parole. Dans cet esprit, j’ai
demandé à mon adjointe à la démocratie locale de
piloter une commission qui rassemble des repré-
sentants des différentes sensibilités politiques de
notre commune et leur ai fixé un objectif clair :
réfléchir à la meilleurs organisation possible de ce
débat national sur la ville et en garantir la qualité et
la neutralité. Vous trouverez en page 10 de ce
magazine toutes les informations nécessaires si
vous souhaitez y prendre part. 

« Tout faire pour vous associer
à notre dynamique

de Développement Durable
pour Corbeil-Essonnes ! »

JEAN-PIERRE BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes
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Un Centre de Supervision Urbain plus performant
Jean-Pierre Bechter a demandé à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud dont il est
le 2éme vice-président de poursuivre le déploiement de 50 caméras de vidéo-protection. Un CSU
qui sera réinstallé dans le nouveau centre administratif pour plus d’efficacité.

Un  nouveau commissariat
de police nationale
Les études opérationnelles pour le nouveau commissariat
de police nationale seront réalisées en 2019. Les travaux
commenceront en 2020 ; le nouveau bâtiment sera situé
Boulevard Henri-Dunant et accueillera dans les meilleures
conditions 130 policiers nationaux, les effectifs les plus
importants pour une ville de notre département.

Une police municipale renforcée
Le recrutement de policiers municipaux va se poursuivre afin de renforcer les équipes : brigades
de jour, de nuit, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et un nouveau directeur
de la sécurité publique va être recruté. Cette année, le travail de la brigade propreté dans le cadre
de la lutte contre les dépôts sauvages sera intensifié. Les actions en matière d’enlèvement
d’épaves et de verbalisation des stationnements abusifs seront accentuées.

Renforcer la sécurité de tous

Cérémonie des vœux 2019

Jean-Pierre Bechter :  u    
des objectifs concrets p   

Devant 800 personnes, et les principaux représentants des
forces vives de notre ville, Jean-Pierre Bechter a d’emblée
rappelé sa vision de Corbeil-Essonnes : « une ville forte,
fière de son identité. Une ville moderne, qui se tourne
résolument vers l’avenir ». Et d’ajouter : « L’année 2018 a été une année extrêmement féconde pour
notre commune. L’année 2019 sera, quant à elle, décisive ». Après un bref retour sur les réalisations
2018, le maire  a longuement expliqué sa démarche de Développement Durable en 2019 et pour les
années à venir. Priorités des priorités pour notre nouvelle année : Renforcer la sécurité publique,
maîtriser notre développement urbain, préserver notre environnement et notre qualité de vie,  et
surtout prendre soin de tous.
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    une Vision, une Ambition,
  pour Corbeil-Essonnes !

Le 2 octobre dernier, Jean-Pierre Bechter, le Maire, a signé une
convention permettant à Corbeil-Essonnes de bénéficier du grand
plan national « Action Cœur de ville ». Les études sont lancées afin
de rénover nos deux centres anciens : celui de Corbeil et celui
d’Essonnes. La ville travaille aujourd'hui activement avec les
partenaires identifiés tels que la Caisse des Dépôts et de
Consignation, l’Agence Nationale de l’Habitat et Action Logement
ainsi que la Préfecture de l’Essonne pour concrétiser le projet.

Maîtriser notre développement urbain

La réhabilitation
de nos deux centres ville

Un nouveau plan local d’urbanisme
Le plan local d’urbanisme est en cours d’élabora-
tion et de concertation. Il  sera présenté en conseil
municipal après l’été. Il permettra de limiter le nom-
bre de constructions sur la commune.  Il  protègera
nos quartiers pavillonnaires de toute construction
de collectif. Ces quartiers représentent près de 70 %
de la superficie du territoire.

L’achèvement de la réhabilitation
de nos quartiers
À Montconseil, l’aménagement du quartier s’achè-
vera en 2021 avec la création d’un terrain multi-
sport, la démolition de l’ancienne école Langevin et
la rénovation de la Maison de quartier la Péniche,

déjà financés. Pour le quartier des Tarterêts, l’ANRU 2
sera prochainement signé. Il s’agit de dédensifier
l’offre de logement actuelle avec la déconstruction
des 10 dernières tours, de diversifier les habitations
nouvelles et d’achever la réhabilitation des derniers
équipements publics.
La relocalisation de la poste, la médiathèque et la
reconstruction du gymnase des Hauts-Tarterêts
débuteront cette année et les voiries seront réhabi-
litées ou créées.
Quant aux friches industrielles, leur aménagement
se poursuivra à la Montagne des Glaises et à la
Papeterie.

Lancement des études
sur l’ancien hôpital
Le site de l’ancien hôpital Gilles-de-Corbeil a été
choisi comme projet principal par la Métropole du
grand Paris afin de proposer des projets pour réin-
venter le site. Pour cela, des études sont en cours.
Dès que des projets seront proposés par la Métro-
pole, la municipalité les soumettra à la concertation
publique.      

Déployer le grand plan de voirie
En 2019, 65 voies de la commune seront refaites
totalement ou en partie dans tous les quartiers. La
N7, comprise entre le rond-point Doisneau et la rue
de Paris, sera en réfection, comme l’a indiqué Fran-
çois Durovray, Président du Département de
l’Essonne. Une partie des routes de notre ville sont
gérées par la communauté d’agglomération Grand
Paris sud et Michel Bisson, son nouveau Président,
s’est engagé à poursuivre les engagements pris par
son prédécesseur. D’autres projets d’envergure
sont à l’étude : la réfection totale de la place du
Comte-Haymon en 2020 et la finalisation de l’amé-
nagement des allées Aristide-Briand en 2021.

Vue du centre ville de Corbeil-Essonnes.

Site de l’ancien hôpital Gilles de Corbeil.

Nouveau rond-point de la RN7 nord.

Vue du quartier des Tarterêts.

De gauche à droite : Francis Chouat, le Préfet Jean-Benoît Albertini,
Bertrand Pardijon et le maire Jean-Pierre Bechter.
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Préserver notre environnement
et notre bio-diversité 

Sécuriser et réhabiliter le Cirque de l’Essonne
Cette année 2019 s’annonce importante pour le principal poumon vert de notre ville : le
Cirque de l’Essonne. En effet, Le projet de réhabilitation et de sécurisation de notre espace
naturel sensible va commencer. Une étude sur le patrimoine fruitier du Cirque de l’Essonne
va permettre de conserver et replanter des variétés traditionnelles des anciens vergers et
vignes. En parallèle, un observatoire photographique des paysages du Cirque de l’Essonne
a été mis en place avec un photographe professionnel. 

Valoriser la Seine et ses berges
2019 sera aussi l’année de l’étude stratégique de valorisation de
la Seine et de ses berges avec Grand Paris Sud. 

Bref retour en images
sur les principales réalisations de l’année 2018
n TROIS NOUVELLES ÉCOLES
Notre grand plan en faveur de l’éducation est systématiquement respecté, avec l’ouverture cette année de
3 écoles nouvelles.

n UNE ZONE COMMERCIALE 
La création d’un nouveau Discount center à côté de
Marques Avenue et O’Marché Frais dans notre zone
commerciale d’envergure régionale. 

n LE PLAN DE VOIRIE LANCÉ
L’année 2018 a été aussi consacrée au lancement de
notre grand plan de réhabilitation de nos voiries. 25
voies ont été réhabilitées dans tous les quartiers. Des
axes majeurs tels que le quai de l’Apport-Paris ou
encore le rond-point situé face au lycée Robert-Dois-
neau et à l’avenue Serge-Dassault.

n UN FORT REDÉMARRAGE
INDUSTRIEL

Avec plus de 20 000 emplois grâce au
dynamisme de plusieurs grandes entre-
prises sur notre territoire telles qu’UPS,
Safran et X-Fab, le rayonnement du Geno-
pole et du Centre Hospitalier sud francilien,
Sans oublier le récent projet de développe-
ment des Grands Moulins de Corbeil-
Essonnes, la ville connaît ces dernières
années un fort redémarrage indistriel.

n LA MJC TOTALEMENT
RÉHABILITÉE

En matière culturelle, après le Théâtre, le
Cinéma Arcel, c’est au tour de la MJC Fer-
nand-Léger d’avoir bénéficier d’une com-
plète réhabilitation.

n UN NOUVEAU PARC
À MONTCONSEIL

École maternelle de la Montagne des Glaises.

