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Un guide pratique
utile à votre quotidien

Cette nouvelle édition du guide de la ville vous permet de
disposer de « tout Corbeil-Essonnes à portée de main » !
Ainsi, vous pouvez y trouver toutes les informations
nécessaires pour effectuer vos démarches administratives :
accueil au centre administratif ou dans les mairies de
quartier, activités sportives et culturelles, scolarisation
de vos enfants, dispositifs d’accompagnement,
professionnels de la santé, collecte des déchets…
Pour compléter ce guide pratique, le site internet
www.corbeil-essonnes.fr vous permet où que  vous soyez
de disposer de l’actualité de notre ville. Vous pouvez vous
inscrire aux lettres d’informations, l’une culturelle et
l’autre générale ou  retrouver Corbeil-Essonnes sur face-
book et twitter de manière à rester toujours connecté.
Tout au long de l’année, ces outils multimédias vous
accompagnent afin de bien vivre à Corbeil-Essonnes.
Corbeil-Essonnes est une ville d’eau, au riche passé his-
torique que vous pourrez découvrir ou redécouvrir égale-
ment dans ce  guide pratique à consulter et à conserver.
Contenant des éléments utiles à votre quotidien,
j’espère que ce nouveau guide de notre ville de Corbeil-
Essonnes répondra pleinement à vos attentes.

Jean-Pierre BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes

Président de la Communauté d’Agglomération
Seine-Essonne.

JEAN-PIERRE
BECHTER

Votre Maire

Le mot du Maire

#corbeilessonnes

ville-CorbeilEssonnes

@Corbeil91100

corbeilessonnes
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Découvrir Corbeil-Essonnes

Le plan de la ville.........................................6

L’histoire de Corbeil-Essonnes ...............8

Ville d’eau au passé
considérable, Corbeil-

Essonnes possède des joyaux
d’architecture.

Partez à la découverte de votre
ville et de son histoire... 
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Découvrir Corbeil-Essonnes

> Plus d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr, rubrique Découverte
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� Un Passé considérable
Depuis 1951, Corbeil et Essonnes
forment une seule et même ville :
Corbeil-Essonnes. La naissance des
deux villes remonte à l’époque
gauloise, lorsque Paris s’appelle
Lutèce, Essonnes s’appelle Exona. Le
vieux Corbeil s’élève sur la rive droite
de la Seine et est souvent pillé par
les "Vikings" qui remontent le fleuve.
La ville commence alors à s’étendre
sur la rive gauche au Xème siècle au
détriment d’Essonnes, le « nouveau
Corbeil » est intégré au domaine
royal en 1120. Les rois de France
viennent résider dans son château
durant les siècles qui suivent. Corbeil
est une place forte, ses moulins
reçoivent une grande partie des
grains récoltés dans les fertiles
plaines voisines. Les années passent,
l’histoire de Corbeil et d’Essonnes
s’enrichit, des églises et des
monuments sont construits. 
Des noms s’attachent à l’histoire de
Corbeil et d’Essonnes, comme
Abélard qui  enseigne la théologie à
la collégiale Saint-Spire avant de
fonder une école réputée sur la
Montagne Sainte-Geneviève à Paris ;
la reine Ingeburge, femme du roi
Philippe-Auguste, qui  fait construire
au XIIIème siècle la chapelle (toujours
existante) de la Commanderie Saint-
Jean-en-l’Ile ; Louis IX (Saint-Louis) y
séjourne à de nombreuses reprises
et vient y confier la régence du

Découvrir Corbeil-Essonnes

Histoire et principaux repères

UN HÉRITAGE ARCHITECTURAL
EXCEPTIONNEL 
Edifices classés Monuments
Historiques 
- Eglise Saint-Etienne
- Cathédrale Saint-Spire
- Porte de l'ancien Cloître Saint-
Spire
- Eglise Saint-Jean-de-l'Ile
devenue Commanderie Saint-Jean

