
WWW.CORBEIL-ESSONNES.FRRetrouvez toute l’info et vos démarches sur...

Corbeil-Essonnes :
Marianne d’or du développement durable

P 9

#corbeilessonnes #corbeilessonnes
@Corbeil91100corbeilessonnes corbeil91100

P4

Des réalisations, des célébrations, des évènements, des moments d’émotion :

Corbeil-Essonnes, une ville à partager !

Rétrospective 2018

LE MAGAZINE DE NOTRE VILLEN°251 / JANVIER 2019

BIEN VIVRE
À CORBEIL-ESSONNES

Gare et RER D :
la ville accompagne
les changements

Grands Moulins :
Valoriser notre
patrimoine industriel

P 8 P 10



2

s

s

s

s

s

s

s

s

s
Corbeil-Essonnes, ville active

10 DÉCEMBRE

La direction de l’urba-
nisme et le cabinet
conseil ont tenu une
réunion publique
d’information à l’Hôtel
de ville sur le règle-
ment local de publicité
appliqué à Corbeil-
Essonnes.

15 DÉCEMBRE 

La deuxième rencontre annuelle
des parents était organisée par
l’association Passerelle à la Maison
des associations. Au programme :
conférences, débats et expositions
ont réuni plusieurs dizaines de
parents.

22 DÉCEMBRE 

Le samedi 22 décembre la maison de quar-
tier des Tarterêts et la maison de quartier de
Montconseil ont chacune fait une grande fête
de Noël réunissant pour les Tarterêts près de
300 personnes et 100 enfants pour Montcon-
seil. Le lundi 24 décembre, la maison de quar-
tier de l’Ermitage a proposé un buffet dansant
et chantant en présence du Père Noël avec re-
mise de cadeaux aux enfants. Merci à toutes
les associations participantes !

15 DÉCEMBRE

Les membres de l’association des décorés du
travail se sont retrouvés le temps d’un après-midi
festif pour leur traditionnel repas de fin d’année
suivi d’un bal.

13 DÉCEMBRE

Environ 80 candidats se
sont présentés auprès de six
entreprises venues recruter
lors de la 5ème session du job
dating organisée par la MIVE
à la Maison des associations.
153 entretiens ont été réali-
sés au cours de la matinée et
58 personnes continuent le
processus de recrutement
soit 73% des participants.

6 DÉCEMBRE

L’Office des sports a tenu
son assemblée générale
dans les nouveaux
locaux de l’ASCE Union
afin de faire un point des
actions passées et des
projets pour 2019.

8 DÉCEMBRE

Une conférence présen-
tant un projet de fouilles
archéologiques aux Tarte-
rêts s’est tenue à la Maison
des associations. Les
archéologues étaient pré-
sents pour répondre aux
questions des Corbeil-Es-
sonnois venus nombreux
pour l’occasion.

DU 11 AU 14 DÉCEMBRE

Durant quatre jours, les bé-
névoles, les élus et l’équipe
de Charlotte-Ansart ont
distribué les colis aux se-
niors inscrits au préalable
avec leur passeport senior.
Un beau cadeau pour pas-
ser de bonnes fêtes de fin
d’année !

15 DÉCEMBRE

Au relais citoyen s’est tenue une
conférence sur la laïcité. L’intervenant
a expliqué ses différentes finalités : la
liberté, l’égalité et les moyens pour la
mettre en place : la séparation de l’État
et de l’église et la neutralité de chaque
intervenant. L’objectif final étant de
vivre ensemble. Une trentaine de
Corbeil-Essonnois étaient venus pour
débattre sur le sujet.
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2018 aura été féconde…
2019 sera constructive
et décisive !

Le 1er décembre dernier, Jean-Pierre Bechter a posé, avec les élus,
la première pierre du prochain centre de l’administration
communale qui ouvrira ses portes à la fin de l’année 2019.

Valérie Pécresse, Présidente de la région
Ile-de-France, Jean-Michel Soufflet, Pré-
sident du Directoire du Groupe Soufflet
et Jean-Pierre Bechter ont signé une
convention le 14 décembre afin de valo-
riser le patrimoine de Corbeil-Essonnes.

Lundi 17 décembre, Corbeil-Essonnes a
reçu la Marianne d’Or du développe-
ment durable pour l’ensemble des
actions en ce domaine menées sur le
territoire communal.

Le 31 décembre, le ministre de l’Intérieur
Christophe Castaner et le secrétaire
d’État Laurent Nunez ont rencontré les
pompiers au centre de secours de Cor-
beil-Essonnes.

L’année 2018 a été une année  féconde pour Corbeil-
Essonnes. En effet, nous avons renforcé notre dyna-
mique de développement, préservé notre politique de

cohésion sociale forte et inscrite dans la vie quotidienne de
nos familles, de nos jeunes et de nos seniors et, enfin réalisé
un travail de fond pour planifier, organiser et maîtriser notre
développement. Un développement et une croissance que
nous voulons durables, respectueux de l’identité de notre
commune et soucieux de la qualité de vie des habitants de
notre commune. 

Renforcer notre dynamique de développement :grâce à l’ins-
tallation de sociétés comme U.P.S., l’extension continue de
SNECMA/ SAFRAN, la transformation d’Altis en X-FAB, l’es-
sor spectaculaire de Génopole, la construction programmée
de moulins tous neufs par le groupe Soufflet pour un projet
de 35 millions d’euros (à la
pointe de la technologie, ils
seront un modèle de l’usine
4.0). Corbeil-Essonnes a été
au 19ème siècle un bassin
industriel important qui lui a
permis de construire une
réelle prospérité, elle est -et
sera au 21ème siècle- l’un des
plus grands pôle technolo-
gique et industriel de la région Ile-de-France, avec Saclay.
Chacun pourra mesurer le chemin parcouru en 30 ans : d’une
ville totalement désindustrialisée, à un pôle d’excellence
technologique avec des entreprises de dimensions
mondiales. Merci du travail commencé par Serge Dassault ;
un travail de fond que je me suis employé à amplifier et pro-
longer ces 10 dernières années.

Préserver une politique de cohésion sociale forte : vous
connaissez notre attention constante pour les seniors, l’im-
portance des moyens consacrés pour l’éducation de nos
jeunes et leur encadrement (à travers une politique sportive
et des maisons de quartiers qui s’adressent en priorité à notre
jeunesse), l’accompagnement des familles à travers de nom-
breux dispositifs et surtout des prestations dont le coût n’a
pas augmenté ces dix dernières années et cela malgré les
baisses de dotations fortes imposées par tous les gouverne-
ments qui se sont succédés sur la même période...

Réaliser un travail de fond pour planifier, organiser
et maîtriser notre développement : à travers l’éla-
boration d’un plan local d’urbanisme qui fera
notamment respecter l’identité de nos quartiers
pavillonnaires, à travers la mise en place du dispo-
sitif cœur de ville qui va nous permettre à terme de
réhabiliter nos centres-villes, à travers la planifica-
tion de la réfection d’une grande partie de notre
voirie les prochaines années (35 voies communales
seront  rénovées en 2019), à travers une valorisa-
tion systématique de nos espaces naturels (ouver-
ture cette année d’un parc supplémentaire de 1,7
hectare à Montconseil et le lancement cette année
de l’opération de sauvegarde du Cirque de
l’Essonne). Tout cela concourt à encadrer et accom-
pagner un développement raisonné et bénéfique

de notre commune et
cela pour tous les Cor-
beil-Essonnois.
Une dernière chose : le
gouvernement et le Pré-
sident de la République
souhaitent « un grand
débat national » pour
répondre au mouvement
« des gilets jaunes » et

demande de l’aide aux maires pour l’organiser. Je
connais votre scepticisme à l’égard de ce genre
d’initiatives officielles, la juste colère de nos retrai-
tés concernant leur pouvoir d’achat, ou les difficul-
tés que certaines récentes décisions gouvernemen-
tales ont engendrées pour certaines familles, dont
notamment les augmentations des taxes sur les
carburants. Parce que je suis un républicain respon-
sable, tout sera fait à Corbeil-Essonnes pour que ce
débat se passe dans de bonnes conditions. « La
balle est désormais dans le camp du gouverne-
ment ». 
Une fois encore : mes meilleurs vœux pour vous, vos
familles, et ce que nous avons tous en commun :
Corbeil-Essonnes.