Nouveau parc de Montconseil : 20 000 m2.

Entrepôt UPS.

Groupe scolaire André-Malraux : maternelle et primaire. École élémentaire Pablo-Picasso.

Retrouvez l’intégralité du discours de

Jean-Pierre Bechter et les vidéos des

voeux sur www.corbeil-essonnes.fr
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Une ville qui prend soin de tous 
La solidarité est au cœur des préoccupations de la ville. C’est  un objectif permanent dans le cadre de notre démarche de
développement durable.  Soutiens, soins, éducation, sports, accès direct et facile aux prestations, tout est fait pour que chacun se sente
au mieux dans sa ville.

Moderniser notre service public local
Dans le cadre de la modernisation de l’administration et des services à la popula-
tion, la municipalité fait construire un nouveau centre de l’administration commu-
nale moderne et adapté à l’accueil de plus de 150 000 visiteurs chaque année. Il
ouvrira ses portes à la fin de l’année 2019. Cet investissement dans des locaux dont
la ville sera propriétaire permettra d’économiser 750 000 euros par an, par rapport
à l’actuel loyer. Prendre soin de tous, c’est aussi respecter chacun, l’informer et
mettre nos prestations à porter de clics. C’est pourquoi cette année, la priorité est
donnée au déploiement des services en ligne qui seront facilités. Un nouveau site
internet totalement repensé et relooké permettra d’accéder à l’information et aux
démarches. Il répondra aux usages quotidiens des habitants sur ordinateur,
tablette et smartphone.

Maintenir les initiatives de cohésion sociale
Cette année encore tous les dispositifs d’aide et de soutien seront
maintenus, que cela soit en direction des familles, des seniors ou
des jeunes. Un prochain dossier du magazine les présentera dans
leur globalité. 

Proposer une offre de soins
diversifiée et solidaire
Référence d’excellence en matière de santé et de recherche,
Corbeil-Essonnes signera au 1er semestre 2019 un nouveau contrat
local de santé comprenant des initiatives environnementales,
culturelles et sportives. Il définira la politique de la commune en
matière de santé et son articulation avec ses partenaires et permet-
tra de poursuivre l’action volontaire de la municipalité, pour favori-
ser une offre de soins diversifiée et solidaire. À Montconseil, une
annexe du Centre municipal de santé ouvrira prochainement afin
d’accompagner les plus fragiles et de renforcer l’offre de soin dans
ce quartier. Autre initiative, un pôle social unique regroupant la mis-
sion famille, le CCAS et la mission handicap sera créé.

Favoriser le sport pour tous 
Ainsi, les sportifs et les scolaires pourront profiter dès le mois
de mars du gymnase Jean-Macé  entièrement rénové. Des tra-
vaux sur les bassins intérieurs du stade nautique Gabriel
Menut seront réalisés par Grand Paris Sud dont Jean-Pierre
Bechter est le deuxième vice-président. Le Palais des sports,
lui, va bénéficier de travaux de réhabilitation. Notamment de
ses façades, afin de favoriser les économies d’énergie. Son
annexe va profiter d’importants travaux de mise en confor-
mité. Cette année  encore, et malgré les baisses de dotations
de l’État, nos clubs sportifs disposeront des subventions les
plus généreuses des villes du département.

Éduquer : des efforts considérables
Après la rénovation de 16 écoles sur les 31 que compte notre ville, la réfection
du collège Chantemerle s’achèvera cette année. 9 millions d’euros auront été
investis dans les travaux. Élu récemment conseiller départemental, Jean-Pierre
Bechter a obtenu l’engagement  de la construction prochaine d’un 5ème collège
pour la commune. L’emplacement n’est pas déterminé à ce jour. La région, pré-
sidée par Valérie Pécresse, achève aussi cette année la complète rénovation du
lycée Robert-Doisneau, plus grand lycée d’Île-de-France. 42 millions d’euros de
t ravaux  ont  é té  réa l i sés  sur  p lus ieur s  années  dans  ce tte
structure qui accueille près de 3 000 élèves. Un nouvel amphithéâtre de 250
places vient d’y ouvrir, il y a quelques semaines.

www.corbeil-essonnes.fr,
un site bientôt repensé et relooké.

Futur centre de l’administration communale.
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CONSULTATION LOCALE

7 000 Corbeil-Essonnois ont donné leurs avis!
Tout au long du mois de janvier, une large consultation téléphonique a permis de joindre 7 000 Corbeil-Essonnois et de recueillir
leurs avis sur des questions précises. Des questions concernant soit l'aménagement et le développement de la ville, soit des
thématiques importantes pour notre vie quotidienne : la sécurité des habitants ou la propreté de la commune. Votre magazine Bien-
Vivre à Corbeil-Essonnes vous en restitue les principaux résultats.

B.V.A.C. :  Pourquoi cette
consultation téléphonique
auprès des Corbeil-Essonnois?
Jean-Pierre Bechter : je veux
plus de démocratie directe! Et
surtout recueillir l'avis de ceux
qui n'ont pas le temps de
participer aux réunions
publique s ou aux conseils
municipaux. Bref,  être
totalement à l'écoute de ceux
que l'on appelle parfois la
majorité silencieuse.

B.V.A.C. : et le choix  des thèmes
évoqués?
JPB : je souhaitais tout d'abord
vérifier si les priorités retenues
par la municipalité en matière
d'aménagement urbain ou de
développement durable
étaient validée s par le s
habitants.  Je crois que le s
résultats sont clairs...

B.V.A.C. :  quelles décisions,
suite à cette consultation?
JPB : Trois principale s.  E n
matière de propreté de la ville,
je vais maintenant  renforcer la
répression des contrevenants
après nos différentes campagne
de sensibilisation. En matière
de sécurité, je vais continuer
nos efforts  d'équipements et de
recrutements.  E n ce qui
concerne le développement
durable, 2 corbeil-Essonnois sur
3 semblent avoir bien compris
cette démarche. Mais pour un
tiers de nos concitoyens, ce n'est
pas encore une idée claire. Je
vais donc consacrer une
prochaine lettre du maire à
mieux expliquer cette
démarche en e ssayant de
l'illustrer par des exemples plus
concrets.

Aménagement urbain
Après avoir porté une action de fond dans les
quartiers sensibles ces dix dernières années, le maire
et l’équipe municipale ont décidé que désormais
l’objectif prioritaire est la réhabilitation des quartiers
du centre-ville et notamment de leur voirie.

Avec cet objectif principal, vous êtes ?
Tout à fait d’accord...........................46%
Plutôt d’accord..................................43%
Pas d'accord......................................3%
Pas du tout d’accord ........................1%
Ne se prononce pas.........................7%

Propreté de la ville 
De nombreux efforts ont été faits pour améliorer la propreté dans notre ville : achat de
nouveaux matériels, budget en forte hausse, campagne de sensibilisation. Malgré cela des
comportements inciviques persistent et certains endroits de la commune sont systématique-
ment souillés ou pollués après leur nettoyage.

Pour tenter de mettre fin à cette situation, selon vous, il faut plutôt ? 
Mettre en place une action plus forte de répression et
sanctionner lourdement les contrevenants..............................................69%
Consacrer encore plus de moyens,
quitte à réviser à la baisse d’autres prestations.......................................18%
Ne se prononce pas .....................................................................................13%

Plan Local d’Urbanisme 
Un nouveau plan local d’urbanisme (PLU) est en
cours d’élaboration. 
Le maire lui a fixé trois objectifs principaux :
1. Maîtriser notre développement urbain
2. Protéger notre patrimoine
3. Défendre l’habitat pavillonnaire

Avec ces trois objectifs, vous êtes ?
Tout à fait d’accord ..........................38%
Plutôt d’accord..................................49%
Pas d'accord......................................3%
Pas du tout d’accord ........................2%
Ne se prononce pas.........................8%

Sécurité publique 
Le maire, par souci d’efficacité souhaite que le Centre de Surveillance
Urbain, constitué de plus de 157 caméras qui protègent en permanence
la ville, soit réinstallé dans le nouveau Centre Administratif actuelle-
ment en cours de construction en centre-ville. Ce sera avec le nouveau
commissariat de police nationale, construit à partir de 2020 à Montcon-
seil et qui accueillera 130 policiers nationaux, les deux équipements
majeurs pour assurer la sécurité publique à Corbeil-Essonnes. 

