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Sécurité publique :
une action de fond de la municipalité et de l’État !
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Corbeil-Essonnes, ville active

13 AVRIL  

Le Théâtre de Corbeil-Es-
sonnes a accueilli l’associa-
tion du don du sang et ses
donneurs pour la collecte du
mois d’avril. 

27 AVRIL 

Le conseil citoyen de Corbeil-Essonnes, l’associa-
tion Drôle de Dames et le service jeunesse de la
ville ont organisé un grand défilé d’enfants à la
maison de quartier Rive Droite. Les costumes
étaient créés par les mamans des quartiers avec
des tissus des pays et des accessoires de recy-
clage.

8 MAI

À l’occasion de la commémoration du 8
mai 1945, l’équipe municipale, les repré-
sentants de l’État, du Département, des
Anciens combattants et des administrés
étaient présents au Monument aux
morts pour célébrer la victoire des Alliés
sur l'Allemagne nazie et la fin de la Se-
conde Guerre mondiale en Europe mar-
quée par l'annonce de la capitulation de
l'Allemagne.

s18 MAI

Cette année encore, le village
Nanoub, organisé par la MJC
Fernand-Léger place Galignani,
a remporté un vif succès avec
ses nombreux stands autour
d’initiatives citoyennes sensibi-
lisant les administrés à de
nouveaux modes de consom-
mation.

24 AVRIL

Plus de 35 équipes de jeunes de 10 à 13
ans se sont élancées à travers la ville
pour participer au raid citoyen « le
Raid de Corbeil-Essonnes ». Munis de
leur questionnaire et de leur feuille de
route, ils ont répondu à plus de 80
questions et parcouru 21 sites sur la
ville.

18 AVRIL  

L’école Prévert a mené une
action de prévention et de
nettoyage du quartier des
Tarterêts. L’occasion pour
les jeunes d’être sensibilisés
à la propreté de leur ville et
d’avoir conscience de la
tâche que représente la re-
mise en état de l’environne-
ment.

12 AVRIL  

Les membres de l’association
France Alzheimer Essonne ont
tenu leur assemblée générale à
La Grange. Ils ont fait le bilan
des actions menées en 2018 et
annoncé celles pour 2019. 

12 AVRIL 

Salle Carnot, assistantes maternelles et parents
étaient invités à un atelier prévention sur le thème
des bébés secoués. Une sensibilisation et des informa-
tions délivrées par des professionnelles du domaine.

17 AVRIL  

Le Sindelfinger Vokalkabi-
nett a proposé un concert à
la Cathédrale Saint-Spire.
Les artistes ont relaté la pas-
sion selon Saint-Jean de
Jean-Sébastien Bach.

20 AVRIL  

Au Palais des sports, plusieurs associa-
tions s’étaient réunies pour la journée
de l’Outre-Mer à l’Afrique. L’occasion de
faire découvrir les cultures, artisanats,
gastronomies de ces pays.

Retour 
en images

Retour 
en images
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Le Maire a félicité les participants au raid de Cor-
beil-Essonnes, une course citoyenne organisée par
la direction de la jeunesse et des sports qui permet
aux jeunes, de 10 à 13 ans, de découvrir une ving-
taine de structures sur la ville.

À l’occasion de la 7ème édition du village Nanoub,
Jean-Pierre Bechter s’est rendu sur l’événement or-
ganisé par la MJC afin d’échanger avec les parte-
naires autour de cette  initiative citoyenne en
faveur de l’économie sociale et solidaire.

Jean-Pierre Bechter, en présence du
Préfet délégué pour l’égalité des
chances, des représentants de l’ANRU,
la DDT et ADOMA a tenu une réunion
de travail au sujet de l’avancée des
études du Nouveau Programme Na-
tional de Renouvellement Urbain
(NPNRU) des Tarterêts.

Jean-Pierre Bechter, entouré d’élus, d’anciens combat-
tants et d’administrés, a commémoré la fin de la Se-
conde Guerre mondiale et la victoire des alliés sur
l’Allemagne nazie et déposé une gerbe avec les en-
fants Corbeil-Essonnois.

À l’occasion du Fémin’Aviron organisé
par l’ASCE Aviron, Jean-Pierre Bechter
a rencontré Claire Franson et Florence
Fluck, championnes de pararowing.

D
ans ce numéro de juin de votre magazine
municipal, je vous recommande une
lecture attentive du dossier qui est
consacré à notre sécurité publique à

Corbeil-Essonnes. Ce dossier présente une action
de fond portée par votre
municipalité qui consacre
des moyens considérables
en personnels et en
moyens techniques ou
équipements pour assurer
cette liberté fondamentale
qu’est la sécurité.

Nous avons su aussi
associer tous les acteurs
possibles bailleurs sociaux,
transporteurs, sapeurs
pompiers pour construire
des partenariats efficaces et mettre en place des
outils comme nos réunions du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD). Ce ne sont pas des structures
administratives lourdes et leur bonne marche
permet à tous ces intervenants d’échanger au
quotidien des informations très utiles à nos forces
de police. Des remontées de terrain rapides et
précises permettent d’éviter que des incidents se
transforment en des événements qui dégénèrent.

Nous avons aussi su mobiliser fortement les
services de l’État. Notre ville dispose aujourd’hui
des effectifs de police nationale qui sont les plus
importants de toutes les villes du département
avec 144 policiers. Après des années de lutte, (et
les promesses successives de plusieurs ministres
de l’intérieur !), je viens d’arracher de haute lutte
la réalisation d’un nouveau commissariat de police
nationale dans notre ville. Le terrain a été cédé par
la ville, les fonds sont aujourd’hui trouvés et les
services de l’État en sont à la phase de conception.
À terme, c’est à dire fin 2021, nous devrions
disposer d’un commissariat parmi les plus
modernes et les mieux équipés de France. J’ai
signé le 19 avril la convention de financement avec
le préfet de l’Essonne Monsieur Albertini en
présence de monsieur Sartre préfet secrétaire
général pour l’administration.

Tout est fait pour que nos polices nationale et
municipale travaillent en totale collaboration et avec
la plus grande efficacité. Dans cet esprit, en
septembre, c’est un commandant de la police
nationale en détachement qui assumera la direction

des différents services
municipaux consacrés à la
sécurité et qui supervisera notre
police municipale et
coordonnera leurs efforts.

Notre centre de supervision
urbain (C.S.U.), aujourd’hui
encore dans les locaux de
l’ancienne communauté
d’agglomération, va être
réinstallé dans le nouveau centre
administratif en cours de
construction. Situé au dernier

étage, il côtoiera une salle de crise qui permettra de
réunir tous les acteurs nécessaires et ainsi, nous
permettre de réagir en temps réel et de manière rapide
et proportionnée à toute mise en danger de la
population, que ce soient des dangers dus à des
troubles à l’ordre public ou des périls naturels (crues
de la Seine ou de l’Essonne, par exemple) ou des
accidents majeurs de transport sur nos axes de
circulation routier ou ferroviaire.

Bien sûr, nous avons aussi un volet humain très
important dans cet effort pour assurer la tranquillité
publique. Nos médiateurs travaillent au quotidien pour
pacifier des relations de voisinage ou traiter des
conflits entre groupes de jeunes. Un club de
prévention spécialisé composé de huit éducateurs a
été créé avec le Conseil Départemental et vise à
travailler auprès des individus les plus désocialisés.

Vous l’aurez remarqué, votre ville fait en matière de
sécurité publique tout comme en matière de propreté
urbaine de nombreux efforts vérifiables. Et cela même
si apparaissent de nombreux comportements
d’incivilité, parfois difficilement sanctionnables par les
lois et les règlements. La civilité est aussi affaire
d’éducation et de comportement. Chacun d’entre nous
en est individuellement responsable. 

« Notre ville fait,
en matière de sécurité
publique tout comme

en matière de propreté
urbaine, de nombreux

efforts vérifiables. »

JEAN-PIERRE BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes

Des moyens
considérables
pour assurer
votre sécurité
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Il était promis et le ministre de l’Intérieur l’avait confirmé en septembre 2018 : un
nouveau commissariat va être construit à Corbeil-Essonnes ! La première phase s’est
enfin concrétisée le 19 avril dernier avec la signature de la convention de financement
à la préfecture de l’Essonne sous la présidence du préfet Jean-Benoît Albertini et en
présence notamment de Thibaut Sartre, Préfet Secrétaire général pour l’adminis-
tration. Le bâtiment, qui sera livré fin 2021, permettra d’améliorer considérablement
les conditions de travail et d’accueil de la police nationale qui officie actuellement dans
des locaux trop petits (144 fonctionnaires pour une capacité de 60 employés).
Facilement identifiable par les usagers, il permettra également de franchir une étape
supplémentaire pour le bien-être et la sécurité des Corbeil-Essonnois. La ville a mis à
disposition un terrain boulevard Henri-Dunant, l’agglomération dont Jean-Pierre Bech-
ter est le vice-président aux finances consacrera un million d’euros à cette construction
dont le coût final devrait avoisiner les 11 millions d’euros. À terme, les Corbeil-Esson-
nois disposeront donc d’un commissariat de police nationale parmi les plus modernes
et les mieux équipés de France. 

LUTTER EFFiCACEMENT
CONTRE LES TRAFiCS
Cela faisait des années que Jean-Pierre Bechter le réclamait, mais l’État a
répondu enfin et fortement à cette demande de renforcement de la sécurité
en choisissant de retenir la candidature de la ville au dispositif « Quartiers de
Reconquête Républicaine ». Ainsi, ce sont une trentaine de policiers supplé-
mentaires qui sont venus grossir les effectifs de la police nationale sur notre
commune. Ces effectifs, concentrés plus particulièrement sur le quartier des
Tarterêts, par une présence renforcée sur le terrain, mènent actuellement une
action accrue contre les trafics et plus particulièrement contre les trafics de
stupéfiants.