Edifices inscrits au répertoire
des Monuments Historiques 
- Borne Gallo-romaine
à fleur de lys n° 21
- Tour des Grands Moulins de
Corbeil
- Halle du marché du comte
Haymon
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Royaume à sa mère Blanche de
Castille, résidant alors à la
Commanderie Saint-Jean. 
L’Abbé Suger fait construire un
important prieuré au XIIème siècle,
Notre-Dame-des-Champs, relai pour
les voyageurs et lieu central pour la
culture de la vigne sur les coteaux de
Montconseil et au  Pressoir-Prompt.
Lors de la conquête de son royaume,
Henri IV s’empare de Corbeil le 1er
avril 1590 et tient en  échec les
armées du Duc de Parme. Jacques
Bourgoin, enfant de Corbeil, officier
distingué sous Louis XIII et Louis XIV,
fonde le collège de Corbeil, le 30
janvier 1656. Des poètes et écrivains
célèbrent y habitent : Bernardin de
Saint-Pierre à  Essonnes et  Alfred
Jarry à Corbeil. Félicien Rops, peintre
et illustrateur de renom, y passe les
15 dernières années de sa vie. Dès le
XVIIIème siècle, nos deux cités sont au
cœur de la révolution industrielle :
Ernest Féray y installe des filatures
en compagnie d’Oberkampf et de son
usine de l’Indienne, annexe de celle
de Jouy-en-Josas ; Louis-Nicolas
Robert y met au point sa machine à
papier en continu ; Aymé-Stanislas
Darblay, propriétaire des Grands
Moulins de Corbeil, rachète les
papeteries en 1867 et favorise leur
développement ; Louis-Simon Crété
fonde une imprimerie (aujourd’hui
Hélio-Corbeil) ; Paul Decauville allie
son nom à celui du chemin de fer
naissant et des véhicules
automobiles ; Paul Doittau crée une
usine de produits chimiques,
élaborés à partir de fécule de

pommes de terre. La révolution
industrielle favorise l’essor de Corbeil
et d’Essonnes, dont les populations
augmentent rapidement. Après la
fusion des deux villes en 1951, la ville
poursuit sa croissance et de
nouveaux quartiers voient le jour. 

� Repères 
- Région : Ile-de-France
- Département : Essonne
- Nombre d’habitants : < 43 000
- Code postal : 91100
- Superficie de la commune : 11 km2

- Superficie des espaces verts : 50 ha
- Altitude : 38 m

� Situation géographique 
Accès par autoroute
A 33 km de Paris par l’autoroute A6
A 30 km de Versailles par la
Francilienne (N104)
A 29 km de Fontainebleau par la RN7
A 17 km de Melun par la RN6

Accès par train
Gare de Corbeil-Essonnes (RER ligne
D) à 45 mn de la gare de Lyon
Gare d’Essonnes-Robinson (RER
ligne D) à 50 mn de la gare de Lyon
Gare de Moulin Galant (RER ligne D)
à 56 mn de la gare de Lyon 

Accès par avion
Aéroport d’Orly à 15 km par la RN7

� Office du Tourisme
11, place du Comte Haymon
01 64 96 23 97
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Votre Mairie

Le conseil municipal ..................................12

Votre mairie et vos mairies
de quartiers ...................................................14

La Communauté d’Agglomération
Seine-Essonne...............................................16

La ville de Corbeil-Essonnes vous
accueille et vous accompagne
dans toutes vos démarches
administratives au centre

administratif Darblay et dans les
4 mairies de quartiers. Que vous

soyez nouveau à Corbeil-
Essonnes ou habitant de longue
date, vous trouverez dans ces

différents lieux tous les services
présents qui vont aideront à

accomplir vos formalités. 