Pensez-vous que ces moyens importants consacrés
à la sécurité publique sont ? :
Des réponses utiles pour lutter efficacement
contre la délinquance ......................75%
Des réponses inadaptées pour faire baisser
le sentiment d’insécurité.................13%
Ne se prononce pas.........................12%

Développement durable 
La ville vient d’obtenir une distinction : la Marianne d’Or du Développement Durable.

Pour vous le développement durable, c’est plutôt ? :
La priorité à l’écologie et aux conduites responsables .....................29%
La volonté d’un développement harmonieux qui fasse le lien 
entre cohésion sociale et croissance de la commune.......................28%
Une idée pas très claire .........................................................................25%
Ne se prononce pas ...............................................................................18%
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C
haque année, le centre de
secour s  de  Corbe i l -
Essonnes intervient près
de 7 000 fois. C’est par un
appel transféré via le cen-

tre départemental des appels d’ur-
gences que débute une demande
de secours. « Chacun intervient
dans son registre » commente le
commandant Franck Walusinski,
responsable du Centre d'Incendie
et de Secours (CIS) de Corbeil-
Essonnes. « La police pour tout ce
qui relève de l’ordre public et nous
pour des missions de secours. Cela
dit, un certain nombre de ces mis-
s ions sont  très l iées et  nous
conduit sur un même lieu d’inter-
vention. » De ce fait, les polices
municipale, nationale et les pom-
piers, s’informent mutuellement de
leurs interventions. Sur place, les
responsables respectifs entrent en
contact pour déterminer les actions
que chacun va mener dans son
domaine. Mais chaque acteur
connaît ses missions : les pompiers
porteront secours aux personnes et
interviendront en cas d’atteintes
aux biens et à l’environnement,
tandis que les polices travailleront
de concert pour canaliser la circula-
tion du public autour de l’événe-
ment, assurer la protection des
civils, mais aussi, dans certains cas,
assurer la protection des pompiers.

Un protocole interservices
« Nous avons un protocole interser-
vices à l’échelle du département
entre la police nationale, la gendar-
merie et les sapeurs-pompiers,
sous l’autorité du préfet » explique
le  commandant  Walus insk i .

« Sur un certain nombre d’évène-
ments, dont les cas de violences
urbaines, par exemple, nous
sommes parfois pris à partie. Ce
protocole définit l ’échelle de
risques et conditionne le niveau de
protection que nous allons requérir
auprès des forces de l’ordre. » Une
procédure qui permet également
de déterminer dans quelle mesure
les sapeurs-pompiers peuvent
apporter leur concours aux ser-
vices de police ou de gendarmerie
sur des missions particulières. En
cas d’attentats, de personnes
retranchées, ou de publics vulnéra-
bles, par exemple.

Information et communication
Outre ces cas précis et réglemen-
tés, les polices et les pompiers
entretiennent également des
contacts informels afin de se tenir
au courant « de l’ambiance » de la
ville. « Nous partageons nos infor-
mations avec la police nationale.
Nous nous tenons informés des
événements, des crimes, des délits,
des tensions ou des risques de
caillassage. Nous revenons aussi
sur les évènements passés afin de
voir ce qui peut être amélioré.
Avec les pompiers, la communica-
tion est également très bonne et
sur le terrain chacun sait ce qu’il
doit faire. » commente Jean-Yves
Mootoosamy, chef de la police
municipale. Une communication
d’autant plus fluide que pompiers
et polices interviennent dans plu-
sieurs instances pilotées par la mai-
rie telles que le CISPD (comité inter-
communal  de  sécur i té  e t  de
prévention de la délinquance).

      

Le 31 décembre dernier, le maire a accueilli le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner et le secrétaire d’état à l’intérieur Laurent
Nunez qui se sont rendus au Centre de Secours Principal de Corbeil-Essonnes. À cette occasion, Christophe Castaner a salué la
collaboration exemplaire entre les polices municipale et nationale et les pompiers dans notre commune.

Tous les appels du département vers le 15, le 112 et le 18 arrivent à Corbeil-Essonnes au centre départemental des
appels d’urgence situé dans un bâtiment boulevard Henri-Dunant.  

Le saviez-vous ?

Les pompiers en action lors d’un incendie sur la commune.

Christophe Castaner a salué le travail des pompiers qui sont intervenus lors de la nuit de la Saint-Sylvestre.

De gauche à droite, Francis Chouat, député de l’Essonne, François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne, Laurent Nunez, secrétaire d’État à l’Intérieur, Jean-Pierre Bechter, maire de Corbeil-Essonnes,
Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur et Jean-Benoit Albertini, préfet de l’Essonne à la caserne des pompiers de Corbeil-Essonnes le 31 décembre dernier.

Le mot de Régis Caudron, Adjoint au Maire délé-
gué à la sécurité et à la prévention et Jean Bedu
Conseiller municipal délégué à la sécurité civile
La sécurité est une priorité pour la municipalité.
La venue du ministre de l’Intérieur à Corbeil-
Essonnes montre la bonne coordination de nos
actions entre nos collaborateurs et nos parte-

naires. La reconnaissance des polices nationale, municipale et des pom-
piers qui travaillent en parfaite harmonie est primordiale pour ces hommes
et femmes qui œuvrent au quotidien pour assurer notre sécurité à tous.

SÉCURITÉ

Les pompiers
au coeur des dispositifs de sécurité
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CONSULTATION CITOYENNE

Suite au mouvement des Gilets jaunes, les Fran-
çais sont invités à s'exprimer sur quatre thèmes
« prioritaires » :

- la fiscalité et les dépenses publiques
- la transition écologique et la démocratie
- la citoyenneté
- l’organisation de l’État et des services publics
Pendant deux mois, citoyens, élus et associations
pourront ainsi organiser une réunion locale et enregis-
trer leur demande sur une plateforme numérique. Les
propositions qui ressortiront de ces débats seront sou-
mises à des comités régionaux constitués de 100
citoyens tirés au sort. Un compte-rendu sera ensuite
remis au gouvernement. Dans le même temps, le Pré-
sident de la République effectuera des déplacements
dans plusieurs communes françaises. Les maires
seront invités à le rejoindre afin de faire remonter les
demandes et propositions inscrites dans les cahiers de
doléances ouverts à tous au sein des communes. 

Une délégation d’élus
pour faciliter le Grand débat
Très attachée à la démocratie locale, la ville a
toujours fait en sorte de donner la parole aux
habitants. À travers des conseils de quartier,
des enquêtes, des concertations, des réu-
nions de terrain organisées avant chaque
grande opération… « C’est pourquoi nous
avons mis en place des cahiers de doléances
ouverts aux habitants depuis le 2 janvier,
explique Jean-Pierre Bechter, maire de Cor-
beil-Essonnes. Avant les annonces gouver-
nementales. » Disponibles à l’hôtel de ville,
au centre administratif Darblay ou sur
l’adresse mail doleancesaugouverne-
ment@mairie-corbeil-essonnes.fr, ces
cahiers ont retenu toute l’attention de la com-
mune. « Dans notre démarche globale de

développement durable, la concertation et
l'information sont pour nous des objectifs
prioritaires, commente Jean-Pierre Bechter.
Nous avons donc répondu à la demande du
Président de la République qui souhaitait
que les maires soient des facilitateurs dans
l’organisation du Grand Débat National. J’ai
désigné une délégation d’élus municipaux
représentant les principales sensibilités poli-
tiques de la commune pour permettre aux
habitants d’organiser des réunions, puis
recueillir leurs doléances et les transmettre
au gouvernement.» « Le maire nous a
demandé de trouver les outils et les lieux
pour permettre à tous les Corbeil-Essonnois
de débattre sur des sujets essentiels,» pré-
cise Frédérique Garcia, adjointe au Maire
déléguée à la démocratie locale qui préside
cette délégation.