« Réaliser un travail de fond
pour planifier, organiser et maîtriser

notre développement  »

JEAN-PIERRE BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes

l’é
di
to

Jean-Pierre BECHTER, VOTRE MAIRE

et le conseil municipal

vous présentent leurs meilleurs voeux

et vous convient à la cérémonie des voeux du Maire
le samedi 26 janvier à 18h au Palais des sports

Confirmez votre présence sur www.corbeil-essonnes.fr
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SÉCuRISatION DES aBORDS Du LyCÉE

DOISNEau
Le 26 janvier, Jean-Pierre Bechter a signé
une convention d’objectif et de protocole de
partenariat pour la sécurisation des abords
du lycée Robert-Doisneau.

ChaMPIONNatS DE kayak-POLO
Les 13 et 14 janvier, la 11ème édition du
tournoi national de France de kayak-
polo au stade nautique Gabriel-Menut
a vu s’affronter 10 équipes de haut
niveau.

CRuE DE La SEINE
Durant les épisodes pluvieux de janvier, la municipalité a engagé toutes ses
forces vives pour sécuriser les zones inondées par la forte montée des eaux
de la Seine et accompagner ses habitants.

BaNquEt DES SENIORS
Le 29 janvier, les seniors inscrits au pôle
seniors ont partagé un moment convi-
vial et festif au Palais des sports.

EPISODE NEIGEux
Du 6 au 9 février 2018, la ville a déclen-
ché le plan neige mobilisant les
équipes pour sécuriser la voirie et les
trottoirs.

Vœux Du MaIRE
Samedi 17 février, la cérémonie des
vœux du maire, reportée suite à la crue,
s’est déroulée au Palais des sports, ras-
semblant plus de 500 personnes atten-
tives à la présentation des grands
projets 2018.

SPORt CItOyEN
Le 1er mars, plus de cent jeunes ont participé à la rencontre « sport citoyen ».

CORBEIL-ESSONNES EN SPORtS
Le 24 mars, plusieurs centaines de familles ont participé gratui-
tement à  « Corbeil-Essonnes en sports », une journée de décou-
verte des sports à travers la ville.NOuVEau FRaNPRIx à La PaPEtERIE 

Jeudi 22 mars, un magasin Franprix de 700 m2 a ouvert ses
portes dans le nouveau centre commercial de proximité de la
Papeterie. 

RétRosPECtivE 2018

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Des réalisations, des célébrations,
des évènements, des moments d’émotio  

Corbeil-Essonnes,
une ville à partager 



5uNE SEMaINE POuR VOIR autREMENt
Du 5 au 11 avril, les 276 élèves de maternelle
et élémentaire du groupe scolaire « Le Para-
dis » ont relevé le défi de la semaine sans
écran et découvert de nouvelles activités.

DÉCOuVERtE DES SERVICES DE SÉCuRItÉ 
Du 16 au 20 avril, le dispositif pompiers jeunes et le dispositif policier junior ont
proposé des rencontres enrichissantes et des expériences inoubliables!

FEStIVaL PhOtOGRaPhIquE L’œIL uRBaIN
À partir du 6 avril, le festival photographique l’Œil urbain,
a rassemblé photographes professionnels et public à
travers la ville.

OuVERtuRE DE L’ÉCOLE PaBLO-
PICaSSO
Le 12 avril, les 275 élèves des 11 classes de
l’école et les 14 enseignants ont pu décou-
vrir l’école élémentaire Pablo-Picasso com-
plètement réhabilitée.

PaCtE FINaNCIER aVEC L’État
Le 11 mai, Jean-Pierre Bechter en présence d’Amélie de Montcha-
lin, députée de l’Essonne, a contractualisé avec l’État un pacte
financier afin de maîtriser la dépense publique de la ville.

44èME tOuRNOI INtERNatIONaL DE GR (5 Et 6 MaI)
Les 5 et 6 mai dernier, 60 gymnastes de 15 délégations ont foulé les tapis
du Palais des sports pour la 44ème édition du tournoi international de
gymnastique.

FêtE DES VOISINS
Le 25 mai, nombreux Corbeil-Essonnois ont par-
ticipé à la traditionnelle fête des voisins dans tous
les quartiers de notre ville.

 

JOuRNÉES Du MaIRE
Du 18 au 20 juin, près de 1 000
seniors de Corbeil-Essonnes ont
pu découvrir le château de Vaux-
le-Vicomte pour les tradition-
nelles journées du Maire. 

30 aNS DE La MÉDIathèquE
Du 9 juin au 7 juillet, la médiathèque a fêté ses 30 ans à travers
exposition, animations, ateliers et concerts.

hOMMaGE à SERGE-DaSSauLt
Samedi 16 juin, devant l’Hôtel de ville, élus et Corbeil-Essonnois ont rendu hom-
mage à Serge Dassault décédé le 28 mai 2018,  lors d’une cérémonie républicaine.

FêtE DE La MuSIquE
Le 21 juin, le Conservatoire de musique Claude-
Debussy a proposé un concert classique au kiosque à
musique, puis la MJC Fernand-Léger, des musiques
actuelles et des groupes locaux.

FEStIVaL DE Jazz
Du 29 juin au 8 juillet, le Corbeil-
Essonnes Jazz Festival a ravi les pas-
sionnés venus écouter gratuitement les
nombreux concerts proposés.

CIRquE DE L’ESSONNE
26 mai, lancement de la réhabilitation des 134 hectares du Cirque de
l’Essonne situés sur Lisses, Villabé et Corbeil-Essonnes grâce à 6,5 millions
d’euros d’investissement sur 5 ans.

AVRIL

MAI

JUIN

INauGuRatION D’uPS
Le 26 juin, UPS a inauguré le plus grand
hub de France à Corbeil-Essonnes/Évry,
regroupant près de 1 000 emplois.

   
    on :

   r !
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FEu D’aRtIFICE
Le 13 juillet au soir, après la retraite aux flambeaux, le traditionnel feu d’artifice
a été tiré du port Saint-Nicolas en préambule du bal aux sonorités cubaines.

PLaN CaNICuLE aCtIVÉ
Comme chaque année, la municipalité était à l’écoute des personnes vulnérables lors de
la période de canicule rencontrée cet été.

ELECtIONS DÉPaRtEMENtaLES PaRtIELLES
Le 8 juillet, Jean-Pierre Bechter, élu conseiller départemental, est entouré des maires du canton et
du Président du département de l’Essonne.

aGGLO FuN tOuR
Du 17 juillet au 12 août, les familles ont profité des différentes animations proposées au stade de
Robinson à l’occasion de l’agglo fun tour.

30 POLICIERS SuPPLÉMENtaIRES
Le 17 septembre, le Ministre de l’Intéri   
a lancé le dispositif national de Police d    
dien à Corbeil-Essonnes qui bénéficie d    
naux supplémentaires.

FORuM DES aSSOCIatIONS
Les 1er et 2 septembre, 140 associations et plus de 4 500 Corbeil-
Essonnois se sont retrouvés dans une ambiance festive et conviviale
au Palais des sports pour le traditionnel Forum des associations.

INauGuRatION MJC
Samedi 8 septembre, Jean-Pierre Bechter a inauguré
la MJC Fernand-Léger entièrement réhabilitée.

FêtE FORaINE
À partir du 30 août, les forains s’étaient ins-
tallés sur le parking Crété pour proposer
leurs manèges aux Corbeil-Essonnois
venus nombreux pour l’occasion.

LIBÉRatION DE CORBEIL Et

D’ESSONNES
Le 25 août, le 74ème anniversaire de la libéra-
tion des communes de Corbeil et Essonnes
lors de la Seconde Guerre mondiale a été
célébré lors d’une commémoration. 

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

SEMaINE BLEuE
Du 13 au 19 octobre, la semaine bleue a remporté un
vif succès avec ses nombreux concours, découvertes
culinaires, sportives sans oublier l’intergénérationnel…

RÉuNION PuBLIq    
Depuis janvier 2018         
tés techniques et de       
différentes étapes d      

R É h a B I L I tat I O N  D E S
CENtRES-VILLE 
Le 2 octobre, la signature du
plan national « Action Cœur
de Ville » permet à la com-
mune d’obtenir les moyens
de satisfaire ses ambitions
quant au réaménagement de
ses cœurs de ville.

aCCuEIL DES NOuVEaux haBItaNtS 
Le 13 octobre, les élus ont convié les Corbeil-Essonnois nouvellement
installés sur la commune à une journée découverte de la ville.

OCTOBRE

BIENNaLE D’aRt a    
Du 12 octobre au 16       
sirs se sont mobilisé       
végétal et de l’écolo

RENtRÉE  
Le 3 septem       
effectué le      
écoles de la    
90 millions     
de l’éducat
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      eur, Gérard Collomb
       de sécurité du quoti-
     de 30 policiers natio-
 COLIS DE NOëL 

Du 11 au 14 décembre, le Maire, les élus et les bénévoles de
l’espace Charlotte-Ansart ont distribué les colis de Noël aux
seniors.