LA RECONQUêTE
DES hALLS D’iMMEUBLES
Thierry Ferré, patron de la police en Essonne (D.D.S.P.) nous explique :   
intervenons sur tous les points de deals repérés. Nous avons reconquis    
meubles qui, il y a quelques mois encore, étaient contrôlés par les deale    
mettons aux habitants de ces quartiers de vivre normalement. La brig   
terrain (B.S.T) opère en permanence sur le quartier en complément d    
effectifs ont aussi été renforcés et qui interviennent aujourd’hui de jo     
aller appréhender les délinquants recherchés ». Cette action policière b   
accompagnement et d’une forte mobilisation du procureur et du parqu   
plus rapidement les infractions et les délits constatés. De premiers b   
enregistrés : les violences sont en baisse, les trafics de stupéfiants son   
plus difficiles grâce à la présence constante des policiers, les incendies    
poubelles sont aussi en forte régression. Les affrontements entre band    
plètement disparu mais sont eux aussi beaucoup moins nombreux. Pre     
lorsque l’État se mobilise, les résultats sont là !

dossiEr

Contrôle d’un hall d’immeuble, 21 avenue Léon-Blum.

De gauche à droite : Régis Caudron, adjoint au maire, Michel Bisson, Président
de la communauté d’agglomération Grand Paris sud, Jean-Pierre Bechter maire
de Corbeil-Essonnes, Jean-Benoît Albertini, Préfet de l’Essonne, Thibaut Sartre,
Préfet Secrétaire général pour l’administration et Francis Chouat, notre Député.

Enlèvement d’épave boulevard John-Kennedy.

ENFiN, UN NOUvEAU COMMiSSARiAT
MODERNE ET FONCTiONNEL



  
on de véhicules sur la voie publique constitue un réel pro-
 e sécurité publique car ils deviennent des épaves potentielle-
 ngereuses. Pour y remédier, la police municipale applique les
 u code de la route : un stationnement abusif de plus de 7 jours
 une mise en fourrière suivie, dans un délai de 45 jours et en
 de la valeur vénale du véhicule (elle doit être inférieure ou

  750 €), d’une destruction. Si le propriétaire peut être retrouvé,
  rembourser la ville. Une situation qu’il est facilement possible

 puisque la police municipale peut prendre en charge gratui-
 a destruction d’un véhicule si elle est demandée par le pro-
e. Un service proposé après constitution d’un dossier admi-
 effectué sur place du lundi au vendredi de 9h à 17h.

    de fond de la municipalité et de l’État !

    mière préoccupation du maire et de l’équipe municipale.
     é civile réelle sans respect de l’intégrité physique de tous
    que les biens de chacun soient respectés. Mais derrière

   principe, il y a un travail de fond réalisé par la ville qui
   à ceux réclamés à l’État pour assurer la tranquillité

   fait le point sur tous les dispositifs et outils, mis en œuvre
    connus des Corbeil-Essonnois. Des réponses mises en

   cacement contre les différentes formes de délinquance. il
    quotidien qui devra se prolonger tout au long des pro-

  lications.

UNE COLLABORATiON
RENFORCÉE ENTRE POLiCES
NATiONALE ET MUNiCiPALE 
« Le taux de la délinquance à Corbeil-Essonnes est en baisse » commente
Régis Caudron adjoint au Maire, délégué à la prévention et à la sécurité.
Une amélioration que l’on doit à une collaboration efficace entre les polices
municipale et nationale (qui ont renouvelé en mai la convention qui les
unit), mais aussi avec tous les partenaires. Les groupes thématiques et ter-
ritoriaux du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) réunissent ainsi tous les acteurs concernés par le sujet. Justice,
polices, éducation nationale, sapeurs-pompiers, gendarmerie, protection
judiciaire de la jeunesse, transporteurs, bailleurs sociaux, service péniten-
tiaire d’insertion et de probation… Tous se rencontrent régulièrement pour
faire le point sur les problématiques rencontrées et apporter des solutions
adaptées. 

DES PARTENAiRES TOUS MOBiLiSÉS !
« Nous nous retrouvons dans le cadre de réunions programmées mais, au-delà, ce sont des
échanges au quotidien, explique Jean-Yves Mootoosamy, Chef de la police municipale. La col-
laboration et la communication entre les partenaires permet d’intervenir de manière plus effi-
cace et plus rapidement. Les remontées de terrain nous aident aussi à travailler en amont pour
éviter que des événements ne dégénèrent. »Ainsi, le groupe de travail police/transporteurs/ville
coordonne les actions d’accompagnement des bus lors des opérations de contrôle, les inter-
ventions rapides des forces de l’ordre sur appel des conducteurs ou du PC, mais aussi les pré-
visions de déviations lors des manifestations organisées par la ville et la sécurisation aux
abords du lycée Doisneau. Quant au groupe de travail police/bailleurs/ville, il permet aux bail-
leurs de faire remonter des éléments d’ambiance sur les différents secteurs de la ville afin de
permettre aux forces de l’ordre d’agir de la manière la mieux adaptée.

DES DiSPOSiTiFS
ET DES MOyENS DiSSUASiFS
Mais si Corbeil-Essonnes est une ville plus sûre, c’est aussi grâce
à des dispositifs dissuasifs. La police municipale dispose ainsi
d’un agent cynophile. « Sa présence permet d’apaiser la situation
dans des contextes parfois difficiles, souligne Jean-Yves Mootoo-
samy. Lorsque des personnes sont en état d’ébriété ou quand
elles veulent en découdre. »
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Brigade cynophile de la police municipale.
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Pour recevoir toute l’actualité de votre ville, inscrivez vous sur www.corbeil-essonnes.fr dans la rubrique lettre d’information

LA viDÉOPROTECTiON
À CORBEiL-ESSONNES

C’EST…

157 caméras

de vidéoprotection

12 opérateurs

de vidéoprotection

Un service qui fonctionne

7j/7 et enregistre

24h/24

De 100 à 150
verbalisations par mois

UNE viDÉOPROTECTiON EFFiCACE
À L’ÉChELLE DU TERRiTOiRE
Les caméras de vidéoprotection, pointées sur les établissements publics et sur les
sites sensibles, ont bel et bien fait leur preuve. En témoignent les dégradations que
certaines subissent dans les lieux où des trafics ont été constatés. « Elles permettent
également d’identifier les regroupements anormaux et d’anticiper afin d’intervenir
en toute sécurité. En adaptant la taille des équipes au nombre de personnes pré-
sentes, par exemple. » nous précise le chef de la police municipale. Pour mémoire,
seuls les agents opérateurs assermentés visionnent les caméras. Depuis août 2018,
ils ont aussi la possibilité de dresser des PV pour stationnements gênants et pour
infractions à la circulation (ligne blanche, téléphone portable, feu rouge…). Dans
tous les cas, l’utilisation de caméras se fait dans le plus strict respect de l’intimité des
administrés : elles sont pointées sur des espaces publics et ne peuvent en aucun cas
filmer l’intérieur des logements. Toutes les caméras sont déclarées en préfecture et
les images sont conservées et mises à disposition des enquêtes judiciaires.

UNE SÉCURiSATiON
ACCRUE DES ÉLèvES 
Dès la mise en place de la vidéoprotec-
tion, les établissements scolaires élé-
mentaires ont été les bâtiments priori-
tairement équipés par la commune.
Cette année, la vidéoprotection a été
généralisée devant la plupart des col-
lèges de la ville avec plus de 500 000
euros engagés par le conseil départe-
mental de l’Essonne. Une sécurisation
extérieure est assurée à proximité des
lycées par la police municipale en colla-
boration avec la police nationale.
Depuis septembre 2018, un dispositif
spécifique a également été mis en place
devant le lycée Robert-Doisneau situé
dans le quartier des Tarterêts, lui-même
classé Quartier de Reconquête Républi-
caine.

1 8  M É D i AT E U R S
POUR ASSURER LE
TRAiTEMENT DES
CONFLiTS DANS LES
QUARTiERS
Parmi les intervenants de cette sécuri-
sation les médiateurs municipaux qui
sont présents quotidiennement aux
abords de tous les établissements
scolaires et participent à l’organisa-
tion des évènements de notre ville. Ils
animent par ailleurs le relais citoyen
du quartier des Tarterêts situé au 21bis
rue Léon-Blum et permettent d’apai-
ser les conflits en lien avec les dispo-
sitifs et les forces de l’ordre.

UNE SÉCURiT   
Créée en 2010 à Corbeil-        
constituée de 149 réservi         
pal "Sécurité civile" a pou         
au mieux les population        
avec les services de secou           
lieux recevant du public)            
qualifier d’évènement ma         
montré son efficacité lors          

UN SERviCE MUNiCiPAL DE SÉCURiTÉ
DES BâTiMENTS COMMUNAUx 
La ville a mis en place depuis 2010, en collaboration avec la police municipale, un
service dédié à la sécurité des bâtiments. 11 agents formés à la sécurité des per-
sonnes et à la sécurité incendie préviennent contre les intrusions, assurent l’ouver-
ture et la fermeture des bâtiments. Ils participent à l’accueil dans les bâtiments
municipaux recevant du public grâce à leurs compétences en matière de médiation.

UNE POLiCE MUNiCiPALE RENFORCÉE
Le service de la Police municipale a été créé en 1995, il est composé d’une quarantaine
d’agents (policiers, agents de surveillance de la voie publique, agents administratifs).
Cette police de proximité a pour mission de veiller au respect des arrêtés municipaux
et d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Une police
municipale présente 7 jours sur 7 dont les effectifs sont régulièrement renforcés.