Depuis le 15 janvier, et jusqu’au 15 mars prochain, le Président de la République Emmanuel Macron a lancé un Grand Débat National
afin de connaître le sentiment des Français sur des grands thèmes de leur vie quotidienne. Le maire a souhaité mettre en place
un certain nombre d’outils pour vous permettre de vous exprimer et a confié à une délégation d’élus, une mission pour faciliter ce
débat.

Corbeil-Essonnois, exprimez-vous !

Planning et ordre du jour des trois premiers débats organisés à Corbeil-Essonnes :

- L e  m a r d i  1 9  f é v r i e r  2 0 1 9  à  1 9 h  : A u  g y m n a s e  d e  M o n t c o n s e i l
(76, boulevard Henri-dunant)

- L e  m e rc re d i  2 0  fé v r i e r  2 0 1 9  à  1 9 h  :  À  l a  m a i s o n  d e s  a s s o c i a t i o n s
(15, avenue strathkelvin)

- Le jeudi 21 février 2019 à 19h : À l’hôtel de ville (2, place Galignani)
Les échanges porteront sur la transition écologique, la fiscalité et les dépenses
publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des
services publics et les questions hors thématiques imposées. 

Mot de Frédérique GARCIA, Adjointe au Maire
déléguée à la démocratie locale
Nous laissons aux personnes la possibilité d’enrichir le
débat sur des sujets qui les préoccupent et qui ne fe-
raient pas partie des quatre grands thèmes. Des salles
seront mises à la disposition des citoyens qui souhaitent
débattre. J’ai déjà eu une réunion avec le préfet concer-
nant la logistique et les mesures de sécurité. Nous atten-
dons désormais les demandes des habitants.

S
uite à la découverte de ce dommage par les équipes de SNCF Réseau, des mesures d’urgence ont
été prises pour sécuriser la zone et stabiliser le terrain : Purge des matériaux tombés sur la rue
Émile-Zola afin de dégager cette dernière ; évacuation des terres présentes dans la zone sinistrée ;
mise en place de blocs béton en pied de talus pour faire un piège à boue et une protection en cas
de chute d’éléments ; évaluation des risques d’évolution du glissement et suivi de l’évolution par

visite et mesures topographiques. Des investigations géotechniques (sondages) ont été réalisées, afin
d’identifier la nature des sols en profondeur et définir la solution technique de remise en état du site.  Pendant
la durée des études, les riverains ont été informés régulièrement par la ville de Corbeil-Essonnes et la SNCF.
L’avancementdes travaux a été particulièrement suivi par le maire Jean-Pierre Bechter. Ainsi, les travaux rue
Émile-Zola ont consisté en l’évacuation de la terre encore présente sur la rue et la création d’une tranchée
afin de faire passer une buse sous la chaussée. Enfin, la réalisation de la descente d’eau, la remise en état
des terrains comprenant clôture, engazonnement et plantations, la pose d’un massif candélabre et la reprise
du trottoir annoncent la fin des travaux. L’étape suivante consiste à refaire l’enrobé sur la zone concernée qui
sera ensuite nettoyée. Les travaux seront terminés fin février 2019 et la voie sera à nouveau accessible aux
véhicules quelques jours plus tard.

Le 23 janvier 2018, un important glissement de talus est survenu au-dessus de la rue
Émile-Zola à Corbeil-Essonnes. Cet ouvrage appartient à SNCF Réseau qui nous
affirme aujourd’hui que cette voie pourra être réouverte début février.

La rue Émile-Zola bientôt réouverte à la circulation



 

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 12 - 8h
Randonnée raclette à Lisses Circuit
de 12 km 20 personnes - 8 €
Jeudi 14 - 14h30
Visite du centre de supervision
urbain 8 places – gratuit
Vendredi 15 - 14h
Tournoi de belote chez Domitys 16
personnes - gratuit
Mardi 19 - 8h
Randonnée à Cesson Circuit de 12,5 km
Jeudi 21 - 14h
Tournoi de scrabble chez Domitys
12 personnes - gratuit
Vendredi 22 – 14h
Musée de la gendarmerie à Melun
55 personnes - 8 €
Mardi 26 - 9h à 15h
Cuisine du Monde « La Savoie »
11 places - 10 €
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SENIORS

Le mot de Sylvie CAPRON, Adjointe au Maire déléguée aux seniors
Cette année encore, les seniors sont choyés par la municipalité. Un très beau spec-
tacle, un repas raffiné et toujours le même plaisir de tous se retrouver pour ces trois
jours de partage et de convivialité.

Plus de 1 000 seniors au banquet 

LES TOURNOIS DU MOIS
Lundi 4 et jeudi 28 - 14h à 17h
Tournoi de scrabble 
Lundi 11 et mercredi 27 - 14h à 17h
Tournoi de belote
Lundi 18 - 14h à 17h
Tournoi de tarot
Lundi 25 - 14h à 17h
Tournoi de fléchettes

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
Matin Après-midi

Lundi Fermé 14h-16h
Arts plastiques

14h-17h
Couture

Mardi 9h30-11h30 14h-16h
Taï Chi Chuan Danses d’ici et d’ailleurs

14h-15h30
Anglais 

niveau moyen

15h30-17h
Anglais

niveau confirmé

Mercredi Fermé 14h-17h
Espagnol
14h-15h30

Claquettes
15h45-17h15

Atelier théâtre

Jeudi 9h30-10h30 14h-15h30
Gym Anglais

9h45-11h45 niveau débutant
Atelier mémoire 15h30-17h

Anglais
niveau débutant +

Vendredi 9h30-11h30 14h-17h
Taï Chi Chuan Gym active (14h-15h)

Gym douce (15h-16h)
Couture

Peinture et créations libres
Tricot et broderie

Pétanque

Du lundi 28 au mercredi 30 janvier, les seniors de Corbeil-Essonnes, se sont retrouvés au
Palais des sports pour le traditionnel banquet du maire. Le repas gastronomique proposé
était, comme chaque année, agrémenté d’un spectacle de qualité.

      

Après avoir accueilli les seniors venus partager le repas et découvrir les animations programmées par les agents de l’es-
pace Charlotte-Ansart, Jean-Pierre Bechter, accompagné de Sylvie Capron, adjointe au Maire déléguée aux seniors, a sou-
haité la bonne année aux Corbeil-Essonnois lors d’un discours.

Le spectacle, un cabaret tour agrémenté de spectacles de magie, a transporté les seniors au soleil, en particulier au
Brésil et les a emmenés danser le french cancan. Il a ravi les invités qui ont admiré les danseuses et pu entonner des
chansons chères à leurs cœurs.

La journée s’est terminée par un bal où les seniors ont pu s’adonner à différentes formes de danses : valses,
madison, salsa, paso, tango, sans oublier le rock et les musiques des années 80.



  POUR BIEN RÉUSSIR SA
PREMIÈRE RENTRÉE
SCOLAIRE !
Les préinscriptions des enfants pour la
rentrée 2019-2020 ont débuté le mardi
22 janvier et se poursuivront jusqu’au
vendredi 26 avril 2019. 

Vous trouverez sur le site de la ville
toutes les informations concernant les
documents originaux à fournir pour
inscrire votre/vos enfant(s) pour la
rentrée scolaire 2019-2020.

Le passage de l’école maternelle en
école élémentaire se fera
automatiquement. L e bulletin
d’inscription sera transmis aux parents
concernés par l’intermédiaire de l’école
maternelle fréquentée.