MaRIaNNE D'OR Du DÉVELOPPEMENt DuRaBLE 
Le 17 décembre, la ville de Corbeil-Essonnes a reçu la
Marianne d’Or du développement durable pour l’ensemble
des actions de la ville dans ce domaine.

NOuVEau CENtRE DE L’aDMINIStRatION COMMuNaLE
Le 1er décembre, Jean-Pierre Bechter a posé la première pierre
du nouveau Centre administratif qui ouvrira fin 2019.

VaLORISatION DES GRaNDS MOuLINS 
Le 14 décembre, Jean-Pierre Bechter a signé une convention pour la valorisation
du patrimoine historique et industriel des Grands-Moulins.

MaRChÉ DE NOëL DE ChaRLOttE-aNSaRt 
Le 24 novembre, les agents et bénévoles du pôle seniors ont orga-
nisé un marché de Noël sur les allées Aristide-Briand, accueillant
environ 1000 visiteurs.

OuVERtuRE GROuPE SCOLaIRE MaLRaux
Le 6 novembre,  les 280 élèves et les 16 enseignants ont fait
leur rentrée dans le nouveau groupe scolaire André-Malraux à
Montconseil.

BaChELIERS Et MÉDaILLÉS Du tRaVaIL 
Le 24 novembre, les élus ont accueilli les médaillés d’honneur du travail et les bacheliers de 2018 lors de deux cérémonies à l’Hôtel de ville.

 quE RÉVISION Du PLu
  8, des réunions de travail, associées à des comi-

   es comités de pilotage permettent d’organiser les
  de la concertation avec les Corbeil-Essonnois.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

  autOuR Du VÉGÉtaL 
    6 décembre, les enfants des accueils de loi-
   és pour présenter leurs créations autour du

   ogie.

SEMaINE Du haNDICaP
Du 19 au 23 novembre, un travail partenarial a
permis de mettre en place des actions de sensi-
bilisation de la population au handicap.

aRMIStICE Du 11 NOVEMBRE 
Le Maire de Sindelfingen, Berndt Vöhringer, aux côtés de Jean-Pierre Bechter, Maire
de Corbeil-Essonnes, et des enfants ont commémoré le centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale.

 DES CLaSSES
  mbre, près de 7 000 enfants ont

 ur rentrée scolaire dans les 34
  a ville. Corbeil-Essonnes a investi

 s d’euros depuis 2010 en faveur
 ion.
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TRANSPORT

A
vec 200 km de longueur et 5 bifurcations, le
fonctionnement du RER D était extrêmement
complexe et les voyageurs devaient régulière-
ment subir retards et incidents de parcours.
C’est pourquoi la SNCF et Ile-de-France Mobi-

lité ont choisi de « simplifier » les choses. « Il s’agissait de
raccourcir la ligne, pour avoir un Y, avec une seule
branche terminus : Corbeil, explique Grégoire Forgeot
d’Arc, directeur du RER D, dans Le Parisien du 9 décem-
bre. Des corres-
pondances sont
également intro-
duites dans trois
gares : Corbeil, Viry
et Juvisy. Cela per-
mettra de rendre la
ligne plus ponc-
tue l le  pour  les
650  0 0 0  voya-
geurs, y compris
ceux qui sont dans
les branches de
l’Étoile de Corbeil.
Ces voyageurs
avaient  la  p lus
mauvaise ponctua-
lité de la ligne. Aujourd’hui, avec un système de navette sur
les lignes de l’Étoile de Corbeil, sur un parcours plus court,
et avec du matériel neuf en 2019, nous allons offrir une
meilleure qualité de service, avec un engagement de 95 %
de ponctualité. Et de 90 % sur l’ensemble de la ligne. » 

Un passage obligé par Corbeil-Essonnes
Suite au redécoupage du système des branches autour
de Corbeil-Essonnes, les deux branches venant de Males-
herbes et Melun seront désormais autonomes et disso-
ciées du tracé principal. Ainsi, les trains en provenance de
Melun s’arrêtent maintenant dans notre gare, passage
obligé pour rejoindre Paris.  Avec ces deux nouveaux sys-
tèmes étanches et articulés par un jeu de correspon-
dances, les effets dominos qui pénalisent les usagers

devraient être élimi-
nés. D’une manière
générale, les inci-
dents survenus au
nord n’impacteront
plus les usagers du
sud et inversement.
Pour les voyageurs
de la ligne D, la mise
en place de cette
nouve l le  o ff re
devrait se traduire
par une augmenta-
tion de la ponctua-
lité très forte (25%
de re tards  en
moins) et une offre

plus régulière (4 fois moins de trains supprimés). « Des
objectifs que nous allons contrôler et tenter de faire res-
pecter au mieux » affirme Jean-Pierre Bechter, Maire de
Corbeil-Essonnes.

Nouveaux horaires, modernisation de la gare, nouvelle passerelle, travaux de signalétiques… Depuis le 9
décembre, les voyageurs ont vu leur quotidien changer en gare de Corbeil-Essonnes. Revue de détail. 

DE NOUVEAUX HORAIRES
La nouvelle grille horaire, disponible

en gare et sur Internet

(www.transilien.com) devrait permettre

d’empêcher les « petits retards » qui

s’accumulent et finissent par créer de

gros dysfonctionnements. « En

revanche, elle ne supprimera pas tous les

incidents, commente Grégoire Forgeot

d’arc. Et dans le cas d’incidents majeurs

en heure de pointe et en zone dense, les

trajets des voyageurs continueront

malheureusement à être pénalisés. » Pour

y remédier,  le directeur du RER D

évoque l’effort de rénovation des

infrastructures, les processus de

maintenance du matériel, les scenarios

de gestion des incidents,  et

l’information voyageurs. Par ailleurs,

afin de s’adapter à la croissance de la

fréquentation sur la ligne, plus de trains

circuleront en période de pointe, ainsi

que le week-end.

DES TRAVAUX EN GARE
Inauguré le 7 décembre dernier,  le

nouveau centre opérationnel de

Corbeil-Essonnes permet de superviser

l’ensemble des branches raccordées à la

gare pour une meilleure ponctualité du

réseau. Par ailleurs, pour accompagner

le nouveau schéma du RER D, de

nombreux travaux ont été effectués.

ainsi, en plus du passage souterrain, la

passerelle découverte, située dans le

prolongement de l’avenue Carnot,

permet désormais à la gare d’être

totalement accessible aux personnes à

mobilité réduite. En outre, plusieurs

écrans d’information ont été changés et

de nouveaux abris devraient améliorer

le confort des usagers sur les quais de

transit. au programme également : une

rénovation et une nouvelle

numérotation des quais,  une

signalétique plus visible,  une

amélioration de la sûreté, et le

développement de services tels que les

espaces connectés.

Gare et RER D :
la ville accompagne les changements

Stéphane Beaudet, vice-président du conseil régional d’Ile-de-France et Jean-Pierre
Bechter, Maire de Corbeil-Essonnes en visite à la gare de Corbeil-Essonnes.
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U
ne véritable reconnais-
sance du travail et des nom-
breux efforts réalisés par les
services municipaux et
l’équipe municipale ces

dernières années, sous l’impulsion de
Jean-Pierre Bechter qui a eu bien du
mal à cacher son émotion lors de cette
cérémonie. La Marianne d’Or récom-
pense les acteurs engagés sur le terri-
toire français. Pour la 35ème édition,
Corbeil-Essonnes a participé avec son
rapport développement durable 2017
et a été récompensé. « Malgré les
contraintes budgétaires et les légi-
times exigences de nos concitoyens,
les actions reconnues démontrent la
bonne santé de la République décen-
tralisée et leur engagement à servir
leurs compatriotes avec efficacité et
dévouement » indique Alain Trampo-
glieri, secrétaire général du concours
national des Marianne d’Or. « C’est
avec beaucoup d’émotion, et d’humi-
lité, que je reçois aujourd’hui, au nom
de la ville, cette Marianne d’Or pour le
Développement Durable. » a indiqué
Jean-Pierre Bechter lors de cette céré-
monie. « Beaucoup d’émotion, car
c’est une reconnaissance importante

du travail accompli par mes élus et
nos services municipaux qui n’ont pas
ménagé leurs efforts. Et qui sous mon
impulsion, ont multiplié les initiatives
et les réalisations. Beaucoup d’émo-
tion aussi, parce que l’homme qui, à
mes côtés, a porté cette action de fond
au service du Développement Dura-
ble, notre directeur général des ser-
vices, Monsieur Daniel Arnault, vient
de nous quitter prématurément. C’est
pourquoi, je souhaite aujourd’hui, lui
dédier cette Marianne d’Or. » À Cor-
beil-Essonnes, le développement
durable est une thématique transver-
sale. Il se décline dans tous les volets
de la politique municipale : habitudes
des services, communication, dépla-
cements, espaces naturels, fleurisse-
ment, zéro phyto, économie soli-
daire… autant d’actions menées au
quotidien par les agents de la ville et
l’équipe municipale pour préserver
l’environnement des administrés.
Mais l’objectif de cette politique
menée  à  Corbe i l -Essonnes  se
conjugue également avec la recherche
permanente de la cohésion sociale et
la solidarité entre les territoires et les
générations.