11
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17 Conseillers municipaux délégués

Le Maire et ses 16 Adjoints

Jean BEDU

Germaine DERUEL
10ème Adjoint 

Volkan AYKUT
11ème Adjoint 

 
 

  
 

  

Sylvie MACHADO BOALHOSA Pascaline VANDENHEEDE Azdine OUIS

Mariama ASSOUMANI Alexandre MARIN Irèle NORMAND Yacine AMER

    

Annie M      

Jean-Michel FRITZ
1er Adjoint 

- Administration générale
- Personnel municipal
- Culture

- Affaires scolaires - Urbanisme
- Aménagement du territoire
- Politique de la ville 

    
   

 
 
 

 
    

     
      

- Vie associative - Logement - Travaux batiments et voiries
- Maintenance
- Accessibilité

   
 
  

 
   

  
  
 
  

 
   

- Sécurité civile
- Correspondant défense

- Commerce de proximité - Commissions marches publics
et délégations de service public
- Handicap
- Auditions de mariages

- Insertion des jeunes/asso-
ciations de quartier/promo-
tion de la diversité

    
  

 

   
 

    
   

     

- Démographie et recensement - Déploiement de la fibre optique - Projets intergénérationnels - Développement de
l’e-administration

- Contrôle et s
des actions de 

   
  

              

Nathalie BAUSIVOIR
2ème Adjoint 

Sylvain DANTU
3ème Adjoint

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Redanga N’GAIBONA
9ème Adjoint 

Jean-Pierre BECHTER
Maire

de Corbeil-Essonnes

LE CONSE       

Bruno PIRIOU Faten SUBHI Thierry FOURNIER Carla DUGAULT Jérôme BR     

9 Conseillers municipaux de l’opposition

Votre  Mairie
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Sylvie CAPRON
12ème Adjoint 

Régis CAUDRON
13ème Adjoint

Jessica MADALENO
14ème Adjoint 

Denis LAYREAU
15ème Adjoint

Tracy KEITA
16ème Adjoint

    

    

Anne-Marie BERLAND Régis GUILLET Elise KABAY Alain CARPENTIER

 MALITTE Ahmed EL YAAKOUBI Nadine OLSEN Saint-André TROVATO Denise DOUCET

 
 

  
  
 

   
   
     

- Écologie et developpement durable
- Cadre de vie

- Environnement
- Transports
- Télécommunications

- Citoyenneté
- Économie sociale et solidaire

- Jeunesse et sports - Affaires sociales
- Famille – enfance – petite enfance

       
 
 

- Seniors - Prévention 
- Sécurité
- Quartier Pressoir-Prompt

- Santé
- Quartier de Moulin-Galant

- Développement économique
- Commerce 
- Artisanat/emploi
- Quartier Centre-Essonnes

- Communication
- Quartier des Tarterêts

  
  

      
    

 
   

   
  

   

- Accueil des nouveaux habitants
- Commissions communales
de sécurité

- Logistique et événementiel
de quartier

- Gestion du patrimoine communal,
suivi des conseils d’école

- Suivi des travaux des écoles

               suivi
  e propreté

- Promotion et valorisation
de l’éducation sportive

- Suivi des actions de proximité - Suivi des travaux de proximité - Formation du personnel municipal

 
 

 Frédérique GARCIA
4ème Adjoint 

Jean-François BAYLE
5ème Adjoint 

Soraya KHEDIRI
6ème Adjoint 

Eric BRETON
7ème Adjoint 

Martine BOUIN
8ème Adjoint 

 
 

 

 

 EIL MUNICIPAL    Avril 2014

     REZILLON Pascale PRIGENT Farid MESSAOUI Marie-Anne BACHELERIE Ulysse RABATE

    

Votre  Mairie
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� L’Hôtel de ville
de Corbeil-Essonnes
2, place Galignani 
01 60 89 71 79 
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

� Le centre administratif
Bâtiment Darblay 
11, avenue Darblay 
01 60 89 71 79 
Du lundi au vendredi :
de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h15 
Samedi : de 9h à 12h 
Fermé le jeudi matin.