Les parents qui, pour diverses raisons
souhaitent une autre affectation
doivent remplir une demande de
dérogation scolaire avant le 26 avril
2019. Aucune demande ne sera prise en
compte après cette date. (Imprimés à
demander au Centre Administratif).

Renseignements : Centre administratif
Darblay, 11 Avenue Darblay de 8h45 à
11h30 et de 13h45 à 16h45. Jeudi, fermé
au public le matin. Samedi, ouvert de
9h à 11h30.

FAITES CALCULER VOTRE
QUOTIENT FAMILIAL
Vos enfants sont inscrits aux activités
périscolaires, à la restauration, aux
études surveillées et/ou en accueil de
loisirs sans hébergement ? N’oubliez
pas de faire calculer votre quotient
familial avant le 28 février pour la
période de facturation du 1er janvier au
31 décembre 2019 au centre
administratif Darblay.

Retrouvez toutes les pièces originales
obligatoires à présenter pour ce calcul
sur le site internet de la ville
www.corbeil-esssonnes.fr.

Attention, en cas de quotient non
calculé au plus tard le 1er mars 2019, les
prestations concernées seront
facturées en plein tarif et aucune
rétroactivité ne sera prise en compte.

LE CERCLE VERMEIL,
TOUJOURS ACTIF !
Mardi 15 janvier, à la MJC, s’est tenue
l’assemblée générale du Cercle Vermeil.
Les membres du bureau sont revenus
sur les événements qui se sont déroulés
en 2018, ont présenté le budget et voté
pour renouveler les membres du
bureau. Ils ont ensuite annoncé et
planifié les prochaines sorties et les
voyages proposés par l’association en
2019. Au programme : repas à l’école
hôtelière, voyage en Crète, fête des
mères, voyage de trois jours en France,
repas avec Galignani… Les adhérents
ont ensuite partagé la galette dans une
ambiance conviviale.

RENSEIGNEMENTS : DANIEL GAUVIN :
01 64 96 56 91

L’AMOUR QUI FAIT BOUM !
Pour sa 5ème édition de Music Fiction, le
Conservatoire de Musique et de Danse
Claude-Debussy en collaboration avec
le réseau des médiathèques vous
présente « L’amour fait boum » samedi
23 février à 16h à la médiathèque
Chantemerle. Au programme, la
musique jouée par les élèves des
classes instrumentales du
conservatoire et le conte, raconté par
Isabelle Guardia, médiathécaire, qui
vous fait voyager et vivre une aventure :
même si en Russie, on dit qu’il faut
éviter le mariage si on craint la solitude,
Youri va tenter l’aventure. Une femme
vaut mieux qu’un nouvel hiver triste,
isolé dans son isba.

SAMEDI 23 FÉVRIER, 16H, MÉDIATHÈQUE
CHANTEMERLE - ENTRÉE LIBRE - TOUT
PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
RENSEIGNEMENTS AU 01 64 96 78 49
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L
e dessin, la peinture ou la poésie
sont les arts qu’il privilégie. Marie-
Joseph Montjean utilise ces pra-
tiques pour mettre en lumière ses
émotions. Il les met « en vibration ».

Ses sujets de prédilections sont axés vers la
Terre, les valeurs familiales et spirituelles.
Inspiré par l’Autre, celui-ci est au cœur de son
travail. Il se dépeint comme un artiste au sein
du collectif, un acteur conscient, dit-il, bref
comme un habitant de Corbeil-Essonnes
dynamique et bienveillant.
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ ENTRÉE LIBRE

Pour sa première exposition 2019, le Centre municipal de santé met à l’honneur Marie-Joseph Montjean,
un jeune artiste autodidacte Corbeil-Essonnois. Marie-Joseph Montjean est originaire de la Martinique.
Il expose au Centre municipal de santé du 4 février au 22 mars.

CULTURE, SPORTS ET SOLIDARITÉ

Le mot de Jean-Michel FRITZ, Adjoint au Maire délégué à la culture
Les différentes structures culturelles de la ville proposent des animations tout au long de l’année. Les
différentes expositions, qu’elles soient de peintures, de sculptures, d’œuvres éphémères, historique ou
autres, nous permet de développer notre esprit critique et de découvrir différentes facettes de l’art.

Marie-Joseph Montjean s’expose au CMs

E
ntre projection, repas
spectacle et exposition, la
MJC a programmé un
mois riche en émotions !
Ainsi, lundi 14 février, à

19h, venez participer à la projection
du film « Citoyens bois d’ébène » de
Franck Salin. Ce documentaire de
52 minutes restitue aux Antillais
l'histoire et les noms oubliés de
leurs aïeux esclaves. Il part sur les
traces de l’esclave Georges Bouri-
qui, en Ile-de-France, en Guade-
loupe et au Bénin.
Et du 4 au 23 février, la MJC reçoit
l’exposition « Le mémorial itinérant :
les noms de l’abolition ». Conçue
par la CM98, elle expose les noms

patronymiques attribués à partir de
1848 aux esclaves de Guadeloupe
et de Martinique, affranchis suite au
décret d’abolition de l’esclavage du
27 avril 1848. 
Enfin, samedi 16 février à 18h, l’as-
sociation Zanmi Tanbou en collabo-
ration avec Marie Louise Sambin de
l'association Le Baobab vous pré-
sentera « Pa Oublié », une comédie
musicale en français et en créole
sur la vie des esclaves dans les
plantations. Un bel hommage au
poème de Serge Restog Neg pa ka
mô.
REPAS SPECTACLE SUR RÉSERVATION AU
01 64 96 27 69. TARIFS : 5€ LE SPECTACLE,
15€ LE SPECTACLE + LE REPAS CRÉOLE.

Alys HACQUARD
Art is te  rés idant  à  Corbe i l -
Essonnes, Alys HACQUARD nous
a quittés en décembre 2018. Après
une carrière d’infirmière, elle
s’adonne à sa passion pour la
peinture et se forme à l’aquarelle,
au pastel, à l’huile, à la sculpture
auprès de grands professionnels.
Ce qu’elle aime « c'est traquer
l'instant et saisir la lumière et les
couleurs, capter une ambiance

plutôt que le réel : suggérer jusqu'à parvenir à l'abstrait. ». Alys
HACQUARD participe à de nombreux salons parisiens,
expose en Province et à l’étranger (Sindelfingen, Bruxelles…).
En 2001, elle est programmée à la Galerie d’art municipale de
Corbeil-Essonnes (année de son ouverture), à la MJC Fer-
nand-Léger, au Centre Municipal de santé et a participé régu-
lièrement au « Parcours d’artistes ». De 2001 à 2002, elle sera
Présidente de la Société d’art.

Daniel BOCIAN
Né en 1952 à Corbeil-Essonnes, Daniel
BOCIAN, sculpteur résidant à Villabé,
s’est éteint en janvier 2019. Chaudron-
nier de métier, il se lance dans la sculp-
ture et dès 1975, il commence à créer
des silhouettes épurées qu’il appelle
simplement des « figurines ».  Son
ambition majeure : tracer un chemin
vers l’autre et dont ses « figurines »
seraient le reflet stylisé. Ses pièces, tout
en mêlant rusticité et légèreté don-
naient une extraordinaire impression de dynamisme, de sobre
élégance. Elles nous faisaient toucher du doigt la douceur du
métal mais aussi celle d’un artiste fraternel et généreux. Daniel
BOCIAN exposa plusieurs fois à Corbeil-Essonnes, notamment à
la MJC et à la Galerie d’art municipale (la dernière exposition
datant de juin 2016). À la suite de cette dernière et pour commé-
morer le centenaire de la Grande Guerre, la ville lui achète la sculp-
ture « Putain de Guerre », exposée dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Dans le cadre de son mois culturel des afros descendants, l'association Zanmi Tambou en collaboration
avec la MJC Fernand Léger, organise plusieurs animations sur ce thème. Venez découvrir une culture
et un passé qui nous touchent tous, de près ou de loin…