DISTINCTION

La Marianne d’Or du développement durable
pour Corbeil-Essonnes

Rénovation du patrimoine bâti, de la commune, révision générale du
plan local d’urbanisme et du règlement local de publicité, nouveaux
aménagements de voirie, préservation des espaces naturels, mais aussi
renforcement de la vie démocratique locale, meilleure diffusion et
dématérialisation de l’information, mais aussi la volonté de toujours
accompagner le développement en lien avec une forte cohésion sociale
à travers de nombreux dispositifs pour les familles, les seniors et les
jeunes, c’est cette action de fond que la remise de la Marianne d’Or du
développement durable est venue consacrer lundi 17 décembre. 

Valérie Pécresse
Présidente de la Région

Ile-de-France
C’est une récompense qui
prend en compte tout le tra-
vai l  accompli  à  Corbei l -
Essonnes et notamment en
matière de valorisation du
patrimoine industriel ou de
cohésion sociale. Félicitation
à Jean-Pierre Bechter et à ses
équipes.

François Durovray
Président du département

de l’Essonne
Le développement durable est
l’objectif ultime de toute poli-
tique responsable aujourd’hui.
Corbeil-Essonnes s’y est mis il
y a quelques années déjà et
nous montre la voie. Cette
Marianne d’Or vient nous le
rappeler opportunément.

Stéphane Beaudet
Président de l’association des maires

d’Ile de France (a.M.I.F) 
Une action de fond en matière de développement durable
nécessite des actions de sensibilisation, de planification,
de formation et d’organisation. Il s’agit de viser une amé-
lioration continue de la cohérence de l’action publique de
la durabilité et du caractère soutenable du développement
de la ville. C’est très efficace et très utile mais pas toujours
simple à expliquer ou à mettre en place. Bravo Jean-Pierre
Bechter pour cette Marianne d’Or et pour cet immense
travail de fond au service de ta commune.

À propos de la Marianne d’or Corbeil-Essonnoise, ils ont dit : 

Jean-Pierre Bechter et Alain Trampoglieri secrétaire général du concours national des Marianne d’Or.
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O
n ne peut pas les manquer quand on arrive en
ville. « Témoins du passé et porteurs d’avenir,
les Grands Moulins sont les témoins d’une his-
toire industrielle locale très riche et d’un savoir-
faire exceptionnel, commente notre maire

Jean-Pierre Bechter. Ils sont aussi un atout essentiel pour le
développement culturel et touristique de Corbeil-Essonnes ».
Construits au XIXe et XXe siècle,  ils font partie des symboles
de la ville et perpétuent une activité minotière qui remonte,
sur le territoire, au Xe siècle. Il s’agissait alors de  nourrir
Paris et la nation. Propriété du groupe Soufflet, les Grands
Moulins sont toujours en activité et suscitent un intérêt cer-
tain auprès de la population. « Les habitants nous deman-
dent régulièrement de les visiter, commente Jean-Michel
Fritz, Premier Adjoint au Maire délégué à la culture. C’est
impossible. Mais cette convention nous permettra d’étudier
les bâtiments, d’accéder aux archives, et de consulter des
plans anciens conservés sur place. Autant de données que
nous transmettrons ensuite au grand public par le biais
d’expositions, par exemple. »Véritable livre ouvert de l’ar-
chitecture et de l’histoire technique de la minoterie de 1880
à nos jours, ces moulins possèdent en effet plusieurs élé-

ments remarquables.  La tour élévatrice, construite par Paul-
Emile Friesé en 1893, est ainsi  inscrite au titre des Monu-
ments historiques depuis 1987. « On trouve aussi des élé-
ments conçus par Jules Denfer, ajoute Jean-Michel Fritz.
Ces moulins font partie de notre patrimoine et en même
temps ils font écho à une tradition industrielle locale très
ancienne. » L’étude, menée avec le concours étroit du ser-
vice régional Patrimoines et Inventaire, ainsi que le service
Patrimoine et Tourisme de la communauté d’agglomération
Grand Paris Sud, durera 3 ans et se terminera en 2020. Une
première exposition sera proposée au public à l’automne
prochain à la Commanderie Saint-Jean. La mise en place de
cette convention est particulièrement bien accueillie par les
acteurs associatifs et culturels de notre territoire nous pré-
cise Claude Breteau, Président-Fondateur de l’association
Mémoire et Patrimoine Vivant « Pour être préservé, un patri-
moine ancien doit trouver sa place dans le monde d’au-
jourd’hui. Et c’est ce que je trouve intéressant avec la signa-
ture de cette convention. Ce bâtiment historique, d’une
richesse exceptionnelle, va pouvoir être étudié et nous
espérons qu’il bénéficiera d’une reconversion réussie. »

Valérie Pécresse,
Présidente de la région ile-de-France

La région investit 9 millions d’euros dans la revalori-
sation du patrimoine en Ile-de-France. Les exem-
ples sont nombreux et nous pouvons en être fiers.

À l’image des Moulins de Corbeil-Essonnes qui sont un
fleuron du patrimoine francilien et qui vont aujourd’hui
bénéficier d’un nouveau souffle. Cette convention va
permettre de promouvoir leur histoire et de déployer un

potentiel touristique important. Rappelons que Corbeil-Essonnes est le premier
port d’exportation de céréales d’Ile-de-France et que c’est toute l’histoire de l’Es-
sonne qui s’inscrit, ici, entre agriculture et industrie. C’est pourquoi je salue égale-
ment le nouveau projet du groupe Soufflet qui va installer dans un nouveau bâti-
ment un laboratoire de recherche et développement. La désindustrialisation en
Ile-de-France a été une grave erreur et ce projet participe à sa ré-industrialisation à
travers une usine 4.0.
C’est aussi grâce à ce genre de projet que nous deviendrons la première « smart
région » d’Europe. 

Grands Moulins  de Corbeil-Essonnes
valoriser notre patrimoine industriel

PATRIMOINE

une étude
inédite
Aujourd’hui, il n’existe pas
de synthèse historique sur
les Grands Moulins de Cor-
beil-Essonnes. En ce sens,
cette convention possède un
intérêt qui dépasse celui des
seuls  partenaires associés.
Le Département de l’Es-
sonne et les services de
l’État sont et seront parties
prenantes ainsi que la com-
munauté universitaire et les
associations nationales
(CILAC) et locales (MPV,
CINEAM…).

Jean-Michel Soufflet,
Président du Directoire
du Groupe soufflet

Je suis fier de signer cette convention. Nous ne
sommes pas riches en termes d’archives, mais les
Grands Moulins sont des archives à eux-seuls. Il suffit

de se pencher sur les vestiaires du personnel avec leur car-
relage fait main pour s’en rendre compte. Nous sommes

heureux qu’ils continuent d’intéresser le public, les habitants,  les historiens et les
élus. J’espère que cette convention est un préambule à la revalorisation de ces bâti-
ments magnifiques et que la partie de moulin non utilisée, car ne répondant plus aux
normes actuelles, pourra bénéficier d’une nouvelle vie adaptée à un bâtiment tel que
celui-ci. Je suis certain qu’un beau projet autour de ces moulins peut être un atout for-
midable pour le centre-ville de Corbeil-Essonnes. De notre côté, nous allons traverser
la rue pour nous rapprocher des silos et construire des moulins tout neufs, dans une
perspective de développement durable.
Nous investissons 35 millions d’euros dans ce projet qui sera à la pointe de la tech-
nologie et qui deviendra un véritable modèle de l’usine 4.0.

+ d’ infos

Le 14 décembre dernier, Jean-Pierre Bechter signait une convention avec les Moulins Soufflet, la région Ile-de-France et la Commu-
nauté d’agglomération Grand Paris Sud afin de mener à bien l’étude de cet ensemble majeur du patrimoine industriel corbeil-esson-
nois. Son objectif : valoriser notre patrimoine industriel historique.