Opération tranquillité vacances.

Collège Chantemerle équipé de vidéoprotection.

Centre de Supervision Urbain Intercommunal.

dossiEr - sécurité publique : une action de fond de la municipal     
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LUTTE CONTRE
L’hABiTAT iNDiGNE
Depuis 2012, la ville a créé un service dédié
à la lutte contre l’habitat indigne. En réponse
aux sollicitations des locataires inquiets de
l’état de leur logement, un agent formé les
accompagne dans leurs démarches et met
en demeure les propriétaires de logements
présentant des signes de non décence, de
procéder aux travaux en leur indiquant les
dispositifs existants pour l’aide à la rénova-
tion de logements notamment l’OPAH. Un
travail partenarial est mené avec les ser-
vices de la Préfecture pour le suivi des
démarches. Ce travail a permis en 2018
d’engager 173 procédures et participe à
favoriser l’amélioration de l’habitat des Cor-
beil-Essonnois comme Jean-Pierre Bechter
s’y est engagé.

AGiR EN AMONT POUR PRÉvENiR
LA DÉLiNQUANCE
Séjours, stages sportifs et dispositifs éducatifs sont autant d’ac-
tions déployées par la municipalité pour aider les jeunes à
mieux vivre ensemble, à l’école et au sein de la société. « L’une
de nos priorités est de créer du lien inter quartiers dans toutes
les activités que nous proposons, commente Éric Breton,
adjoint au maire chargé de la jeunesse et des sports. Ça permet
aux jeunes d’apprendre à se connaître et à dépasser les rivali-
tés. » Parmi les dispositifs qui ont fait leur preuve, « Pompiers
juniors » offre la possibilité de découvrir le métier et de passer
le diplôme de premier secours (PSC1), tandis que « Policiers
juniors » permet à des collégiens d’appréhender la fonction
autrement que par l’aspect « répression » et de tisser des liens
de confiance et de respect avec les forces de l’ordre. Par ailleurs,
la cellule locale de suivi individualisé, créée en 2007 par le Pro-
cureur de la République a pour objectifs d’éviter que les adoles-
cents ne basculent dans un parcours délinquant suite à des
actes délictueux. Elle trouve des solutions adaptées pour
chaque jeune, dont la situation est étudiée.

UN CLUB DE PRÉvENTiON
SPÉCiALiSÉE
Dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, le département et
l’agglomération cofinancent la présence de 8 éducateurs sur le
territoire. Ils interviennent dans tous les quartiers prioritaires
permettant un accompagnement éducatif basé sur un suivi à
long terme. Ils peuvent notamment suivre les décrocheurs dans
leurs démarches de recherche d’emploi et sont de véritables
relais pour rediriger les jeunes vers les structures adaptées qui
sont spécialistes dans chaque domaine d’intervention. À ce
jour, une centaine de jeunes en bénéficie.

LES ChiFFRES CLÉS
DE 2018

144 policiers nationaux sur la commune

75 agents municipaux dédiés à la sécurité

149 réservistes de sécurité civile

480 enlèvements de véhicules

46 interpellations et mise à disposition des officiers de police

judiciaire par la police municipale

57 opérations tranquillité vacances

26 réunions (CiSPD/Police/transporteurs/bailleurs/

collèges et lycées/procureur)

800 jeunes des quartiers sensibles accueillis au Centre

de Loisirs Jeunes de la Police Nationale

173 procédures engagées dans le cadre de l’habitat indigne

 TÉ CiviLE OPÉRATiONNELLE
    -Essonnes, la Réserve Communale de Sécurité Civile est

   stes , citoyens volontaires et bénévoles. Le service munici-
    ur mission première d'anticiper tout risque afin de protéger
   s. Ce service coordonne l’action des services municipaux
    urs que ce soit dans le quotidien des habitants (sécurité des
   ), lors de manifestations ou en cas de crise que l’on peut

  ajeur (météo, inondation, incendie, etc). La sécurité civile a
   s des 2 dernières crues de l’Essonne et de la Seine.

DES RAPPELS À L’ORDRE
RÉGULiERS
« Dans le cadre du Comité local de prévention de la délinquance,
qui se réunit tous les deux mois, nos partenaires nous font éga-
lement des remontées qui nous permettent d’agir, explique
Régis Caudron. À mon niveau, je fais surtout du rappel à l’ordre
sur sollicitation de l’éducation nationale. Quand un jeune doit s’ex-
pliquer en mairie devant un élu et un fonctionnaire de police, c’est
toujours impressionnant. Cette procédure s’applique également
parfois à des adultes pour des incivilités signalées par les bail-
leurs. Nous obtenons une issue favorable dans 85% des cas ! » .

Le mot de Régis
Caudron,
Adjoint au Maire
délégué à la
sécurité et à la
prévention

Avec  75 agents municipaux au sein
de la direction de la sécurité et un
tissu partenarial solide,  la municipa-
lité mène une action de fond efficace.
Notre police municipale  travaille
étroitement avec la police nationale
et peut s’appuyer sur nos 157 camé-
ras de videoprotection. Les actions
de prévention viennent compléter
ces dispositifs au service de la sécu-
rité des  Corbeil-Essonnois.

Régis Caudron, adjoint au maire procède à des rappels à l’ordre réguliers.

Prévention dans le cadre de l’opération policiers juniors.

Réserve communale, festival de jazz.

           lité et de l’État !
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8 Que fait notre municipa     
Les actions 2018 des services municipa   

480 enlèvements de véhicules

13 arrêtés de péril pour
des logements insalubres

945 agents municipaux

123 permis
de construire

12.192 actes d’état civil 

120.000 personnes
accueillies au centre administratif

96.876 courriers expédiés

5.500 passeports et 4.600 cartes d’identité délivrés
251 déclarations préalables de travaux

131bénéficiaires
du portage de repas

468 personnes inscrites au fichier des personnes vulnérables

700 bénéfi-
ciaires des actions en
faveur des personnes
en difficulté 

320 bénéficiaires de téléassistance

94participants
à l’école munici-
pale des sports

174participants aux stages sportifs municipaux

3.406participants à la coéducation

30.000entrées dans les stades

168.000entrées au stade nautique

120.000 en-
trées dans les gymnases

1.050 participants à Corbeil-Essonnes en sports

120associations 
forum des associations

4.000 participants au forum associa

100projets associatifs accompagnés
avec les partenaires financiers

18.750prêts de doc    

15.552heures de pratique artistique 
13.216m2 d’é    

18.850personnes fréquentant
le réseau des médiathèques

1,6 millions d’euros
de subventions commu-
nales à 280 associations 

319 bénéficiaires des actions
en faveur des personnes âgées (ASAD)

5.000personnes accueillies au CCAS

11.000consultations
au Centre municipal de santé

14 médecins municipaux

2 maisons de santé
pluriprofessionnelles

5.000 partici-
pants aux actions de
prévention santé

15.225
courriers reçus
et traités

264 personnes reçues
par le conciliateur de justice

9.814 contraventions de stationnement

57 opérations
tranquillité vacances

816 personnes accueillies au CIDDF

1.200 jeunes en difficulté accueillis 

1.104 personnes à l’écrivain public 

173 procédures engagées contre
des propriétaires de logements indignes

50commissions
de sécurité

146 dératisations

476 recensements militaires

50.000utilisateurs du Palais des sports

37 actions sécurité
établissements sco-
laires et jeunes enfants

31 travaux d’intérêt
général majeurs



ESPACES PUBLICS

FAMILLES

9   alité avec nos impôts ?
     aux en 100 chiffres

4 crèches collectives dont 2 privées 

1 crèche familiale et 2 multi-accueils  

263places en crèche 6.814 élèves inscrits
dans nos écoles publiques  

307 enseignants 

32 écoles publiques
271 classes bénéficient d’une
subvention de 200 €

2.500 inscrits
en accueil de loisirs

11 accueils de loisirs et14 accueils périscolaires  

553 052 repas servis

23 sites de restauration

68 agents de préparation

64.547personnes
fréquentant les maisons de
quartier

3.656participants aux sorties
organisées dans les maisons de quartier

300participants aux séjours
d’été à la mer ou à la montagne

82.454personnes trans-
portées par les cars municipaux

500arbres plantés
dans le Parc de Montconseil

16.536tonnes
d’ordures ménagères traitées   

3.290heures de désherbage mécanique11.050plantes
annuelles et bisannuelles

450jardinières

600suspensions florales

80hectares d’espaces
verts publics

130hectares d’espace
naturel au Cirque de l’Essonne

600poubelles communales

312tonnes de traitement
de déchets verts

469rotations de bennes

2,08tonnes d’évacuation de pneumatique

53distributeurs
de sacs à déjection

27bornes à verre

321tonnes de déchets de voirie

et 1.280tonnes de dépôts sauvages évacuées 

4.500 m2 de massifs

100 km de chaussées

et 200km de trottoirs à entretenir

3.000participants aux sorties
de la mission famille

2.700colis de Noël distribués aux seniors 1.000 seniors
au banquet des seniors

4.000passeports
seniors délivrés

950seniors aux journées du Maire

220 agents dont 70 ATSEM

 au
  

120agents dédiés à la culture dont 78agents communaux

   atif
560inscrits au
conservatoire de musique

61disciplines artistiques enseignées

52disciplines
sportives29 associations culturelles

8sites classés ou
inscrits au titre des mo-
numents historiques 

2 festivals : festival de
jazz et festival photogra-
phique l’Œil urbain 

  cuments (livres, cd, dvd)

équipements culturels  

 
   

20.000personnes
fréquentant les expositions 
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Notre ville a un potentiel sportif conséquent. De nombreux sportifs sont récompensés pour leurs
excellents résultats, atteignant régulièrement des championnats nationaux. Petit tour d’horizon des
derniers athlètes corbeil-essonnois de haut niveau récompensés…

SPORTS

Les sportifs de Corbeil-Essonnes, primés !