L’abolition : toute une histoire

Hommage à deux artistes Corbeil-Essonnois 
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S
uite à une candidature dans le cadre de l'appel
à projets du FDVA (Fonds de Développement et
de Valorisation des Associations) Fonctionne-
ment et Innovation, l’ASCE tennis de table a
présenté le projet : « le tennis de table à Cor-

beil-Essonnes : comment démultiplier les bonnes pra-
tiques ? ». L’association a ainsi obtenu une subvention de
5 000€ avec ce projet qui a pour objectif de diffuser les
bonnes pratiques sur les axes égalité filles-garçons, han-
dicapés, sport-santé, valeurs olympiques auprès des
jeunes des quartiers. Il s’appuie également sur des témoi-
gnages oraux ou écrits et des supports de communication
d’envergure comme des X-bannières, des banderoles de

grande largeur, des objets supports de slogans, des flyers
« ambassadrices du sport », un film et un ciné-débat sur la
place de la Femme dans l’espace public, l’extension des
actions dans les quartiers/écoles de Corbeil-Essonnes à
Evry… Mardi 29 janvier, à Paris, Corbeil-Essonnes,
l'Essonne et le Tennis de Table ont ainsi été représentés
avec plaisir et fierté par l’ASCE lors d’une cérémonie de
valorisation des lauréats des projets FDVA du CNDS. L’oc-
casion, une nouvelle fois, de témoigner de ce que l’ASCE
tennis de table sait faire, de ses valeurs et comment les
partager.

RENSEIGNEMENTS : BRUNO CHAMONT - AS CORBEIL-ESSONNES
TENNIS DE TABLE - 06 45 76 22 39

Suite à une candidature dans le
cadre de l'appel à projets du FDVA
(Fonds de Développement et de
Valorisation des Associations)
Fonctionnement et Innovation,
l’ASCE tennis de table a présenté le
projet : « le tennis de table à Corbeil-
Essonnes : comment démultiplier
les bonnes pratiques ? ». 

Le mot d’Éric Breton, Adjoint au Maire délégué à la jeunesse et aux sports
Corbeil-Essonnes a la chance de promouvoir des champions dans le domaine sportif. Les valeurs
véhiculées par le sport sont transmises à nos jeunes à travers l’excellent travail des entraîneurs et
des clubs qui s’investissent quotidiennement pour eux. La prochaine édition du sport citoyen
participe à ce partage et cet apprentissage du vivre-ensemble.

DES KARATÉKAS
COMPÉTITEURS
En ce début d’année, les karatékas

Corbeil-Essonnois ont brillés. Lors de la

coupe Elite/honneur de karaté kata, qui a

eu lieu les 19 et 20 janvier, Layne Yang est

arrivé premier dans la catégorie pupille

et Maéva Lelievre obtient la même place

dans la catégorie junior. Layne Yang

s’était déjà illustré en novembre en

devenant champion d’Essonne combat et

en décembre en remportant la coupe

Elite pupille. Quant à Elicia Yang, elle est

vice-championne d’Essonne combat et

est arrivée deuxième à la coupe

d’honneur de karaté combat (kumité).

LE SPORT POUR
APPRENDRE LE VIVRE
ENSEMBLE 
Mercredi 6 mars se tiendra au Palais des

sports la 4ème édition de la journée du

sport citoyen, en lien avec la direction

départementale de la cohésion sociale et

la Fédération Française de Lutte. Le but ?

Apprendre aux jeunes à vivre ensemble

au travers du sport. 

200 jeunes filles et garçons, de 8 à 16 ans,

des différents quartiers de Corbeil-

Essonnes et d’Evry se retrouveront pour

pratiquer ensemble la lutte qui

développe le respect et la confiance en

soi. Ce sport se pratique sur un tapis. Les

deux lutteurs se font face et doivent rester

dans un cercle bleu au risque de pénalité.

Le temps du combat est très court. Pour

gagner le duel on peut soit plaquer

l’adversaire plus d’une seconde, soit

accumuler des points en exécutant des

prises ou actions techniques (toute prise

ou geste dangereux est sanctionné). Un

arbitre veille au respect de ces règles.

Avant de venir au Palais des sports, les

jeunes Corbeil-Essonnois s’inscriront

auprès de leurs maisons de quartier et

pourront s’exercer à ce sport durant six

séances d’entraînements qu’ils mettront

en pratique lors des rencontres avec des

jeunes de leurs âge, poids et taille. Des

valeurs citoyennes leurs seront

également transmises. Chaque jeune

impliqué remportera des points pour son

comportement. Chaque participant se

verra remettre une attestation de

compétence « citoyen du sport » ainsi

qu’une médaille.In Memoriam Bernard Lacour
Jeudi 17 janvier, Bernard Lacour, instituteur, puis conseiller pédagogique EPS dans le 1er degré, nous a quit-
tés. Il avait été de nombreuses années Maire adjoint aux sports dans les municipalités conduites par Roger
Combrisson et avait participé à doter Corbeil-Essonnes de la plupart des équipements sportifs de notre com-
mune : gymnases, stade nautique G. Menut, Palais des sports, rivière artificielle de canoë-kayak... Il avait éga-
lement participé à la création des ASCE et du tournoi international de Gymnastique rythmique qui se pour-
suit encore aujourd’hui. Bernard Lacour a contribué très activement à la vie de l’Office municipal des sports
de Corbeil-Essonnes (aujourd’hui Office du sport de Corbeil-Essonnes) et à ses évolutions. Il a également
assumé de nombreuses années la fonction de Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Offices
Municipaux des Sports. Ses obsèques ont eu lieu le 23 janvier à Montpellier. Le dernier conseil municipal
s’est ouvert par un hommage appuyé de tous les élus à l’engagement total de Bernard Lacour. À cette occa-
sion, le maire Jean-Pierre Bechter, a adressé à la famille de Bernard, son épouse (Huguette), ses enfants, Didier, Sylvie et Jean-Philippe
et à ses petits-enfants toutes ses vives condoléances et l’expression de sa reconnaissance pour son travail pour la ville de Corbeil-
Essonnes.

VOS RENDEZ-VOUS...
L’association du don du sang orga-

nise son assemblée générale le

samedi 2 mars à 14h à l’espace Char-

lotte-Ansart, 9 allées Aristide Briand à

Corbeil-Essonnes. Renseignements :

Bernard METIER : 06 60 37 14 57 ou

bernard.metier@neuf.fr

Samedi 12 et dimanche 13 janvier, au stade
nautique de Corbeil-Essonnes, s’est déroulé le
12ème tournoi national de kayak-polo. Dix équipes
engagées dans le tournoi se sont affrontées sur
les deux journées. Les rencontres étaient de haut
niveau. Samedi, en présence du Maire Jean-
Pierre Bechter, nous avons eu la chance d’assister
à un excellent match opposant notre équipe
(Champion de France N2) à Montpellier
(Champion de France N1).

Tournoi de
kayak-polo 

L
a jeune équipe de Corbeil-Essonnes termine 5ème,
ce qui est un excellent résultat. « J’ai apprécié
l’état d’esprit de nos joueurs, où le groupe est
une priorité pour eux. Il va falloir conserver l’idée
que cette envie de gagner surpasse le doute de

perdre face aux grandes équipes de l’élite » confie Pierre
Bretenoux qui a organisé ce tournoi au stade nautique.
« Nous avons pu constater que nos joueurs étaient prêts

pour affronter les équipes de N1 dès les 16 et 17 février
2019 au stade nautique de Corbeil-Essonnes ». Eric Bre-
ton, adjoint au Maire délégué à la jeunesse et aux sports
a remis le trophée aux vainqueurs le dimanche. Sur le
podium, les équipes d’Acigné, de Saint-Grégoire et de
Montpellier ont gravi les trois marches. Le tournoi s’est
finalisé autour de la galette des rois offerte par le club aux
compétiteurs, élus, spectateurs et adhérents. 

L’ASCE tennis de table mise en valeur !
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Félicitations aux jeunes mariés
Ridha ZAÂRAOUI et Yossra BOUAZZAOUI, Abdillahi MAOULIDA et Moinahalima MMADI, Nabil
HMIDANE et Joa MARION.