David Roos, Directeur des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes, Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France, Jean-Pierre Bechter, Maire
de Corbeil-Essonnes, Michel Bisson, Premier vice président de l’agglomération Grand Paris Sud et Jean-Michel Soufflet, Président du Directoire du
groupe Soufflet.

Reconstruire les moulins dans une perspective
de développement durable



  

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
INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI
7 JANVIER À 14 H

Mardi 15 - 8h
Randonnée à Dannemois
Circuit de 12 km
Jeudi 17 - 14h30
Visite du centre de supervision ur-
bain - 8 places – Gratuit
Mardi 22 -14h chez Domitys
tournoi de belote suivi d’un goûter
16 personnes - gratuit
Mercredi 23-14h à 17h
Galette des rois avec démonstration
et initiation de danses salsa
50 personnes – 5 €
Vendredi 25 –13h à 18h
théâtre de la  Grande Comédie à
Paris « un week-end tranquille » 
de alil Vardar 55 places – 15 €

Le banquet aura lieu le lundi 28,
mardi 29 et mercredi 30 janvier 

12 h au Palais des sports
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SENIORS

Le mot de Sylvie CaPRON, Adjointe au Maire déléguée aux seniors
Cette année encore, la municipalité a choyé nos seniors. Et personne n’a été oublié,
que ce soit à l’espace Charlotte-Ansart, son annexe ou dans les structures accueillant
des personnes dépendantes. Et rendez-vous est pris pour ceux qui ont choisi le
banquet qui aura lieu du 28 au 30 janvier au Palais des sports !

Fêtes de fin d’année : 
Corbeil-Essonnes
prend soin de ses seniors LES TOURNOIS DU MOIS

Lundi 7 et vendredi 25 14h à 17h
tournoi de scrabble 
Lundi 14 - 14h à 17h
tournoi de belote
Lundi 21- 14h à 17h
tournoi de tarot
Lundi 28 - 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

après une première édition très réussie du marché de Noël, comme chaque année, les
seniors Corbeil-Essonnois sont venus chercher leur colis de fin d’année à l’espace
Charlotte-ansart. Bien accueillis, ils ont reçu leur cadeau dans une structure décorée et
une ambiance festive !

Jean-Pierre Bechter s’est rendu mercredi 12 décembre à l’espace Charlotte-Ansart
pour distribuer des colis et rencontrer les seniors pour partager un moment privilégié
en compagnie d’élus et des bénévoles du pôle seniors.

L’espace Charlotte-Ansart décoré par les élèves du cours de création
artistique.

Le 24 novembre, les
agents et bénévoles de
l ’espace  Char lo tte -
Ansart ont fait venir le
Père Noël, ses mascottes
et de nombreux expo-
sants pour proposer, sur
les  a l lées  Ar is t ide -
Briand, devant le pôle
seniors, un marché de
Noël qui a réuni environ
1 000 visiteurs.

Jean-Pierre Bechter s’est rendu dans la nouvelle résidence Domitys
pour  échanger avec les nouveaux résidents.
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L
a 7ème édition du festival photo-
graphique L’Œil urbain se tien-
dra du 5 avril au 19 mai 2019 à
travers une dizaine de lieux
d’expositions dans la ville et

aura pour thématique le Royaume-Uni.
Guillaume Zuili nous présentera son
travail lors de sa restitution en avril
2020, après avoir travaillé une année
sur notre territoire. 

Mais qui est
Guillaume
Zuili ?
Né en 1965 à
Par is ,  i l  a
vécu presque
deux décen-
n ies  à  Los
Angeles où il
est devenu
citoyen amé-

ricain et correspondant pour VU’
Agency. Il est représenté par la Galerie
Clémentine de la Féronnière. Son tra-
vail a été régulièrement publié dans la
presse internationale : Libération, Le
Monde, Télérama, Le Nouvel Observa-

teur, Newsweek, Die Zeit… Avec un par-
cours jalonné par la découverte de
nombreux pays (Inde, Europe, Russie,
Mexique, USA…), le projet de résidence
de Guillaume Zuili s’inscrit dans le désir
de découvrir son pays d’origine :
la France.

Pourquoi a-t-il choisi L’Œil urbain ?
Après la présentation de « Smoke &
Mirrors » lors de la dernière édition de
L’Œil urbain, Guillaume Zuili décide de
candidater pour être résident à Corbeil-
Essonnes pour le festival photogra-
phique. Frappé par l’architecture indus-
trielle de la ville de Corbeil-Essonnes, et
notamment Les Grands Moulins, Guil-
laume Zuili souhaite travailler autour
de ses sujets de prédilection : les sym-
boles, la mémoire collective et les pay-
sages urbains. En complément de ce
travail, il désire faire découvrir ses
méthodes de travail aux Corbeil-Esson-
nois grâce à des ateliers de prise de
vues et l’expérimentation en labora-
toire, ce dernier ayant une importance
primordiale dans son approche photo-
graphique.

CONTACT PRESSE FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE
L’ŒIL URBAIN : JULIA D’ARTEMARE :
01 60 89 73 85 - LOEILURBAIN@MAIRIE-
CORBEIL-ESSONNES.FR - WWW.LOEILURBAIN.FR 
WWW.GUILLAUMEZUILI.COM

Suite à l’appel à candidatures pour la 7e résidence photographique du festival L’œil urbain, le jury,
composé de six professionnels de la photographie et de Jean-Michel Fritz, s’est réuni vendredi 23
novembre et a désigné parmi les candidats, le photographe Guillaume zuili comme lauréat de la
septième résidence photographique proposée par le festival L’œil urbain à Corbeil-Essonnes.

CULTURE, SPORTS ET SOLIDARITÉ
LOUISE-ALICE EXPOSE
« PORTRAITS ET FIGURES »
Jusqu’au 25 janvier, le Centre municipal

de santé accueille l ’exposition

« Portraits et figures » réalisée par

Louise-alice. L’artiste interroge sur ce

qu’est un portrait.  Pour elle, le portrait

est une représentation qui résiste à

toute approche trop figurative. L e

portrait est comme un mirage qui

s’évapore. Son approche philosophique

du portrait permet de réfléchir : « tout

essai de représentation fidèle à

l’immensité de sa présence ne peut être

que parcellaire. Comment dès lors, faire

voir par la peinture cette immensité-

visage » questionne Louise-alice.

RENSEIGNEMENTS : CENTRE
MUNICIPAL DE SANTÉ - 18 RUE DU
GÉNÉRAL LECLERC - TÉL : 01 60 89
74 33 OU 01 60 89 75 36

UNE HISTOIRE DE LA
PSYCHIATRIE
À CORBEIL-ESSONNES
Dans le prolongement de la projection

proposée par Mémoire et Patrimoine

Vivant au cinéma arcel,  la

médiathèque Chantemerle organise

une conférence samedi 9 février à 15h

sur le thème « une histoire de la

psychiatrie à Corbeil-Essonnes ». En

effet, c’est à Corbeil-Essonnes au xxe

siècle qu’ont été mises en pratique les

théories du grand psychiatre Lucien

Bonnafé sur le désaliénisme… Retour

sur les éléments qui ont fait de la ville

l’un des berceaux de la psychiatrie

moderne.

ENTRÉE LIBRE – RENSEIGNEMENTS
AU 01 60 88 03 12 - MÉDIATHÈQUE
CHANTEMERLE - 84 RUE FÉRAY -
WWW.MEDIATHEQUES.MAIRIE-
CORBEIL-ESSONNES.FR

PASSE TON BACH D’ABORD !
Jeudi 24 janvier à 19h, la Maison des

Jeunes et de la Culture -Centre social

accueille pour une soirée musicale le

Conservatoire de musique et de danse

Claude-Debussy. L es classes de

percussions et de violoncelle passent

leur audition. Les élèves relèvent le défi

de jouer des œuvres d’un des plus

grands musiciens de l’histoire et de la

musique : Jean-Sébastien Bach. En

s’associant, ils vont tenter, ensemble, de

« passer leur Bach ! ».