Le mot d’Éric Breton, Adjoint au Maire délégué à la jeunesse et aux sports
La municipalité propose également du 8 au 26 juillet et du 26 au 30 août des
stages sportifs pour les enfants de 6 à 12 ans encadrés par des éducateurs spor-
tifs brevetés d’État. Les activités sont nombreuses et variées : sports de raquettes,
jeux de ballon, sport d’opposition, activités athlétiques, gymniques, aquatiques,
ainsi que des activités sportives de plein air.

AVIRON : Une pluie de récompenses

En février dernier, l’ASCE Aviron a participé aux
Championnats de France Indoor d’aviron l’un des
rares à accueillir en même temps des rameurs

valides et des rameurs de catégorie « pararowing »
concernant les personnes porteuses d’un handicap
moteur ou mental. Deux rameuses ont représenté le club
aux épreuves de pararowing : Claire Franson et Florence
Fluck, respectivement en catégorie pararowing 1 (bras
épaules) et pararowing 2 (bras tronc). Claire termine 2ème
et Vice-championne de France de sa catégorie pour la
course de 2000m. Florence achèvera le parcours 4ème. Les
rameuses de Corbeil-Essonnes s’élancent ensuite pour
un sprint de 500 mètres où Claire s’impose et remporte
une médaille d’Or et le titre de Championne de France.
Florence réussit à se placer 3ème et décroche une magni-
fique médaille de Bronze.Et dimanche 28 avril, Hugo
Duterte, rameur à l’ASCE Aviron a remporté la médaille
d’or lors de la Coupe de France des Régions en J16H4x.
Félicitations à lui et son équipage pour cet excellent
résultat ! 
RENSEIGNEMENTS : ASCE AVIRON : ASCE.AVIRON@GMAIL.COM

RUgBy À XV, finaliste Ile-de-France

L’ASCE Rugby à XV a joué face à Suresnes la finale Ile-
de-France de 2ème série dimanche 28 avril à Coulom-
miers.  Au terme d’une demi-finale arrachée dans les

dernières minutes et d’une saison riche en émotions, le
groupe seniors de l’ASCE Rugby à XV a tenté de rempor-
ter le titre en accédant à la finale Ile-de-France de 2ème
série.  Encouragée par de nombreux supporters, amis et
famille, l’équipe s’est battue comme un tigre mais sans
transformer l’essai, laissant Suresnes avec un avantage
de 3 points au score final (12-9). Qualifiés, toujours moti-
vés et plein d’entrain, les compétiteurs participaient,
dimanche 5 mai, à la 32ème finale du championnat de
France qui les opposait à Castelmoron. Le résultat n’a pas
été à la hauteur de leurs espérances, mettant un terme à
leur aventure.
RENSEIGNEMENTS : FACEBOOK : CORBEIL MENNECY RUGBY XV

WAtER-pOLO : Corbeil-Essonnes, 5ème au
championnat de France nationale 3

Avec 2 victoires et une défaite, les Corbeil-Essonnois
ont conclu un excellent tournoi. En effet, au regard
de la composition de la poule (Nice, Toulouse, Lille

et Corbeil-Essonnes),chaque équipe pouvait prétendre à
la victoire. Corbeil-Essonnes remporte son dernier match
face à Toulouse (9-6), et termine 2ème du tournoi mais
échoue aux portes de la finale. William Wegener, l'entraî-
neur corbeil-essonnois souligne : « Les joueurs ont été à
la hauteur de cette première confrontation nationale et
ont tout donné. Pas de regret. » Corbeil-Essonnes finit
donc 5ème du championnat de France nationale 3 de Water-
polo cette saison ! Bravo et merci aux joueurs et à l'entraî-
neur pour cette magnifique saison !
RENSEIGNEMENTS : WATER-POLO : ASCELESDAUPHINS91@FREE.FR

tENNIS dE tABLE : Chloé Lefèvre, Championne
Benjamine d'Ile-de-France 2019

Dimanche 7 avril se sont déroulés les Championnats
individuels d'Ile-de-France réunissant les meilleurs
joueurs et joueuses franciliens. Dans la catégorie

benjamines, Chloé Lefèvre (à gauche), joueuse à l’ASCE
Tennis de table, remporte brillamment la finale et devient
Championne benjamine d'Ile-de-France 2019.
Actuellement titulaire de l'équipe féminine de l'AS Corbeil-
Essonnes Tennis de Table qui joue en Régionale 1, elle est
également 3ème benjamine française et évolue au niveau
national en individuel. À noter qu'elle devrait bientôt être
confirmée pour entrer au Pôle Espoir d'Ile-de-France la
saison prochaine. Un bel exemple de progression sportive
au féminin ! De plus, Maëlys Feve (à droite) revient des
Championnats de France de Tennis de Table Sport Adapté
Jeunes 2019, avec 3 podiums et 3 médailles : Championne
de France en double dames jeunes avec Léa Ferney, Vice-
Championne de France en Simple moins de 16 ans et Vice-
Champions de France en double mixte Jeunes avec
Thibault Doucet. Félicitations à ces deux athlètes !

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

DE NOMBREUX
CHAMPIONS DE
PÉTANQUE !
171 équipes se sont affrontées
les 6 et 7 avril pour les
championnats doublette
seniors… et la finale a été
remportée par l’ASCE pétanque
Corbeil ! Bravo et Félicitations à
David Melo et Jean-Pierre
Mouret qui défendront les
couleurs de l’Essonne à Dijon
les 31 août et 1 e r septembre.
Auparavant, les 27 et 28 avril
s’est déroulé le championnat
tête à tête seniors 2019. Malgré
un temps mitigé, deux joueurs
de l’ASCE Pétanque Corbeil se
sont démarqués : Damien Ruiz
et vincent havard qui se sont
affrontés en 8 è m e de finale.
vincent s’est ensuite hissé
jusqu’en finale où il s’est imposé
et a décroché son billet pour
Rumilly les 6 et 7 juillet
prochains. Félicitations
également à Lissandro
Mesquita Da Silva, champion
benjamin tête à tête jeunes et
Maelys Boyer-Samoey finaliste
benjamin dans la même
catégorie. ils ont également
obtenu le titre de champion
triplette jeune benjamin avec
Enzo. Le Club de Corbeil est très
fier de ses joueurs.

RENSEIGNEMENTS : ASCE-
CORBEIL PÉTANQUE ET JEU
PROVENÇAL - LE PRÉSIDENT :
PASCAL MELNIK -TÉL : 06 17 61
99 67 - FAX : 01 60 88 32 45

DES PODIUMS POUR
LE KARATÉ BODY
CLUB INTERNATIONAL
(KBCI)
L e Karate Body Club
international (KBCi) a participé
à sa première compétition
"Style Shotokan". L a Coupe
Samouraï était organisée par les
clubs du 7 7 et la fédération
française de Karaté. Sur 8
participants, 6 ont gravi les
marches du podium.
Félicitations à Enzo et Reslen,
champions de la coupe
Samouraï dans leur catégorie,
Jérémy et Claude Gérard qui
sont vice-champions, Oumar et
Neelam qui occupent la 3è me

place selon leur catégorie.
Félicitation à tous les karatékas
et aux organisateurs de cette
merveilleuse compétition.
À noter que le KBCi organise
son événement phare :  "  la
journée KBCi" le 8 juin à partir
de 14h pour le public.

RENSEIGNEMENTS : 06 95 60 20 31
KARATEBODYCLUBINTERNATION
AL@GMAIL.COM -
WWW.KARATEBODYCLUBINTERN
ATIONAL.COM

STAGES SPORTIFS
TARIFS PAR ENFANT ET PAR SEMAINE SELON LE QUOTIENT
FAMILIAL : CERTIFICAT MÉDICAL ET DOSSIER D’INSCRIPTION

SONT OBLIGATOIRES. 

RENSEIGNEMENTS AU 01 60 89 79 79 DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 16H



 

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
Jeudi 6 et 20 - 14h
visite des serres municipales 8 places
- gratuit
Lundi 17 - 8h
Randonnée à Auneau (28) avec visite
du jardin de la Préhistoire Circuit de
14 km 25 places – 12 €
vendredi 21 -15h
Stage : initiation Salsa 25 places – gratuit
Mercredi 26 – 8h
Randonnée urbaine à Paris Circuit de
14 km, prévoir un pique-nique 25
places – 11,36 €
Mardi 9 juillet
Sortie Mer à Saint-Malo Départ : 5h du
matin 110 places – 10 € inscription à
compter du 20 juin
Mardi 6 août
Sortie Mer à Ouistreham Départ : 6h
du matin 110 places – 10 € inscription
à compter du 15 juillet

Le mot de Sylvie CAPRON, Adjointe au Maire déléguée aux seniors
Les seniors sont une ressource pour notre ville, c’est pourquoi la municipalité, par le
biais du pôle seniors, leur propose de nombreuses activités et sorties, favorisant leur
épanouissement tant physique qu’intellectuel.