Félicitations aux parents de 
Imran LEGENDRE, Maxence FAURE, Mayssa MAHMOUDI, Owais MEGROUD, Haroun ALAHIANE, Raslen
DOUFANI, Younes BEKKOUCHE, Maëlys SERI, Naomie SERI, Wail MOKRANE, Luna MACHADO DA SILVA,
Ilèf ROUABHIA, Gabriela SA DE SOUSA, Aksel DIVIALLE, Selim GÜNAY, Isaac ATTIA, Layel EL MOU-
TAOUAKIL, Djanaé RIVIÈRE, Eden NKUNKU, Islem KENNY, Kyann KOLOGO, Uriel MALUTSHI BATA-
PANGA, Giulia ANDRADE FERNANDES, Inaya BIGARNET SACKO, Aylina SÖYLEMEZ, Nahyl ZEROUALI,
Younes FRIAA, Mia RÉCUYER, Malala RAKOTONIRINA, Lina OUBAKRIM, Johan BIDOT, Yasmine
THIESSE, Alec LEROY.

Toutes nos condoléances
Michel THIERRY (74 ans), Denise POTELUNE épouse DOUET (80 ans), Joudi KOUCHIT (63 ans), Laure
BOLOT (46 ans), Gisèle PAQUET épouse REY (88 ans), Claudine KAUFFMANN (52 ans), Maria VAZ LOPES
épouse DO CARMO MIGUENS (86 ans), Marguerite LANCELOT veuve CIRADE (105 ans), José DE
ANDRADE ALVES (75 ans), Mamadou KÉBÉ (38 ans), Jean-Louis MIELLE (71 ans), Dominique CAMBRE-
LENG (55 ans), Faddol DHIBA (72 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 DÉCEMBRE AU 13 JANVIER 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 14

février

Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème jeudi

du mois soit vendredi 15 février

ENCOMBRANTS :

Les Tarterêts : Tous les mercredis soit mer-

credis 6, 13, 20 et 27 février

Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon : 1er

et 3ème mercredi du mois soit mercredis 6 et

20 février

Rive Droite, Chantemerle, Essonne, La Na-

celle et la Papeterie : 2ème et 4ème mercredi

du mois soit mercredis 13 et 27 février

DÉCHETS VERTS

Sapins de noël sans sac à sapin et non floqué

les 8 et 22 janvier

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

L’achat d’un timbre fiscal électronique est maintenant
disponible pour une demande d’attestation d’accueil
Dans le cadre des mesures de simplification des démarches administratives, le site
« https://timbres.impots.gouv.fr/ » permet aux usagers d'acheter en ligne le timbre fiscal
nécessaire à l’obtention d'une « attestation d’accueil ». 
Maintenant, les usagers auront la possibilité d’acheter leur timbre électronique soit par inter-
net « https://timbres.impots.gouv.fr/ » ou soit chez un buraliste agréé. Si l’achat s’effectue
auprès d’un buraliste, la liste des distributeurs de timbres est disponible à l’accueil du centre
administratif ou sur le site « www.corbeil-essonnes.com/spip.php?article157 ».

Recensement de la population
Le recensement se déroulera du 17 janvier au 23 février 2019. Comme chaque année, certains Corbeil-
Essonnois tirés au sort recevront la visite d’agents recenseurs munis d’une carte officielle et tenus au
secret professionnel, aussi merci de bien vouloir leur réserver un accueil courtois. Ces agents vous
remettront un questionnaire à compléter concernant votre logement et les personnes qui y habitent. La
participation à cette enquête est essentielle et obligatoire. Vous pourrez répondre à l’enquête par inter-
net, les codes d’accès personnalisés au site de l’INSEE vous seront remis par les agents sur simple
demande et l’arobase se tient à la disposition des internautes. Le recensement de la population permet
de connaître la population résidant dans notre ville et fournit des statistiques sur le nombre d’habitants
et sur leurs caractéristiques. Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Pour plus d’informations :
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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LE GRAnD DéBAT,
UnE viCToiRE DES GiLETS JAUnES

Un PLU BLEU ET vERT TACHé DE noiR !

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La vie politique est trop sérieuse pour la laisser au petit jeu poli-
ticien. Alors quand le président Macron acculé par des
semaines de protestations appelle au grand débat national,

c’est qu’après des mois d’arrogance et de politique en faveur des
plus aisés, il n’a pas eu d’autres choix. Cette colère populaire vient
de loin. Elle est la conséquence de décennies de vie politique où tout
devient toujours plus dur pour la grande majorité des citoyens
quand tout devient plus facile pour une toute petite minorité qui se
partage le gâteau. N’est-ce pas ce que révèle l’association Oxfam
avec ces 26 personnes les plus riches de la planète qui détiennent
autant d’argent que la moitié de l’humanité ? Quand notre civilisa-
tion court si vite à la catastrophe écologique et sociale, alors oui,
prendre le temps de se rencontrer et d’échanger pour dire ce qu’il
faut changer dans nos relations sociales, économiques et politiques,
c’est une victoire qu’il faut saisir. L’histoire nous a appris que l’on ne
fait pas le bonheur à leur place et que si le monde fonctionne en
créant tant d’injustices, il appartient aux citoyens de s’organiser
pour le faire changer. C’est pourquoi j’ai accepté de participer à la
commission municipale avec d’autres élus de pensées politiques
différentes pour peser dans le sens de l’organisation de trois débats
à Corbeil-Essonnes les 19, 20 et 21 février et aider ainsi à libérer la
parole de chacun. Allons-y nombreux-ses pour se faire entendre. 

Farid MESSAOUI (LPCE) ; 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

Dans une précédente tribune, nous évoquions que la majorité s’était précipitée
pour réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Mais que cache cette précipitation ? 
Ce PLU est « Teinté de bleu et de vert » selon les mots de J.F. Bayle – Adjoint à
l’urbanisme : ces mots sont employés à dessein, indiquant que nos rivières et
nos jardins sont les atouts de notre ville. 
Certes, cette maigre reconnaissance est nécessaire à bien des égards. Mais
s’arrêter à cela, n’est pas acceptable. Ceci ne peut définir une politique volon-
tariste en terme d’aménagement dont nous sommes pourtant tous deman-
deurs.  Le PLU entérine ainsi la sur-urbanisation de notre ville, aux contours
encore flous. Les projets Pôle-Gare ou de l’ancien Hôpital sont encore mécon-
nus. Et des ajustements de ce PLU sont donc d’ores et déjà à prévoir. Alors
pourquoi se précipiter ?
Pour deux raisons majeures :
• Le Maire J.P. Bechter a voulu donner un gage politique à sa majorité munici-
pale et notamment à J.F. Bayle, alors que ces derniers se sont affrontés aux
dernières élections législatives. Réservé à l’image de ses absences remar-
quées aux réunions publiques, il n’a pas eu d’autre choix que de faire ce PLU.
• La peinture verte et bleue est celle qui devrait couper l’herbe sous le pied de
notre opposition au PLU. En effet, nous qui prônons une ville respirable et
agréable, ces qualificatifs pourraient laisser croire que ce PLU répond à nos
attentes. Or il n’en est rien. Tout ceci n’est dit que par tactique politicienne.
J.P. Bechter a donc décidé de faire de la stratégie politique au lieu de répondre
aux grandes questions qui nous concernent. A l’image de la signature d’une
convention sur les Grands Moulins, dont personne n’avait entendu parlé
jusqu’à sa signature, ce PLU n’est qu’un levier de propagande en vue des pro-
chaines élections municipales. 
Quel mépris pour tous les habitants qui veulent vraiment proposer des solu-
tions pour notre ville, ville que nous aimons et que nous voulons rendre à
toutes et tous. 

Marie-Anne BACHELERIE (PS), Jérôme BREZILLON (PS), Fadila CHOURFI (EELV),
eluspsce@gmail.com 

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.

RénovATion DES CEnTRES-viLLE :
LES PREMièRES éTUDES ET ACTionS

Vous le savez, grâce à une forte sensibilisation du
maire auprès des services  de l’État, Corbeil-
Essonnes a été retenue parmi les 222 villes béné-

ficiaires du Plan national « Action Cœur de Ville ». La
signature de la convention-cadre du plan lançant officiel-
lement le dispositif à Corbeil-Essonnes a été signée en
octobre dernier.