ENTRÉE LIBRE – RENSEIGNEMENTS :
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE
DANSE CLAUDE-DEBUSSY - PLACE
D’ESSONNES - TÉL : 01 64 96 78 49
OU MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE FERNAND-LÉGER
45 ALLÉES ARISTIDE-BRIAND
TÉL : 01 64 96 27 69
WWW.MJCCORBEIL.COM

Le mot de Jean-Michel FRItz, Adjoint au Maire délégué à la culture
Cette nouvelle édition de l’Oeil urbain vous réserve bien des surprises. Outre Guillaume Zuili,
retrouvez vous à l’heure anglaise, venez découvrir des artistes qui, par leurs œuvres, nous font
réfléchir sur nous, l’environnement dans lequel nous évoluons… 

Guillaume zuili,
photographe en résidence

N
é en 1959 en banlieue
parisienne, Willy se pré-
destinait à l’art. Après
des études d’ébeniste-
rie, de dessin et de sty-

lisme de mode, il se consacre à sa
première vocation : la peinture. En
1979,  i l  fonde le  mouvement
Rock’around the bunker (Fanzines,
murs, performances, happenings).
Particulièrement inspiré par la
scène punk-rock et le milieu alterna-
tif, il crée un collectif regroupant
des artistes d’univers variés :
« Zone occupée ». Militant, il privilé-
gie les expositions collectives et
intervient lors de concerts, expos,
marchés ou festivals. Expérimen-
tant les arts de la rue, il pratique une

peinture narrative, brute et colorée,
faite d’images de BD et de rock. Il
s’approprie des squats, des lieux
inexplorés et inexplorables. Il garde
l’énergie pure, sans barrières ni
codes préétablis du mouvement
punk des années 70/80. « J’utilise
tous les supports, toutes les cou-
leurs. Un peintre c’est l’image d’un
type  dans  son  en t ie r,  sans
contraintes, sans fards, sans réti-
cences, avec ses misères et ses
beautés (…) L’art quant à lui t’offre
des conditions du voyage mais
sans jamais en dicter l’itinéraire. »
VERNISSAGE JEUDI 17 JANVIER À 19H
RENSEIGNEMENTS : GALERIE D’ART
MUNICIPALE - 16 ALLÉES ARISTIDE-BRIAND
TÉL : 01 60 89 88 92

Du 17 janvier au 23 février, Willy Fruchart expose à la galerie
d’art. Venez découvrir cet artiste autodidacte.

Willy Fruchart présente son BAZ’ARt

Pour plus de renseignements sur ces événements : www.corbeil-essonnes.fr
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C
ette année encore, l’ASCE de canoë-kayak accueille
les dix meilleures équipes de l’élite nationale en
kayak polo les 12 et 13 janvier pour son tournoi natio-
nal de kayak-polo. Parmi elles, évoluent les interna-
tionaux seniors et moins de 21 ans dont deux

athlètes du club de Corbeil-Essonnes.
Venez rencontrer et suivre tous les athlètes samedi 12 janvier de
9h30 à 20h et dimanche 13 janvier de 8h30 à 15h au stade nau-
tique. Les finales se joueront à partir de 13h45 (petite finale puis
finale à 14h30) et se poursuivra par la cérémonie de remise des
trophées.

Deux titres de champion de France et des internationaux
L’ASCE canoë-kayak affiche cette année encore d’excellents
résultats. Pour preuve, la saison, exceptionnelle, a vu l’équipe
senior 1 remporter un titre de champion de France N2, ce qui lui
permet de monter en N1 et l’équipe senior 2 est championne de
France N3 lui donnant accès à la N2. De plus, le club a deux
athlètes qui se sont sélectionnés en équipe de France kayak-
polo et qui ont participé au championnat du monde U21 au
Canada cet été. Félicitations à tous !

RENSEIGNEMENTS : ASCE CANOË KAYAK, 94 RUE D’ANGOULÊME
01 64 96 54 50 -SITE : HTTP://ASCECK.FR

Pour la 12è me édition de son tournoi national de kayak-polo,
l’association de canoë-kayak vous accueille les 12 et 13 janvier au
stade nautique pour voir évoluer des équipes de haut niveau.

Le mot d’Éric Breton, Adjoint au Maire
délégué à la jeunesse et aux sports
Ce mois ci, les athlètes, les dirigeants et les
éducateurs représentant Corbeil-Essonnes
pour leurs performances sportives sont à
l’honneur. Notre ville valorise cette motiva-
tion des clubs pour continuer dans cette
dynamique et atteindre l'excellence. Félici-
tations à tous !

LES TROPHÉES DU SPORT
Jeudi 13 décembre, se sont tenus les

trophées du sport dans les nouveaux

locaux de l’aSCE union. L’occasion de

récompenser les athlètes reconnus de

Corbeil-Essonnes. La cérémonie a débuté

par un hommage à David Franek, joueur

au sein du club de l’aSCE handi-Basket

décédé le 13 décembre. « David était un

Grand sportif qui brillait au basket et, peut-

être même plus encore, en Paracyclisme

(catégorie MH3) où il était devenu en 2017

Champion Du Monde !  » a indiqué

Stéphane Binot, directeur sportif de la

commission basket. Puis, après avoir

rappelé les valeurs prônées par le sport :

« un esprit sain dans un corps sain »,

Michel Nouaille, Président de l’office des

sports et Eric Breton, adjoint au Maire

délégué à la jeunesse et aux sports ont

remis les trophées du sport dans

plusieurs catégories, récompensant les

meilleurs athlètes des aSCE cette année.

Félicitations à :

- Sportive : Marine DuBOIS de l’aSCE

natation « Les dauphins »

- Sportifs : houssem-Eddine Boudellal

et antoine Le Floch Dercorchemont

de l’a.S.C.E. Canoë kayak

- Espoirs féminines  : Maëlys Feve de

l’aSCE tennis de table, et Inës

Candeias de l’aSCE Gym-danse-GR 

- hommage à tamara Picazo-Serano de

l’aSCE Gym-Danse-GR

- Espoir masculin  : Nathan Berthet de

l’aSCE Boxe Française

- trophée spécial : aici, auguste et

agaki qui a remporté ses 47 combats,

tous les trois de l’aSCE boxe anglaise.

- Équipe féminine :  Water-Polo de

l’aSCE Natation « Les Dauphins »

- Équipe masculine : kayak-polo de

l’aSCE Canoë-kayak.

- Entraîneurs :  Céline koechlin de

l’aSCE Natation « Les Dauphins », Jean-

yves Rolland de l’aSCE Voile Espar et

Bruno Bourdeau de l’aSCE tennis de

table.

- Dirigeants : Sophie Murgia de l’aSCE

Gym-Danse-GR et Jean-Jacques Lefevre

de l’aSCE tennis de table.

- trophée d’honneur : Claude Veille de

l’aSCE Gym-Danse GR pour son

investissement au club depuis de

nombreuses années.

- Sportive scolaire :  amandine

Guignoux de l’aS Lycée Robert-

Doisneau est Vice Championne

départementale uNSS de Cross-

Country.

- Équipe scolaire : équipe de basket du

lycée Robert-Doisneau, vice-

championne uNSS de France Basket

3x3.

12ème tournoi national
de kayak-polo au stade
nautique

Comme chaque année, des associations de la
ville s’investissent pour le téléthon. Cette année,
des services de la ville avaient des stands pour

leurs événements et les associations de tennis de
table et de tennis ont organisé dans leurs gymnases,
des journées d’animation en faveur du téléthon. Au
programme : vente de gâteaux, de crêpes, de bois-
sons, matchs de tennis simples et doubles, fitennis,
tennis de table… Tous les bénéfices ont été reversés
au Téléthon. De belles journées conviviales qui ont
allié solidarité, sport et rencontres !

Le téléthon
à Corbeil-Essonnes

Le 27 décembre dernier, les associations Sensibi-
lité Action Sociale (SAS), La Détection Accompa-
gnement Football (DAF), Mya Futsal avec le pré-

cieux soutien du tissu associatif de Corbeil-Essonnes
ont organisé pour la 8ème année, le traditionnel tournoi
Solifoot au Palais des sports. Les parrains de cette édi-
tion étaient Luis Fernandez, Laurent Fournier (ex
Coach du PSG), Mehdi Benatia (joueur de la Juventus
de Turin) et le Groupe de Rap PNL. Une centaine de
jeunes de toute l’Essonne, regroupés en une ving-
taine d’équipes, ont été conviés pour jouer au football
tout en collectant des jouets qui ont ensuite été remis
au service Pédiatrie de l'hôpital de Corbeil-Essonnes.
Un beau tournoi convivial axé sur la solidarité et la
citoyenneté.