• Vos mairies de quartiers 

� Essonnes
Place d’Essonnes
01 60 88 08 16 

Votre  Mairie

Votre mairie et vos mairies de quartiers 

EN DIRECT AVEC LE MAIRE
Pour transmettre vos questions,
suggestions ou informations
concernant la vie quotidienne à
Corbeil-Essonnes, vous pouvez
contacter Monsieur le Maire par
téléphone au 0800 42 22 04 ou par e-
mail à bechter.jp@mairie-corbeil-
essonnes.fr. Vous serez tenu informé
par mail et/ou SMS de l’avancement
de votre demande.
Pour rencontrer un élu municipal,
vous pouvez prendre contact avec
le Cabinet du maire au 01 60 89 70 02.
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Votre  Mairie

> Plus d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr, rubrique Votre mairie

� Moulin-Galant  
29, Grande Rue
01 64 96 49 30 

� Les Tarterêts
1, rue Henri Matisse
01 60 88 96 68

� Montconseil 
Maison de quartier « La Péniche » 
72, boulevard Henri-Dunant 
01 64 96 44 40



� Une administration de mission
La Communauté d’Agglomération
Seine-Essonne a pour objectif de
concentrer et mutualiser les moyens
des cinq communes pour mettre en
œuvre des compétences, afin de
rendre un meilleur service aux
habitants.
- Le développement économique.
- L’aménagement et les transports.
- La formation et l’emploi.
- Le tourisme et la culture.
- Les voiries communautaires.

- Les grands équipements
structurants (construction, entretien
et gestion).
- L’environnement (collecte et
traitement des déchets et ordures
ménagères).
- La politique de la ville.
� Une organisation par instances 
- Le Bureau, réunissant les cinq
maires et les Vice-présidents, fixe les
grandes orientations.
- Les Commissions, regroupant les
élus communautaires, préparent les
décisions du Conseil communautaire.
- Le Conseil communautaire,
constitué d’élus de chacune des cinq
communes, délibère et décide.

16

Située Boulevard John-Kennedy  
Rond-point de la Demi-Lune
91830 Le Coudray-Montceaux
01 69 90 86 70
www.agglo-seinessonne.fr

Créée le 19 décembre 2002,
la Communauté d’Agglomération
Seine-Essonne est issue de la
transformation d'une Communauté
de communes.

CINQ COMMUNES SOLIDAIRES
environ 67000 habitants
- Corbeil-Essonnes

- Le Coudray-Montceaux

- Etiolles

- Saint-Germain-lès-Corbeil

- Soisy-sur-Seine

La Communauté d’Agglomération Seine-Essonne

Votre  Mairie
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Les maires des communes de la Communauté d’Agglomération

Président de la Communauté
d’Agglomération

Jean-Pierre BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes

Ian PETEL
Maire de Saint-Germain-Lès-Corbeil

François GROS
Maire du Coudray-Montceaux

Philippe JUMELLE
Maire d’Étiolles

Jean-Baptiste ROUSSEAU
Maire de Soisy-sur-Seine
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La Ville pratique
Déménager et emménager, 
les premières formalités ........................20

La sécurité ....................................................23

Vos démarches administratives ..........24

Les services publics ..................................32

Les lieux de culte ......................................35

Le logement ................................................36

La santé ........................................................40

Le social ........................................................63

La médiation................................................67

Le handicap ................................................68

Le transport..................................................71

La propreté ..................................................75

S’informer ....................................................80

Vous venez d’emménager à
Corbeil-Essonnes ? Vous êtes
Corbeil-Essonnois depuis tou-
jours ? Ces pages qui suivent

vous aideront à préparer
votre arrivée et faciliteront
votre quotidien. Logement,

santé, social, médiation,
sécurité, transport, propreté,

communication… Une
multitude d’informations qui

vous seront utiles !