Nous devrions donc ainsi obtenir des moyens nouveaux
pour  satisfaire notre ambition concernant les  réhabilita-
tions indispensables pour nos cœurs de ville. Nous en
avons fait une priorité absolue pour Corbeil-Essonnes,
priorité que vous êtes plus de 83% à partager (voir les
résultats de la consultation téléphonique qui sont publiés
en page 8 de ce magazine).

Le plan « Action Cœur de Ville», c’est quoi ?
Il répond à une double ambition : améliorer les condi-
tions de vie des habitants des villes concernées et confor-
ter leur rôle de moteur de développement du territoire.
Ce plan est élaboré en concertation avec des partenaires
publics et privés, les élus locaux et les acteurs écono-
miques des territoires. Il vise à faciliter et à soutenir le tra-
vail des collectivités locales, à inciter les acteurs du loge-
ment, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les
centres-villes, puis à favoriser le maintien ou l’implanta-
tion d’activités en cœur de ville. La finalité? Améliorer les
conditions de vie dans les villes retenues.

Pour Corbeil-Essonnes, il s’agit de répondre aux
objectifs suivants, objectifs fixés par le maire :
développer une offre attractive de l’habitat en cen-
tre-ville, favoriser un développement économique
et commercial équilibré, développer l’accessibilité,
la mobilité et les connexions, mettre en valeur les
formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,
fournir l’accès aux équipements et services publics.

La ville travaille aujourd'hui activement avec les
partenaires identifiés tels que la Caisse des Dépôts
et de Consignation, l’Agence Nationale de l’Habitat
et Action Logement ainsi que la Préfecture de l’Es-
sonne pour concrétiser le projet. Pour ce faire,
quatre études vont être lancées dans le courant de
ce mois, permettant d’engager des actions pour la
revitalisation des centres anciens que sont Corbeil
et Essonnes.

Ce programme a déjà permis à des investisseurs de
s’intéresser de nouveau aux centres-ville Corbeil-
Essonnois. Des requalifications de bâtiments ainsi
que l’ouverture de nouveaux commerces sont
actuellement en cours. 

Vous pouvez compter sur notre mobilisation pour
que tout soit fait dans les prochaines années pour
faire renaître nos centres-ville.
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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

EXPOSITIONS

« Le Carnaval des animaux »
par la Galerie d’art Robillard Jusqu’au 19 février

Médiathèque Chantemerle
Entrée libre

Willy Fruchart présente son baz’art
Jusqu’au 23 février

Galerie d’art municipale

« Le mémorial itinérant :
Les noms de l’abolition » par le CM98
Jusqu’au 23 février

MJC Fernand-Léger

Marie-Joseph Montjean
Jusqu’au 22 mars

Centre municipal de santé

CONFÉRENCE 

« Une histoire de la psychiatrie à Corbeil-Essonnes »
Samedi 9 février à 15h

Médiathèque Chantemerle
Sur réservation - Renseignements au 01 60 88 03 12

ARTY SHOW

Samedi 9 février à 15h

Médiathèque Chantemerle
Entrée libre - À partir de 15 ans

SPECTACLE CLOWN

« Rien à dire »
par Léandre Ribera
Samedi 9 février à
20h30 Dès 6 ans

Théâtre de Corbeil-

Essonnes

SPECTACLE

« Zygomagique : Clément le magicien »
par La fabuleuse Family Cie
Dimanche 10 février à 15h30
MJC Fernand-Léger
Tarifs : 5 à 8€ - Dès 4 ans

THÉÂTRE

« Le pain nu » par la Compagnie Toda Vià Teatro
Mardi 12 février à 20h30

Théâtre de Corbeil-Essonnes

LECTURE

Tapis d’histoires - La pêche à la lune
Mercredi 13 février à 10h et 11h
Samedi 16 février à 10h et 11h

Médiathèque Chantemerle Sur réservation - De 0 à 3 ans
LECTURE

Tapis d’histoires
Mercredi 13 février à 15h et 16h
Samedi 16 février à 15h et 16h

Médiathèque Chantemerle
Sur réservation - De 3 à 5 ans

SPECTACLE

« Pa oublié » par les associations Zanmi Tanbou et Le
Baobab
Samedi 16 février à 18h

MJC Fernand-Léger
Tarifs : 5€ - 15€

THÉÂTRE

« Intra-muros » d’Alexis Michalik
Samedi 16 février à 20h30

Théâtre de Corbeil-Essonnes

THÉÂTRE

« Un roi sans réponse » par la Compagnie Xouy
Mardi 19 février à 19h
Jeune public - Dès 7 ans

Théâtre de Corbeil-Essonnes

HUMOUR

« Rédouane est Harjane »
Vendredi 22 février à 20h30

Théâ t re  de  Co rbe i l -

Essonnes

LECTURE

5e édition Music Fiction « L’amour qui fait boum ! »
Samedi 23 février à 16h

Médiathèque Chantemerle
Entrée libre - À partir de 8 ans

LECTURE

Minis Croq’Histoires
Samedi 23 février à 16h

Médiathèque Chantemerle
Sur réservation - De 3 à 6 ans

CONCERT

Tremplin Seine montante
Samedi 23 février à 20h30
MJC Fernand-Léger Gratuit

PRINTEMPS DES POÈTES
EXPOSITION

« La courtisane d’Etaine » originaux de Davis Balade
Du 9 au 23 mars
Vernissage le 9 mars à 17h
Médiathèque Chantemerle
Entrée libre

ATELIER DESSIN

Les bases du triskel et des spirales celtiques
Samedi 9 mars à 14h
Médiathèque Chantemerle
Sur réservation – À partir de 15 ans

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). 
Femmes solidaires
Victimes de violences : Osez en parler !
Vous avez des droits !
L’associat ion Femmes Sol idaires vous

accueille les 1er et 3ème mardis de chaque

mois de 14h à 17h sur rendez-vous.

Renseignements au :  06 83 52 64 68

06 37 37 06 45
L'ASSOCIATION MEDIAVIP
tient une permanence le 2ème et 4ème jeudi
de chaque mois de 9h à 12h
LES MARDIS DE LA SANTE 
Olfactologie
Intervenante : Sarah HAMONOUX
Naturopathe, réflexologue, énergéticienne
Mardi 12 février  - Conférence gratuite pour
tout public à 18h30
Vaccinations gratuites 
Le 20 février 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).

CAHIERS
DE

DOLÉANCES

Afin de faire remonter vos réclamations au gouvernement, la ville de Corbeil-Essonnes met à disposition deux
cahiers de doléances. L’un est mis en place à l’hôtel de ville et l’autre au centre administratif Darblay. Vous pouvez
également transmettre vos revendications via l’adresse doleancesaugouvernement@mairie-corbeil-essonnes.fr -
+ d’infos  page 10.

C’est 
à voir...

Plus d’infos sur : www.corbeil-essonnes.fr

Charles Moncany, médecin corbeillois au
début du XXè siècle, s’est aussi illustré durant
la Première Guerre mondiale.

Quelques mois après avoir soutenu sa thèse, en
novembre 1908, Charles Moncany sollicite son
intégration en tant que médecin-chirurgien à

l’hôpital-hospice Galignani. Il est mobilisé pendant la
Première Guerre mondiale comme médecin et chirur-
gien. En mars 1916, alors qu’il se trouve sur le front au
Chemin des Dames, il soigne l’écrivain Guillaume
Apollinaire, blessé à la tête par un obus. De retour à
Corbeil, il poursuit son activité professionnelle à l’hô-
pital et impulse même la création du centre chirurgi-
cal. Il passe une grande partie de sa vie à Corbeil, dont
il devient le maire de 1941 à 1944. C’est à Paris qu’il
passe les dernières années de sa vie avant de décéder
en 1952.

UNE PHOTO, UNE HISTOIRE...

Charles
MoNCANY 