La solidarité avec solifoot

Samedi 15 et dimanche 16 décembre, l'association Team
zodiac recevait les championnats Ile-de-France de Pancrace
submission au gymnase Broguet, des pré-poussins aux

vétérans. Après la pesée du matin, la journée de samedi était
consacrée au pancrace. Pour cette discipline, les athlètes, qui ont
des protections, utilisent toute forme de lutte, debout et au sol.
Lorsque les sportifs sont au sol, ils travaillent les clés, les positions
et la soumission. Le lendemain était réservé au submission, lutte
au sol sans contact et sans protections. Plusieurs centaines de fans
avaient fait le déplacement pour assister à ces combats et encou-
rager ces lutteurs. Sur le WE, plus de 150 combats ont ainsi été
menés, permettant aux Corbeil-Essonnois de glaner 11 titres de
champions d’Ile-de-France et 10 titres de vice-champions. Félicita-
tions à ces 21 athlètes qualifiés pour la phase finale du champion-
nat de France !

RENSEIGNEMENTS : BIZON91@HOTMAIL.FR

Championnats Ile-de-France
de Pancrace-submission

VOS RENDEz-VOuS...
L’amicale de Galignani organise son assemblée générale samedi 12 janvier 2019 à 14 heures à l'école Galignani, au siège social de l’as-
sociation 7 Bd Crété à CORBEIL-ESSONNES - Le cercle Vermeil organise son assemblée générale le mardi 15 janvier à 14h à la MJC Fer-
nand-Léger (2ème étage) suivie d’une galette. Renseignements : Daniel Gauvin : 01 64 96 56 91 - L’assemblée générale des ACPG-CATM
se tiendra le samedi 2 février à partir de 14h à l’espace Charlotte-Ansart. Renseignements : Robert Bouin : 06 86 35 45 44.
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Félicitations aux jeunes mariés
Tracy BEMBA NZOUMBA et Francia LOEMBA MAVOUNGOU, Meïfa SYLLA et Gyverlinne KIMPOUKA,
Bailly ZOHORE et Lou IRIE.

Félicitations aux parents de 
Mia KERGUILLEC, Zakia BELHADJ, Timéo NIVEAUX, Noah VINCENT DA SILVA, Amélia MOREL, Sérifo
LELO DA SILVA, Hayden VICIENT, Samuel-avram COVACIU, Mohamed LAZREG, Maryam DIAGOURAGA,
Schilo-glorieux TUTONDA, Maëlys DIABATE, Nelya MENADI, Saïf CHAYA, Anas HAMMAMI, Saja LAKH-
DARI, Jacquelin MAPANA, Naé RADIGOY, Dembo DJIKINE, Nidhal DIARRA, Nene KONE, Malaïka MOUN-
ZIEHO MOUKETO, Nour SAMGHOR BELHAJOUJ, Alyssa TOUAGH, Liham HAMILCARO, Aminata KEITA,
Eslem YESILBAS, Amir GUESBA, Bryan SANCHES MORENO, Julie ABRUNHOSA LUCAS, Marion LAU-
NAY, Eyad AMJID HAMMOU.

toutes nos condoléances
Jean-Claude LANGLOIS (68 ans), Hélène FIJALKOWSKI veuve CORTESI (90 ans), Rose-Marie BENARD
SICRE épouse PORLIER (81 ans), François DASSY (75 ans), Maria LE GALLOU veuve DAUPHIN (88 ans),
Guy LACHIVER (59 ans), Serafina DE TULLIO veuve CUCINOTTA (89 ans), Fernande MOREAU veuve
PRAT (99 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 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018

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

10 janvier

Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème jeudi

du mois soit vendredi 11 janvier

ENCOMBRaNtS :
Les tarterêts : Tous les mercredis soit mer-

credis 2, 9, 16 et 23 janvier

Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon : 1er

et 3ème mercredi du mois soit mercredis 2 et

16 janvier

Rive Droite, Chantemerle, Essonne, La Na-
celle et la Papeterie : 2ème et 4ème mercredi

du mois soit mercredis 9 et 23 janvier

RaMaSSaGE DES ENCOMBRaNtS
POuR LES GRaNDS ENSEMBLES :
Mercredis 9 et 23 janvier

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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LES VŒUX DU PRINTEMPS 2019, UNE gRANDE SOIREE

CITOyENNE VENDREDI 25 JANVIER 19H AU bELLEVUE
SERgE DASSAULT ET LE DERNIER
VOLTE-fACE DE JEAN-PIERRE bECHTER

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

De la suffisance du roi Macron à l’absence du maire Bechter,  le
même mépris. 2018 s’est achevée par un mouvement de
colère inédit dans notre pays. A Corbeil-Essonnes comme ail-

leurs vous êtes une grande majorité à vous reconnaître dans les
gilets jaunes. Quel que soit votre fonction sociale vous partagez le
ras le bol des fins de mois difficiles, les taxes à n’en plus finir et les
difficultés du quotidien pour se déplacer, assurer l’avenir de vos
enfants où celui de vos aînés. Mais surement la colère la plus justi-
fiée et la plus criante est celle de l’insupportable mépris de notre pré-
sident. « Traverser la rue pour trouver du boulot », « gaulois réfrac-
taires », « illettrés », « fainéants », « gens qui ne sont rien », ces petites
phrases assassines ont fini par donner la nausée. Vous êtes nom-
breux à faire le parallèle avec le comportement du maire de notre
ville. Celui-ci n’avait d’ailleurs pas de mot assez doux pour le prési-
dent Macron lors des derniers vœux de la municipalité. Ils partagent
la même distance hautaine avec les citoyens. Macron des dorures
de l’Elysée, Bechter de sa résidence parisienne et de ses conseils
d’administration. Avez-vous un souvenir d’avoir participer à une
quelconque réunion publique avec votre maire, à avoir pu échanger
ou faire part d’un avis ? Non jamais. Aucun risque que la mairie
ouvre ses portes pour accueillir les doléances des citoyens comme
l’a pourtant suggérer, au pied du mur, le monarque Jupitérien. A
l’opposé de ce manque de considération, notre association Le Prin-
temps de Corbeil-Essonnes vous invite à faire de 2019 une grande
année d’échanges et de rencontres pour penser l’avenir de notre
ville. Premier rendez-vous : vendredi 25 janvier 19heures au Belle-
vue, pour notre grande soirée festive des vœux 2019. Bonne année
à toutes et tous.

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

Une histoire, une fidélité, un ami du quotidien : voici les liens tels que rap-
portés par J.P. Bechter pour « son ami » Serge Dassault. C’est sur ce seul
lien que Jean-Pierre Bechter alors soutenu par le parti politique « Les

Républicains – LR » a pu défendre sa candidature aux élections départemen-
tales de juillet dernier ; Serge Dassault lui ayant demandé de lui succéder. Déter-
miné, Jean-Pierre Bechter s’est donc paré en candidat vertueux pour porter
haut et fort les valeurs de sa famille politique LR, aujourd’hui emmenée par Lau-
rent Wauquiez. Un candidat LREM s’est même porté candidat contre lui, dû à
l’incompatibilité entre les deux formations politiques de se soutenir mutuelle-
ment. Réélu, il siège avec l’étiquette LR au Conseil départemental de l’Essonne.
L’été passa, une nouvelle élection législative s’est déroulée sur notre territoire.
Le candidat vertueux LR J.P. Bechter s’est pourtant empressé de soutenir le can-
didat LREM en défendant sa candidature coûte que coûte et surtout, contre le
candidat officiellement investi par son parti LR. J.F. Bayle – qui n’est autre que
son adjoint à la ville de Corbeil-Essonnes. Alors que Serge Dassault, fidèle des
fidèles à la famille Gaulliste, Chiraquienne et Sarkozyste a toute sa vie bataillé
contre les autres formations politiques, voici que son successeur a pris position
contre sa famille politique. Durant cette campagne, les invectives entre élus de
la majorité se sont faits entendre. Ambiance. Le conseil municipal a même été
reporté. La seule question qui prévaut maintenant, porte sur l’existence d’un
pilote dans l’avion de la mairie de Corbeil-Essonnes. Qui de l’UDI, LREM ou des
LR est en responsabilité ? Car au-delà de ce volte-face envers Serge Dassault et
aux électeurs LR de juillet dernier, nul ne sait qui constitue la majorité munici-
pale, au détriment de notre intérêt commun. 

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.

LE MEILLEUR POUR CHACUNE ET CHACUN,
ET TOUT POUR CORbEIL-ESSONNES

TTout d’abord, c’est unie, rassemblée et sincère, que l’en-
semble de notre équipe municipale, vous présente ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé, à vous lecteurs

de cette tribune et, bien évidemment à toutes les Corbeil-
Essonnoises et tous les Corbeil-Essonnois. 