LES TOURNOIS DU MOIS
Lundi 3 et mercredi 26 14h à 17h
Tournoi de belote
Mardi 4 - 14h à 17h
Tournoi de fléchettes
Lundi 17 et jeudi 27 14h à 17h
Tournoi de scrabble
Lundi 24 - 14h à 17h
Tournoi de tarot

JOURNÉES DU MAiRE 
11, 12 et 13 juin

Rendez-vous  à votre point
de ramassage à 8h30A

fin de mettre en avant les soldats du feu
et leurs actions quotidiennes pour pré-
server la sécurité des administrés, les
sapeurs-pompiers organisent, samedi 15
juin, un défilé de troupes à pied et de

véhicules neufs et anciens qui partiront à 10h30 de
l’Hôtel de ville en direction du Monument aux morts.
Là, se tiendra la cérémonie en hommage aux
sapeurs-pompiers morts en service commandé. À la
fin de la cérémonie, le Congrès sera inauguré en pré-
sence du Préfet.
Une sensibilisation des administrés
Samedi 15 juin, de 14h à 18h, et dimanche 16 juin, de
10h à 17h, de nombreuses animations sont propo-
sées au public ainsi qu’un forum des associations
présentant les pompiers et leur amicale. Venez

découvrir les manœuvres : comment les pompiers
gèrent un incendie, des démonstrations de secours à
la personne et la réalisation d’une tyrolienne par le
groupe de reconnaissance et d'intervention en
milieu périlleux. Les véhicules qui auront défilé
seront également en exposition et il sera possible de
monter sur certains d’entre eux. Afin de prévenir les
risques, notamment domestiques, des conseils
seront prodigués. Il sera également possible de s’es-
sayer au métier de pompier pour les plus jeunes avec
un parcours ludique et adapté, établi par les jeunes
sapeurs pompiers. Une collecte de piles est égale-
ment organisée. Cette action vise à venir en aide aux
pupilles : le partenaire s’est engagé à reverser 250€
par tonne de piles récupérées.
RENSEIGNEMENTS : 01 78 05 46 00

Samedi 15 juin, à l ’occasion de la journée
nationale des sapeurs-pompiers, les allées
Aristide-Briand se transforment, proposant une
cérémonie. Elle sera suivie, dans l’après-midi et
dimanche 16 juin, d’un congrès départemental
de sapeurs-pompiers.  Des moments de
rassemblement, de partage et de création de lien
entre les générations sont en perspective pour
ce week-end mémorable.

P
rofiter du soleil, de la luminosité, du grand
air marin, du sable fin… ou tout simplement
découvrir une nouvelle ville, voilà l’activité
de l’été ! Sentir le vent chaud et délicat vous
emporter, sentir les embruns de la mer,

déguster une glace à la terrasse d’un café ou sur une
promenade dans la ville… quel dépaysement !
Le Pôle seniors a prévu, cette année encore, de vous
emmener en voyage… le temps d’une journée. L’oc-
casion de changer d’air, de partir entre connais-
sances dans un lieu nouveau avec tous les avantages

de l’été ! Ces journées auront lieu le mardi 9 juillet à
Saint-Malo et le mardi 6 août à Ouistreham au départ
du pôle seniors. Le trajet se fera en bus climatisé.
Pour partir, n’oubliez pas de prendre une bouteille
d’eau pour vous hydrater, une collation en cas de
petit creux et de la crème solaire et un chapeau pour
vous protéger du soleil ! Alors, n’hésitez plus et
venez-vous inscrire auprès du pôle seniors à partir du
20 juin 14h pour la sortie de juillet et du 15 juillet 14h
pour la sortie d’août.
RENSEIGNEMENTS : 01 60 89 75 77 OU 01 60 89 75 87

Qui a dit que la plage
était réservée aux
parents et leurs
enfants ? Comme
tous les étés, l’espace
C h a r l o t t e -A n s a r t
propose à ses seniors
des sorties à la mer
durant l’été.

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
Matin Après-midi

Lundi Fermé 14h-16h
Arts Plastiques

14h-17h
Couture

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

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

Mercredi Fermé 14h-15h30
Claquettes

15h45-17h15
Théâtre

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

Gym

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

10h30-12h
Espagnol (niveau intermédiaire

et confirmé)

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

14h-17h
Peinture et tricot

14h-17h
Pétanque

Sorties à la mer pour les seniors

TRADiTiONNEL BARBECUE,

LE MERCREDi 19 JUiN à 12h,

10 EUROS.

15 et 16 juin :
rencontrez
les sapeurs pompiers

SENIORS
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ASSOCIATIONS, CULTURE

Jusqu’au 12 juillet, venez
découvrir au Centre
municipal de santé, les
œuvres de Christophe
violland, un artiste
passionné et influencé par
le Pop-Art.

 
  

Christophe violland
au Centre municipal
de santéDu 6 juin au 13 juillet, la médiathèque

Chantemerle et la Galerie municipale d’art
se mettent à l’heure asiatique. 

Le peintre
Danhôo
« A l’ombre
du geste »

Le mot de Jean-Michel FRiTz, Adjoint au Maire délégué à la culture
Pour sa 20ème édition, le festival de jazz tient ses promesses et vous propose, au Parc Chantemerle et chez nos partenaires, une
programmation riche et variée. Découvrez également DanHôo, un artiste qui vous surprendra à la médiathèque et la Galerie municipale
d’art, jonglant avec ses racines chinoises et l’art contemporain.

L
e peintre DanHôo bénéficie déjà
d’une solide réputation dans les
milieux de l’art contemporain :
avec ses quatre frères, il a fondé
l’atelier Phuong et figure parmi les

plus grands encadreurs de Paris. Mais
l’atelier a sa particularité : il a des allures de
galerie d’art puisque l’on y découvre des
toiles d’artistes renommés.

danHôo : entre tradition chinoise et art
contemporain 
Avec une base calligraphique proposant
des idéogrammes chinois, qu’il retravaille
par aplats ou en employant la technique du
« dripping », projection et écoulement de
peinture aléatoire que pratiquait le peintre
Jackson Pollock, l'écriture proposée par
DanHôo s'accompagne de codes de cou-
leurs. À l’aide d’une gestuelle aérienne, il

trace au-dessus du support les caractères
symbolisant l’Amour, le Rêve, l’Argent, le
Bonheur, le Partage, l’Amitié et la Famille
« Les mots que je peins sur chaque toile
représentent nos vrais besoins quotidiens
comme l’amour et la famille », déclare Dan-
Hôo qui voit dans son art le moyen de faire
société et de créer du lien avec ses congé-
nères. Ainsi, DanHôo se présente à nous
comme le chef d’orchestre d’un ensemble
de symphonies picturales glorifiant le
moment présent. Les notes vibrent, défi-
lent et jonglent entre deux cultures reliées
par un seul et même vecteur : la peinture.
Ces expositions vous proposeront une pré-
sentation des regards croisés des artistes
DanHôo, Robert Combas, Ma desheng.

ENTRÉE LIBRE - MÉDIATHÈQUE CHANTEMERLE ET
GALERIE D’ART MUNICIPALE
VERNISSAGE : LE VENDREDI 7 JUIN À 18H30 À
LA MÉDIATHÈQUE CHANTEMERLE

Du 9 au 30 juin, la société d’art vous propose son
exposition annuelle à la Commanderie Saint-
Jean. Au programme, plus de cinquante

artistes ont décliné, pour vous, en peintures, sculp-
tures, installations, photographies, reliures, travail du
tissu, un thème appétissant et plein de promesses :
« À table ! ». Au programme de cette exposition gour-
mande, l’envie des artistes de satisfaire, par leur inter-
prétation, les appétits les plus exigeants, de régaler
vos yeux et de repenser nos modes alimentaires !
VERNISSAGE GOURMAND, EN MUSIQUE ET EN POÉSIE
DIMANCHE 9 JUIN À 15H À LA COMMANDERIE SAINT-
JEAN

Week-end en préhistoire
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie, le site
d’Etiolles ouvre ses portes le week-end du 15 et 16 juin. la direc-
t ion  de  la  cu l ture  propose ,  sur  inscr ip t ion  par
mail(maucuit.s@mairie-corbeil-essonnes.fr ou lesaux.e@mai-
rie-corbeil-essonnes.fr) ou par téléphone (01 60 89 71 66 ou 71
67), un service de bus gratuit sur ces deux jours (départ du 5 rue
Léon Blum à 14h30 - retour 18h) pour se rendre sur le site et par-
ticiper aux différentes manifestations qui y seront proposées :
chantier de fouilles, participation à des animations et des ate-
liers. Une façon de découvrir ce que sont les fouilles archéolo-
giques avant celles programmées aux Tarterêts, rue Gustave Eif-
fel du 26 août au 13 septembre prochains.

M
usicien de profession, pianiste, arrangeur et composi-
teur, Christophe Violland dessine et peint depuis sa
plus tendre enfance. Influencé par Andy Warhol, Bas-
quiat, Lichtenstein, Denis Hopper, il s’intéresse égale-
ment à la photographie. Venez découvrir les œuvres

qu’il réalise à l’acrylique, inspirées du Pop-Art, le plus souvent des
peintures murales. Il aime également les séries, en utilisant des toiles
qui s’emboîtent les unes avec les autres, de diverses façons, ce qui lui
permet de les faire évoluer au gré de ses envies… et de construire une
œuvre en devenir, modulable à l’infini. Inspiré des « interdits » en
vogue : interdit de fumer, de stationner, de manger trop gras et trop
sucré, il a réalisé une série, dont le message, si message il y a, est tout
sauf conventionnel !

RENSEIGNEMENTS : CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ : 01 60 89 74 33 OU
01 60 89 75 36

La société d’art
passe à table !

Pour annoncer le début de l’été, de nombreuses       
soyez plutôt intéressés par des expositions ou q          
les divers lieux culturels de la ville ou profiter de          
à des animations variées ! 