19
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Vivre à Corbeil-Essonnes

Déménager et emménager,
les premières formalités 

Si vous êtes locataire d’un logement
non meublé, avant d’emménager, il
convient d’envoyer votre résiliation de
domicile à votre propriétaire, par voie
postale en recommandé avec accusé
de réception. Vous disposez d’un
préavis de trois mois, jour pour jour
ou de 1 mois dans certains cas.

� La résiliation du bail 
Si vous êtes locataire, avant
d’emménager, il convient d’envoyer
votre résiliation de domicile à votre
propriétaire, par voie postale en
recommandé avec accusé de
réception. Vous disposez d’un préavis
de trois mois, jour pour jour. 

� L’électricité, l’eau et le gaz 
Avant de quitter votre logement, 
vous devez prendre contact avec
votre fournisseur d’électricité et de
gaz ainsi que la société en charge
des Eaux. 

Électricité et Gaz
Commission de réglementation de
l’énergie 0 810 112 212 (prix d’un
appel local)
www.cre.fr

Société des eaux de l’Essonne
27, route de Lisses 
91100 Corbeil-Essonnes
0 810 391 391 (prix d’un appel local) 
N° d’urgence : 0 810 891 891 

OBTENIR UNE AUTORISATION DE
STATIONNEMENT LORS DE VOTRE
DÉMÉNAGEMENT
Vous devez adresser votre
demande par courrier au centre
administratif Darblay ou par fax
au 01 60 89 70 23, 15 jours minimum
avant votre départ et contacter le
service voirie au 01 60 89 70 80.
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Vivre à Corbeil-Essonnes
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(prix d’un appel local).
� Le téléphone 
Faites installer votre ligne
téléphonique en vous adressant à un
opérateur téléphonique. 

France Télécom 
238, Chemin de la Justice 
77005 Melun
01 69 11 43 00

� La Poste 
N’oubliez pas de signaler à La Poste,
le transfert de votre courrier à votre
nouveau domicile. 

� Les impôts
Faites connaître votre nouvelle
adresse à votre ancien bureau de
perception qui transmettra votre
dossier au centre des impôts de
Corbeil-Essonnes. 

Centre des impôts 
21, bis rue Féray 
91108 Corbeil-Essonnes
01 60 90 52 00 

� Les organismes sociaux :
CAF et APL 
Pensez à retourner votre carte
d’assuré social à votre caisse
d’assurance maladie en indiquant
votre changement d’adresse. Votre
dossier sera transféré au centre dont
vous dépendez désormais. 
Signalez votre changement d’adresse
et constituez votre nouveau dossier à

la Caisse d’allocations familiales si
vous percevez des prestations
familiales. 

CAF Caisse d’Allocations Familiales Evry 
2, impasse du télégraphe
91013 Evry Cedex
08 20 25 91 10

CAF de Corbeil-Essonnes
15-17, rue Feray
91100 Corbeil-Essonnes

CCAS Centre Communal
d’Action Sociale 
11, avenue Darblay 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 60 89 70 75 

� L’assurance maladie
Informez votre ancien Centre de
Sécurité Sociale de votre
changement de domicile en vous
adressant au centre le plus proche
de votre nouveau lieu de résidence
ou au siège de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du
département.

CPAM 
3, rue Pierre-Sémard 
91100 Corbeil-Essonnes
36 46 
ou CPAM 91040 Evry cedex
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Vivre à Corbeil-Essonnes

� La carte grise  
Pour mettre à jour votre carte grise,
vous devez vous présenter à la
Préfecture muni d’une pièce
justificative de votre nouveau
domicile (de moins de 3 mois), de
votre ancienne carte grise et de votre
pièce d’identité. 

Préfecture de l’Essonne
Boulevard de France 
91010 Evry Cedex
01 69 91 91 91

� Les banques 
Informez votre agence bancaire ou
votre centre de chèques postaux de
votre changement d’adresse.
Eventuellement, vous pouvez
procéder au transfert de vos comptes
dans une agence de Corbeil-
Essonnes.