Nous avons Corbeil-Essonnes en commun et à cœur : cela crée
des liens, des responsabilités. Cela construit au quotidien une
identité de ville à laquelle nous sommes très attachés et qui
nous relie tous malgré nos parcours différents, nos apparte-
nances diverses. Corbeil-Essonnes, c’est une histoire longue
mais aussi une ville à partager et à développer ensemble.

Vous le savez : Corbeil-Essonnes va plutôt bien et incontesta-
blement mieux. Elle sait tirer son épingle du jeu. Nous avons
pu, ces dernières années, valoriser ces nombreux atouts et cor-
riger certaines faiblesses qui viennent de loin. Ainsi, la renais-
sance industrielle que connaît notre commune, fruit d’un
immense travail de lobbying et d’accompagnement de Serge
Dassault puis de Jean-Pierre Bechter, est et sera un gage de
prospérité pour le développement de notre territoire. 

Tout comme le travail de fond réalisé ces dernières années sur
nos équipements publics : nos écoles, notre théâtre, le stade
nautique, la MJC… la construction actuelle d’un nouveau bâti-
ment administratif qui sera beaucoup plus moderne, moins
consommateurs d’énergie et surtout moins coûteux, un plan
de rénovation de notre voirie communale qui devrait voir une
trentaine de rues supplémentaires rénovées en 2019… tout
cela concourt à moderniser notre commune et à la rendre
d’une fréquentation agréable avec un service public de proxi-
mité présent et attentif.

Bref, une vraie ville qui connaît les difficultés d’un certain
nombre de ses habitants à boucler les fins de mois, mais
une ville qui tente systématiquement de répondre présent
quand on a besoin d’elle et ajuste en permanence ses
prestations aux attentes de ses habitants. Tout cela évi-
demment dans un contexte budgétaire particulièrement
serré, contexte dû à une baisse massive des dotations de
l’Etat ces dernières années. Mais malgré ce contexte,
nous mettons un point d’honneur à ce que notre ville soit
et reste une ville solidaire et qui prend soin de tous.

S’il nous faut terminer cette tribune par un vœu, tradition
oblige, et ainsi commencer l’année 2019 dans les meil-
leures conditions pour notre « vivre-ensemble », nous
dirions ceci : que chacune et chacun d’entre nous fasse
tout son possible pour encourager les comportements
courtois, les attitudes tranquilles et bienveillantes face à
la montée des incivilités que nous constatons tous. Car si
notre équipe municipale peut multiplier les initiatives en
matière de sécurité publique : nouveau commissariat de
police nationale, renforcement de la police municipale,
équipement toujours plus performant de notre Centre de
Surveillance Urbain, nous ne pouvons dicter à chacun, et
heureusement d’ailleurs, ses comportements et ses atti-
tudes… Nous proposons donc pour 2019 plus de bonne
humeur et plus de respect pour tous et pour chacun.

Encore une fois : le MEILLEUR pour chacune et chacun
d’entre vous, et TOUT pour Corbeil-Essonnes.
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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

EXPOSITION
« Portraits et figures » par Louise-Alice
Jusqu’au 25 janvier

Centre municipal de santé

LECTURE
Minis Croq’Histoires
Samedi 12 janvier à 16h

Médiathèque Chantemerle
Sur réservation – De 3 à 6 ans

Arty Show
Samedi 12 janvier à 15h

Médiathèque Chantemerle
Entrée libre – À partir de 15 ans

RENCONTRE
Café des parents
Samedi 12 janvier à 14h30
MJC Fernand-Léger

EXPOSITION
« Prière de toucher »
par la compagnie Atelier des songes
Du 12 au 31 janvier

MJC Fernand-Léger
Gratuit - De 18 mois à 6 ans

THÉÂTRE
« Bigre »
Samedi 12 janvier à 20h30
Dimanche 13 janvier à 16h

Théâtre de Corbeil-Essonnes

THÉÂTRE
« 7 d’un coup »
par le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Mardi 15 janvier à 19h
Jeune public – Dès 6 ans

Théâtre de Corbeil-Essonnes

SPECTACLE
« Comment Marie Forte-Cuisse réussit à alléger le poids
de l’histoire » par la compagnie Les chants de Lames
Mercredi 16 janvier à 14h

MJC Fernand-Léger
Tarifs : 5 à 8€ - Dès 7 ans

EXPOSITION
Willy Fruchart présente son baz’art
Du 17 janvier au 23 février
Vernissage le 17 janvier à 19h

Galerie d’art municipale d’art

EXPOSITION
« Le Carnaval des animaux »
par la Galerie d’art Robillard
Du 18 janvier au 19 février

Médiathèque Chantemerle
Entrée libre

DANSE
Carte blanche au collectif Groov’O’matik

Vendredi 18 janvier à 20h30
Théâtre de Corbeil-Essonnes

CONCERT
« Passe ton Bach d’abord »
par le conservatoire de Musique
et de danse Claude-Debussy
Jeudi 24 janvier à 19h

MJC Fernand-Léger

THÉÂTRE
« Traviata - Vous méritez un avenir meilleur »
Samedi 26 janvier à 20h30

Théâtre de Corbeil-Essonnes

THÉÂTRE
« Fahrenheit 451 »
par les Arpenteurs de l’invisible
Mardi 29 janvier à 20h30

Théâtre de Corbeil-Essonnes

SPECTACLE
« Les gardiens de rêves »
par la compagnie Atelier des songes
Mercredi 30 janvier à 15h30

MJC Fernand-Léger
Tarifs : 5 à 8€ 
De 18 mois à 6 ans

CONCERT
« Birds on a wire »
par Rosemary Standley et Dom La Nena
Vendredi 1er février à 20h30

Théâtre de Corbeil-Essonnes

LECTURE
Racont’Bout de Choux
Samedi 2 février à 11h
Mercredi 6 février à 10h

Médiathèque Chantemerle
Sur réservation – De 0 à 3 ans

RENCONTRE
Café des parents
Samedi 2 février à 14h30

MJC Fernand-Léger

THÉÂTRE
« L’avare »
par la Compagnie Tàbola Rassa
Dimanche 3 février à 16h

Théâtre de Corbeil-Essonnes

EXPOSITION
« Le mémorial itinérant :
Les noms de l’abolition » par le CM98
Du 4 au 23 février
MJC Fernand-Léger

EXPOSITION
Marie-Joseph Montjean
Du 4 février au 22 mars

Centre municipal de santé

PROJECTION
« Citoyens d’ébène »
de Franck Salin
Lundi 4 février de 19h à 21h

MJC Fernand-Léger

IN MEMORIAM

Daniel arnault 
Jeudi 6 décembre dernier, Daniel Arnault, Directeur général des services municipaux de Corbeil-Essonnes est décédé

après un combat courageux contre la maladie. Anciennement directeur Général du SIARCE, il connaissait bien notre
ville et le fonctionnement de notre administration municipale et c’est avec toute la confiance du Maire qu’il avait pris

ses fonctions pour mener à bien de nombreux projets le 12 septembre 2016. Avec une expérience de 20 ans à la ville de
Saint-Maur-des-Fossés en tant qu’ingénieur en chef puis directeur de l’eau et des travaux, il avait ensuite travaillé 6 ans
comme directeur général SIARV puis 10 ans comme directeur départemental au conseil général de Seine-et-Marne. Il avait
rejoint notre commune après 5 ans de direction générale du SIARCE. Daniel était un homme et un fonctionnaire loyal,
fidèle, intelligent, bienveillant et surtout d’une compétence rare. Il a été un homme de grande valeur et ce sont ces valeurs
qu’il a diffusées autour de lui. Les funérailles de ce grand-père aimant et présent pour sa famille se sont déroulées mardi
18 décembre. Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères et attristées.

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
Vaccinations gratuites 
Le 19 décembre 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).

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

CahIERS
DE

DOLÉaNCES

C’est 
à voir...

La programmation
de janvier à mars 2019
est disponible dans
les lieux publics et sur
www.corbeil-essonnes.fr

Vous souhaitez prendre part aux grandes décisions concernant votre quartier, les conseils citoyens sont là pour ça ! Les mem-
bres apportent leurs idées, informent des besoins, sont force de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants
afin de développer des projets pour améliorer ensemble leur cadre de vie. Le renouvellement des conseils citoyens auront lieu
prochainement.  Alors, n’hésitez pas à retourner le formulaire téléchargeable sur www.corbeil-essonnes.com ou sur
www.a3ce.org avant le 25 janvier 2019 soit par courriel à a3ceconseilcitoyencorbeilessonnes@orange.fr, dans la boîte aux lettres
du conseil citoyen 75 avenue Carnot ou à la maison des associations.

Renouvellement des Conseil-Citoyens