Les artistes sont au   
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vOS RENDEz-vOUS... L’ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER ESSONNE organise les mercredis 5 et 19 juin, de 15h à 17h30 un café mémoire pour discuter, apprendre, comprendre la maladie

d’Alzheimer à La Grange, 52 rue Louise Robert à Corbeil-Essonnes. Accès libre. Renseignements : 01 64 99 82 72 - L’ASSOCIATION DU DON DU SANG organise sa collecte à l’espace Charlotte-Ansart le samedi 8 juin 2019 de 10h
à 16h30 - L’ASSOCIATION « LES RIVERAINS DE ROBINSON » renouvelle son vide grenier festif et fête sa 10ème édition le dimanche 16 juin 2019. Animation ORCHESTRE JAZZ et quelques surprises, stand avec sandwichs,
boissons non alcoolisées, gâteaux, barbe à papa, glaces… 20 euros les 4 mètres (limité à 8 ml) – Inscrivez-vous vite et venez nombreux - Contact : lesriverainsderobinson@gmail.com  Ou par courrier à : « Les riverains de
Robinson » 49 bis rue de Robinson 91100 Corbeil-Essonnes – Tél : 06 48 45 02 54 – www.lesriverainsderobinson.fr - FESTIVAL MULTICULTUREL organisé par  l’union franco turque de Corbeil les 8 et 9 juin 38/40, rue Émile-Zola
911 Corbeil-Essonnes - Tél : 06 64 57 19 75

Pour bien débuter l’été,
profitez de la fête de l’eau !

S
amedi 6 juillet à Corbeil-Essonnes et dimanche 7 juillet à
Évry aura lieu la fête de l’eau ! Au programme : embarquez
pour des croisières jazzy (dans le cadre du festival de jazz),
« live » et années 80 sur la Seine, partez avec les pirates et

profitez de croisières commentées… Initiation à la salsa, jeu d’éva-
sion et découverte du patrimoine interactif et bien d’autres activi-
tés (balades, voile, aviron) vous seront également proposés !

OFFICE DE TOURISME - 11 PLACE DU COMTE HAYMON À CORBEIL-ESSONNES
POUR RÉSERVER VOTRE CROISIÈRE OU PRÉ-RÉSERVER :
01 64 96 23 97 ET SUR INFO@TOURISME-SEINE-ESSONNE.FR

En 1999 s’est tenue la première édition
de l’incontournable Corbeil-Essonnes
Jazz Festival. Du 26 juin au 7 juillet, le
parc Chantemerle vous transporte à
nouveau dans une ambiance jazzy pour
vous faire découvrir, grâce à des concerts
gratuits, des artistes internationaux.

O
rganisé  par  la  v i l le  de  Corbe i l -
Essonnes, avec le soutien du Comité
d’Organisation et du Développement
du Jazz à Corbeil-Essonnes, de la
Communauté d’agglomération Grand

Paris Sud et du conseil départemental de l’Es-
sonne, le festival de jazz vous a proposé d’appré-
cier, depuis ses débuts, pas moins de 850 concerts
et plus de 5 200 artistes français et internationaux
parmi les plus célèbres. Avec près de 400 000
spectateurs, le succès de cet événement n’est plus
à démontrer et repose sur la qualité et la diversité
d’une programmation artistique ambitieuse. Que
vous aimiez allier le cinéma et le jazz, que vous
préfériez dîner en musique ou que vous appréciez
particulièrement vous détendre dans un parc pour
écouter des art istes de renom, le Corbeil-
Essonnes Jazz Festival vous propose une pro-
grammation haute en couleurs ! Mandy Gaines,
Matthieu Boré, Take 6, Joachim Horsley, Robin
McKelle ou encore Satin doll Sisters enchanteront
ainsi le Parc Chantemerle durant ces 12 jours de
programmation !

20 ans
de Jazz à

Corbeil-Essonnes

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR OU SUR
WWW.CORBEILESSONNESJAZZFESTIVAL.COM 

Mandy
GAINES

Vendredi 28 Juin
21h30

Samedi 29 Juin
21h30

Mathieu
BORÉ

Dimanche 7 Juillet
17h30

SATIN DOLL
SISTERS

TAKE 6
Dimanche 30 Juin

17h30

Vendredi 5 Juillet
21h30

Joachim
HORSLEY

Samedi 6 Juillet
21h30

Robin
McKELLE

       s actions sont proposées aux Corbeil-Essonnois. Que vous
       que vous préfériez la musique, que vous aimiez flâner dans

         es espaces naturels, la ville et ses partenaires vous invitent
     

     rendez-vous ! 21 JUIN : LA MUSIQUE À
LA FÊTE ! 
A l’occasion de la fête de la musique, le
kiosque à musique et la MJC se
transforment. vous êtes invités à écouter de
la musique de tous genres ! Et le 22 juin, de
11h à 12h, le Crédit agricole ile-de-France
propose une animation musicale
brésilienne avec les capoeiristes de la ville.

Ainsi,  à partir de 19h30, au kiosque à
musique situé sur les allées Aristide-Briand,
le conservatoire de musique et de danse
Claude-Debussy jouera des œuvres aussi
bien classiques que contemporaines.

La MJC Fernand-Léger, quant à elle, vous
invite à partir de 19h30 à venir passer une
soirée festive et éclectique qui saura
satisfaire tout le monde ! Au programme :
TitaLine, un groupe de reprises variété,
reggae, rap, jazz, blues, rythm’n’ blues…
cadencera votre début de soirée. Puis DJ
Blako vous fera danser jusqu’au bout de la
nuit sur des rythmes mélangeant électro,
latino et autres styles !

Partenaire économique de la ville et acteur
de la vie locale, le Crédit agricole ile-de-
France situé 11 rue Champlouis, organise un
événement musical dans le cadre de la "Fête
de la musique" samedi 22 juin, afin de
permettre aux habitants de la ville de
profiter aisément de l’événement. Ainsi, de
11h à midi, l’association Capoeira senzala
proposera une démonstration en musique
de leur art.

RENSEIGNEMENTS :
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET
DE DANSE CLAUDE-DEBUSSY :
01 64 96 78 49 – MJC FERNAND
LÉGER : 01 64 96 27 69 - CRÉDIT
AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE
AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES :
01 69 22 80 34

ESSONNE EN SCÈNE PAR
LES FRANCOFOLIES 
Quoi de commun entre des chanteurs pop
rock électros, un château Louis xiii, et une
rétrospective d’un génial photographe ? C’est
tout l’esprit du festival Essonne en scène par
les Francofolies !  Dans une ambiance
champêtre, les 28 et 29 juin, avec en toile de
fond le château de Chamarande, vous
pourrez profiter d’un après-midi en plein air,
en famille ou entre amis, écoutez en soirée
de la bonne musique et visiter la
retrospective du photographe Jerry
Schatzberg qui donne à voir les mondes de
la mode et du cinéma. 

BILLETTERIE :
ESSONNEENSCENE.FNACSPECTAC
LES.COM

KALÉIDOSCOPE 
Dimanche 16 juin, à 17h, le Théâtre de
Corbeil-Essonnes se transforme pour vous
faire découvrir le spectacle concocté par les
professeurs et élèves du Conservatoire.
Après Carmen, Fantésia, Les Planètes,
Casting qui ont remporté un franc succès les
années précédentes, ils vous présentent leur
dernière production : Kaléidoscope. La
première partie, assurée par les classes de
danse, vous propose un prisme
Kaléidoscopique sur quelques pièces du
répertoire contemporain chorégraphique et
musical ; de Maurice Béjart à Lucinda Child,
d’Alwin Nikolais à Phil Glass… La seconde
partie mettra en valeur l ’Orchestre
Symphonique du Conservatoire et
s’achèvera avec un final haut en couleur.

RENSEIGNEMENTS : 01 64 96 78
49 - RESERVATION OBLIGATOIRE
THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2019-2020 DU THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES JEUDI 20 JUIN À 19H avec la complicité des artistes Simon Pitaqaj (Liria, théâtre),

Sarah Rees et Pierre-Mathieu Hébert (La Cabine Leslie, théâtre et arts numériques), Leïla Mendez (Mon Grand l'Ombre, cinéma et musique jeune public), Jérôme

Correas (Les Paladins, ensemble vocal et instrumental), Emilie-Anna Maillet (Ex Voto à la lune, théâtre). Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de la

présentation. Soirée gratuite et ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée : infotheatre@grandparissud.fr / 01 69 22 56 19
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Félicitations aux jeunes mariés
Oily DAHMOUNE et Hambrama-Lowannia ABFI, Maxime GUREGHIAN et Alisa ANDRO-
NIC, Eric BOURON et Thi NGUYEN, José SILVA SANCHES et Elizabett MAXIMO LOPES
TAVARES, Cardoso MBUNDU et Elisabeth BELLA, Anouar BOULEMZAOUD et Priscillia
ATTIA, Roodjerry PAUL et Julie SANON, Aimane IDBAHA et Ouijdane GUETTAYA,
Alexandre SEROT et Imane HAJJAJ, Jonathan FIÉVÉ et Elodie CAUDRELIER

Félicitations aux parents de 
Celine ANTON, Umeyr-affan ERDEM, Tyler PETROSE, Iram GHERBI, Armani LUTONA-
DIO LUTA, Nayla COUTINHO DE ASSIS, Nélya TAIL LEVY, Ézékiel RAMPEAU, Sophie DE
LA FOUCHARDIÈRE, Abdul DJALO, Zuleyha BOZTAS, Suzanne ROUIBAH, Annaëlle
TOMADIATOUNGA MASSAMBA, Moussa TRAORÉ, Léna NGORA, Leïla ZIADI, Nahil
OUALI, Winner BIANTISU MAKAYA KIAZOLA, Lyn MECHIRI, Médina CISSE, Farell IJAZ-
HUSSAIN, Mohamed ÇAÇAN, Jodya LAHRICHE, Luana COSTA LAGES, Farah DAA-
BAK, Ayden MEDDOUR, Chideria M'GBADJUI, Kayden MENDES MOURATO, Milhan
AYOUNI, Biecel BOUNDZOUMOU BAKANA, Maël DIAFOUKA  MALELA, Aleyna PÜS-
KÜLLÜ.

Toutes nos condoléances
Roland JANIS (77 ans), Martine CRÉCY (64 ans), Gérard HOUDOUKIAN (74 ans),
Lucienne BURLOT veuve TRELLU (98 ans), Armando NOGUEIRA (84 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 AVRIL AU 14 MAI 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/

ERAdIqUER LES NUISIBLES

Une nouvelle société corbeil-
essonnoise,  Eratombe vous
propose de traiter par
nébulisation, pulvérisation ou
par nettoyage les germes et
odeurs des insectes. Après une
étude et un diagnostic, un plan
d’action est mis en œuvre
en utilisant le meilleur produit
adapté au nuisible et
aux contraintes du lieu.
Des interventions afin de vous
apporter des solutions radicales. 

Contact : 07 62 64 25 14

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 13 juin

Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème jeudi

du mois soit vendredi 14 juin

ENCOMBRANTS :

Les Tarterêts : Tous les mercredis soit

mercredis 5, 12, 19 et 26 juin

Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon :

1er et 3ème mercredi du mois soit mercredis

mercredis 5 et 19 juin

Rive Droite, Chantemerle, Essonne,

La Nacelle et la Papeterie : 2ème et 4ème

mercredi du mois soit mercredis 12 et 26 juin

DÉChETS vERTS

Les mardis de mars à décembre

Retrouvez le calendrier sur le site internet de la

communauté d’agglomération Grand Paris

Sud : www.grandparissud.fr

CENTRE ADMINISTRATIF DARBLAy
11 avenue Darblay
Tél : 01 60 89 73 20

ouverture au public : du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h

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

MAIRIE D’ESSONNES :
Place d’Essonnes - Tél : 01 60 88 08 16

ouverture au public : lundi et mardi de
8h45 à 11h45 et de 13h45 à 17h 

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

et de 13h45 à 17h

Coordonnées des mairies 
STANDARD DE LA VILLE : 01 60 89 71 79

L’opération “Bon DEEE-barras !” pour les entreprises
La société Veolia organise des collectes pour recycler vos déchets électriques et électroniques (DEEE) gratuitement ! Trois opérations sont prévues à Cor-
beil-Essonnes : du 3 au 7 juin, du 13 au 19 juin et du 24 au 28 juin.  Après vous être inscrits, la société dépose des contenants destinés aux DEEE sur un
site à une date prédéfinie et vous avez ensuite 4 jours pour y déposer vos D3E dans les caisses grillagées ou sur palettes filmées avant l’enlèvement à
la date prévue. Objectifs de cette opération : Vous permettre de libérer de l’espace disponible dans vos bureaux. C’est également une démarche en faveur
de l’environnement. Les DEEE contiennent des substances nocives pour l’homme et l’environnement. La loi a définit des normes concernant leur col-
lecte, leur traitement et leur valorisation, de façon à réduire leur empreinte écologique. Par cette démarche, vous participerez activement au développe-
ment durable. À noter : on considère comme DEEE tout appareil qui fonctionne avec une pile, un accumulateur ou un courant électrique. Pour participer
à cette opération, rendez-vous sur www.courtcircuit.com ou vous pouvez contacter le 01 30 11 21 19 pour tout renseignement.
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TROIS RENDEZ-VOUS POUR
MIEUX VIVRE ENSEMBLE A CORBEIL-ESSONNES

LA SANTÉ DANS NOTRE VILLE :
UN DIAGNOSTIC NON SUIVI D’EFFETS

FAIRE PLUS POUR L'ÉCOLE À CORBEIL-ESSONNES ! 

gROUpE dE LA MAjORIté MUNICIpALE

Nous vivons une période de grande défiance vis-à-vis de la politique. Elle a
trop souvent déçue à force de promesses non tenues, d’abus de pouvoir ou
de clientélisme. Et pourtant ce n’est pas l’envie que les choses changent qui
manque. Le désir de démocratie, d’égalité et de justice est fort. L’association
Le Printemps de Corbeil-Essonnes s’est créée pour ne pas en rajouter sur le
mode « votez pour nous, on fera ci, on fera ça. » Notre parti pris politique est
de prendre des initiatives pour aider chaque citoyen-ne à agir en étant pleine-
ment responsable et retrouver confiance dans sa capacité à améliorer sa vie.
Voici trois initiatives fortes où nous espérons vous retrouver pour mieux
vivre ensemble à Corbeil-Essonnes sans attendre les échéances électorales :

• JEUDI 6 JUIN 20 heures au Bellevue, PROJECTION DU FILM D’ENQUÊTE
auprès des Corbeil-Essonnois-es sur leur vision de la ville et des change-
ments nécessaires.

• VENDREDI 21 JUIN à 18h30 FÊTE DE LA MUSIQUE, place du Comte Hay-
mon avec Temenik Electric, Abou Diarra, Blue(R) et le collectif d’artistes du
Gouffre. Contact Oscar Segura : 06 68 09 59 27

• DIMANCHE 7 JUILLET, UNE JOURNEE À LA MERdirection Cabourg en lien
avec les associations de la ville. Contact Sofia Louze : 06 66 73 36 63.

Comme vous, nous aimons Corbeil-Essonnes et partageons votre sentiment
du fort potentiel de notre ville qui mérite mieux dans tous les domaines.
Alors, au plaisir de vite vous retrouver.

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

Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont été amenés à approuver le second contrat
local de santé pour notre commune. Ce contrat permet de poser un diagnostic afin de
mettre en œuvre ensuite des orientations supposées améliorer la santé et le bien-être
des habitants.
Et ce diagnostic est éclairant sur l’état de bien-être des Corbeil-Essonnois : l’indice de
développement humain y est le plus bas en comparaison avec le reste du département
et l’Ile de France, et une partie importante de nos concitoyens vit en dessous du seuil de
la pauvreté. Dire que la municipalité au commande de la ville depuis 24 ans est respon-
sable de cette situation, nous ne le ferons pas. Mais elle n’a pas fait grand-chose pour
l’éviter.
Malgré certaines actions prévues comme la permanence d’Accès aux Soins de Santé
ambulatoire et une antenne du centre de santé à Montconseil (en attente d’ouverture),
les réponses sont insuffisantes face aux difficultés d’accès aux soins dans notre ville.
Corbeil-Essonnes manque cruellement de médecins généralistes et de nombreux spé-
cialistes, l’offre médicale dans certains quartiers est inexistante et les urgences du CHSF
sont saturées.
Et la situation ne fait que se dégrader compte-tenu de l’augmentation de la population.
La majorité ne mène pas non plus une politique de santé globale intégrant l’ensemble
des dimensions de la prévention, si l’on s’en tient aux maigres préconisations en matière
de santé environnementale.
N’est-il donc pas regrettable de disposer d’un diagnostic précis des risques d’exposition
à la pollution sonore et atmosphérique, et de ne rien faire pour limiter ces risques en
termes d’urbanisme, de transports par des politiques volontaristes au service de la santé
et du bien-être de nos concitoyens ?

Notre ville de Corbeil-Essonnes a été proposée pour faire partie des Cités Éducatives par
le gouvernement et le ministre de l’éducation nationale.
Les projets doivent permettre de fédérer tous les acteurs de l’enfance autour de l’école
pour favoriser la réussite de tous les élèves. 
Il faudra que la prochaine équipe municipale se saisisse de ce projet pour donner de nou-
veaux moyens et une nouvelle synergie en faveur de l’éducation, si cruciale à une société
qui aspire au progrès.

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

Carla DUGAULT - carladugault@yahoo.fr 

gROUpE LE pRINtEMpS dE CORBEIL-ESSONNES

Jean-Pierre Bechter, 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.

SERGE DASSAULT :  L’AMI DE CORBEIL-ESSONNES 

Il y a tout juste un an, précisément le lundi 28 mai 2018,Serge Dassault s’éteignait. À 93 ans,  celui qui  fut Maire de
Corbeil-Essonnes de 1995 à 2009, celui qui était à la fois

capitaine d’industrie et homme de presse, ingénieur, citoyen
et acteur politique engagé, rendait les armes. Il s’endormait
définitivement  dans son bureau du rond-point des champs
Elysées, là où il avait tellement aimé travailler, là où il
assuma toujours discrètement mais d’une main ferme un
héritage industriel extraordinaire. Héritage qu’il valorisera et
développera puissamment jusqu’à en faire un des plus
grands groupes européens, un fleuron de notre industrie
aéronautique et technologique.
Nous qui l’avions bien connu savions que derrière cette
immense réussite, s’abritait en réalité un homme, simple,
modeste, timide, parfois maladroit mais incroyablement
accessible, et toujours à l’écoute. Ni la barrière bien natu-
relle de l’âge, ni son immense fortune n’ont jamais entamé
son goût et son amour pour Corbeil-Essonnes. Jusqu’à
ces derniers instants, il a continué à rencontrer et à appe-
ler plusieurs fois par jour Jean-Pierre Bechter pour l’alerter
sur tel problème, l’interroger sur l’avancement de tel ou tel
dossier, proposant à celui qu’il considérait comme « le seul
à pouvoir gérer sérieusement  et correctement sa ville »,
ô combien chérie ! avec son immense carnet d’adresses et
sa disponibilité à défendre les couleurs et les intérêts de
notre commune. Lui que nous avons toujours connu gai,
mesuré, d’humeur égale, bienveillant, pouvait subitement
s’emporter et vouer aux gémonies ceux qu’ils considé-
raient comme des entraves au développement et à la réha-
bilitation de Corbeil-Essonnes.

Et parfois nous croyons encore l’entendre pester
contre « les petits politiciens uniquement préoccupés
de leur carrière ou de leurs intérêts de boutique » ou
contre ces technocrates « qui croient tout savoir mais
n’ont jamais rien fait dans leur vie ».  Celui qui à tra-
vers son effroyable expérience concentrationnaire
durant les terribles années d’épreuve de la seconde
guerre mondiale avait « appris le pire et le meilleur
dans l’homme » était capable d’avoir à la fois une
reconnaissance infinie, comme son père Marcel, pour
les camarades, fussent-ils du parti communiste, qui
l’avaient protégé à Drancy et un mépris d’airain pour
les gesticulations et les coups tordus des derniers
représentants d’une idéologie qui s’était voulue au
service de l’homme nouveau et qui s’était révélée
être non seulement une impasse sur le plan écono-
mique mais surtout une tragédie humaine.

Tel était Serge Dassault.
Serge : à la fois chaleureux, bonhomme, rieur et
extraordinairement travailleur;
Serge Dassault : une personnalité hors norme, un
caractère bien trempé et une réussite devenue
légende.
En cette date anniversaire, nous tenions ici à lui
exprimer notre reconnaissance et notre fidélité. Une
fidélité qui prend corps pour nous et au quotidien
dans la volonté d’être exclusivement et totalement au
service de 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

CONCOURS DES MAiSONS
ET BALCONS FLEURiS 2019
Participez au fleurissement
de votre ville ! Vous souhai-
tez participer au concours
des maisons et balcons fleu-
ris 2019 ? Indiquez sur papier
libre ou par mail vos noms,
prénoms, âge, adresse com-
plète avec étage, n° de télé-
phone, mail et la catégorie
dans laquelle vous souhai-
tez participer (maison avec
jardin visible de la rue, fenê-
tre, mur, balcon ou terrasse
d’appartement sans jardin)
et précisez depuis quelle rue
le fleurissement est visible.
Renvoyez ces informations
avant le 29 juin 2019 à : Hôtel
de Ville, service Événemen-
tiel, 2 place Galignani, 91108
Corbeil-Essonnes ou par
mail à balconsfleuris@mai-
rie-corbeil-essonnes.fr Pas-
sée cette date, la demande
d’inscription ne sera pas
prise en considération. Des
ateliers de création florale
vous seront proposés par les
serres municipales lors de la
remise des prix. Alors, n’hé-
sitez pas à vous inscrire !

iNSCRiPTiONS EN ACCUEiLS DE LOiSiRS
ET EN MAiSON DE QUARTiER
Des équipes professionnelles proposent, sur inscription,
des activités de tous types pour enchanter les vacances de
vos enfants !
En accueil de loisirs :
Vous avez jusqu’au 8 juin pour inscrire vos enfants pour
les vacances de juillet (accueil du 8 juillet au 2 août) et
jusqu’au 17 juin pour les vacances d’août (du 5 au 30
août). Accueil des enfants maternels de 7h30 à 9h jusqu’à
18h45 et de 8h15 à 9h jusqu’à 17h30 pour les élémen-
taires, et jusqu’à 18h30 avec dérogation.
Formulaire d’inscription à retirer au centre administratif,
dans les mairies de quartiers, les accueils de loisirs ou à
télécharger sur www.corbeil-essonnes.fr et sur l’espace
famille pour les inscriptions en accueils de loisirs.
En maison de quartier : 
Pour connaître les activités et sorties proposées autour
de diverses thématiques ainsi que les modalités d’ins-
criptions, contactez directement la structure en fonction
de votre lieu d’habitation !

LA FêTE DE L’ECOLE MUNiCiPALE DES SPORTS

Moyen formidable pour susciter le goût de la pratique sportive aux enfants âgés de 4 à 10 ans,
l’Ecole municipale des sports favorise l’éducation par le sport, développe les qualités physiques de
l’enfant, encourage sa socialisation et l’initie à une diversité d’activités. L’EMS, encadrée par des
éducateurs sportifs diplômés d’État, fonctionne tous les mercredis matins. Pour clore la saison, la
centaine d’enfants inscrits sont invités, avec leurs parents mercredi 19 juin de 9h à 12h au Palais
des sports pour participer à diverses activités sportives et percevoir les progrès réalisés par leur
progéniture avant de partager un pot de l’amitié.

CONSEiLS CiTOyENS
L’association Conseil citoyen de Corbeil-Essonnes (A3CE) vous rencontre pour se présenter ainsi
que son rôle, ses missions et son fonctionnement :
- Rive Droite/ Centre ancien : vendredi 7 juin à 19h à la maison de quartier Rive Droite, 47 rue du
14 juillet
- Montconseil/Ermitage :mercredi 12 juin à 18h, salle Joliot Curie, 95 rue Georges le Dû
- La Nacelle : vendredi 14 juin à 19h à la Maison de quartier de la Nacelle, 4 rue de la Nacelle
- Les Tarterêts :mardi 18 juin à 18h au Relais citoyen, 21 bis avenue Léon Blum.
Contact : a3ceconseilcitoyencorbeilessonnes@orange.fr ou bureau@a3ce.org

ENQUêTE PUBLiQUE
Une enquête publique P.L.U. et
P.D.A. se tiendra du lundi 17 juin au
vendredi 19 juillet 2019.Dans ce
cadre, Monsieur Marc BRION,
commissaire enquêteur, tiendra
une permanence et recevra le
public au centre administratif Dar-
blay, à la direction de l’aménage-
ment urbain située 11, avenue Dar-
blay à Corbeil-Essonnes, aux jours
et horaires suivants :
- le lundi 17 juin de 9h à 12h 
- le mercredi 26 juin de 14h à 17h 
- le samedi 29 juin de 9h à 12h 
- le samedi 6 juillet de 9h à 12h 
- le mercredi 17 juillet de 14h à 17h
-  le vendredi 19 juillet de 14h à 17h.
Renseignements : 01 60 89 70 66

PROJECTION
jeune Bergère
Dans le cadre de la semaine européenne du déve-
loppement durable et à l’occasion de la journée
mondiale de l’environnement
Mercredi 5 juin à 19h30
Cinéma Arcel - tarif : 4€
Renseignements :  Annie 06 69 7 0 14 18 - Nathalie
06 60 48 57 77 - Hélène 06 60 22 14 51

EXPOSITION
danHôo
Jusqu’au 13 juillet
Galerie d’art municipale et
Médiathèque Chantemerle
Vernissage le vendredi 7 juin à
18h30
Médiathèque Chantemerle

EXPOSITION
Christophe Violland
Jusqu’au 12 juillet
Centre municipal de santé
RENCONTRE
Café des parents
Samedi 8 juin de 14h30
MjC Fernand-Léger
EXPOSITION
Société d’Art - À table !
Du 9 au 30 juin
Vernissage dimanche 9 juin à 15h
Commanderie Saint-jean
Entrée libre
CONFÉRENCE
La vigne
Samedi 15 juin à 15h
Médiathèque Chantemerle
Sur réservation – Public adulte
Renseignements : 01 60 88 03 12
Arty Show
Samedi 15 juin à 15h
Médiathèque Chantemerle
Entrée libre - À partir de 15 ans 
DANSE/CONCERT
Kaléidoscope
Dimanche 16 juin
théâtre de Corbeil-Essonnes
Réservation obligatoire
Renseignements : 01 64 96 78 49
Fête de la musique
Vendredi 21 juin à partir de 19h30
Kiosque à musique et MjC Fernand-Léger -
allées A. Briand
Fête de la MjC Fernand-Léger
Samedi 22 juin à 14h
Entrée libre

CONCERTS GRATUITS
www.corbeilessonnesjazzfestival.com 
PROJECTION 
Chicago
Mercredi 26 juin à 20h
Cinéma Arcel - tarif : 4€
DÎNER MUSICAL
Clovis
Jeudi 27 juin à 21h
Restaurant le trucanous
9 rue du Charbon Blanc

DÎNER MUSICAL
Chamad Shango
Vendredi 28 juin à 21h
Restaurant l’épicure
5 rue du grand pignon
PROJECTION
West Side Story - Mercredi 3 juillet à 20h
Cinéma Arcel - tarif : 4€
DÎNER MUSICAL
Cotton Fields
Jeudi 4 juillet à 21h
Restaurant le trucanous - 9 rue du Charbon Blanc
DÎNER MUSICAL
Caroline Mane trio
Vendredi 5 juillet à 21h
Restaurant l’épicure
5 rue du grand pignon

LES RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ

Au Centre municipal de santé
dépistages
Tous les mercredis de 15h à 19h, les associations AIDES et ESPOIR, associées au Centre munici-

pal de santé, assurent une permanence de dépistages du VIH à résultat immédiat et accompa-

gnent les personnes ayant des conduites à risque (gratuit et anonyme). 

L'ASSOCIAtION MEdIAVIp
tient une permanence le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h
LES MARdIS dE LA SANtE 
Les fleurs de Bach - Intervenante : Madame Nadine Laudier - Conseillère fleurs de Bach agréée

centre Bach, praticienne de santé, naturopathe certifiée FENA - Mardi 11 juin à 18h

Conférence gratuite pour tout public
Vaccinations gratuites 
Mercredi 19 juin de 17h à 19h sans rendez-vous, pour adultes et enfants à partir de 6 ans, habi-

tants de Corbeil-Essonnes - (apporter un justificatif de domicile de moins de 3 mois).

Check-up santé : 
Bilan de santé gratuit pour les 60 ans et plus.Vendredi 28 juin de 9h à 17h

C’est 
à voir...

Retrouvez toute la programmation culturelle
de la ville - Renseignements sur www.corbeil-
essonnes.fr