� La scolarité 
Pour procéder à l’inscription de vos
enfants en école publique, vous
devez prendre contact auprès du
centre administratif puis du directeur
de l’école. Pour connaître les lieux
d’inscription et les documents à
présenter, rendez-vous sur le site
Internet de la ville www.corbeil-
essonnes.fr

Centre administratif 
11, avenue Darblay 
01 60 89 71 79

� Les crèches collectives,
familiales et multi-accueils
L’inscription devra se faire via le
service petite enfance. Pour toutes
les demandes, munissez-vous du
livret de famille, des certificats de
vaccinations de l’enfant et de deux
justificatifs de domicile. 

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Si vous venez d’emménager, adressez-
vous au centre administratif Darblay
ou dans votre mairie de quartier. Si
vous n’avez fait que changer de
quartier à Corbeil-Essonnes, signalez
ce changement à la mairie dans les
mêmes conditions. Dans les deux cas,
vous devez présenter la carte
nationale d’identité, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et
justifier de 6 mois de résidence dans
la commune pour les nouveaux
inscrits. Plus de renseignements au :
01 60 89 73 01.
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LES N° DE TÉLÉPHONES
EN CAS D’URGENCE

> sapeurs-pompiers : 18
> SAMU : 15
> Police nationale : 17
> Police municipale : 01 64 96 02 02
> SOS MÉDECINS 91 : 01 69 25 91 91

• Les opérations
« tranquillité vacances »
Elles contribuent gratuitement à la
protection des logements privés, pour
tous les habitants de la
commune et ce pendant les
périodes d’absence du
domicile. Il suffit de s’inscrire
au bureau de la police
municipale de Corbeil-
Essonnes et d’indiquer vos
coordonnées. Les policiers
municipaux organisent des
patrouilles de prévention
pour dissuader les actes de
malveillance, et vous préviendront en
cas de situations anormales.
Inscriptions sur présentation d’un
justificatif de domicile auprès de :

Police municipale
de Corbeil-Essonnes
Parc Chantemerle
39, boulevard Georges-Michel
Tél : 01 64 96 02 02

Commissariat
de la Police nationale
31, allées Aristide-Briand
Tél : 01 69 22 18 10

• La réserve communale
de sécurité civile
« Servir la collectivité et protéger sa
population ». La devise officielle de la
Réserve Communale de Sécurité Civile
de Corbeil-Essonnes, reflète bien ses
actions depuis sa mise en place en
2010. Pourvoyeuse de cohésion
sociale entre les réservistes
bénévoles habitant les différents
quartiers et la population Corbeil-
Essonnoise, cette unité a fait ses
preuves depuis sa création. Il s’agit

d’un outil à la disposition de
la ville, qui, aux côtés des
secours conventionnels
( s a peu r s - p omp i e r s )
permet de mettre en
sécurité de nombreuses
personnes (héberger et
ravitail ler) en cas
d’événement grave
survenant sur la
commune. Recruté, formé

et entraîné, chaque réserviste
s’applique, au travers des actions
d’information et des interventions de
sauvegarde pour lesquelles il est
sollicité, à promouvoir l’écoute et la
réponse sociale pour les personnes en
situation de souffrance immédiate,
dans le cadre d’accident ou d’incendie
de logement par exemple.

Renseignements :
Direction de la sécurité,
Tél : 01 60 89 72 70

La sécurité
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Les démarches administratives

Les actes de naissance, le
passeport, la carte d’identité, le
recensement militaire, l’autorisation
de sortie du territoire… Retrouvez
toutes les démarches
administratives.  

Formalités administratives
11, avenue Darblay 
01 60 89 75 45

L’État civil 
Service Etat civil
11, avenue Darblay
01 60 89 73 10

Service central de l’État civil 
11, rue de la Maison-Blanche
44941 Nantes Cedex 9 
02 51 77 30 30

� La déclaration  de naissance 
Où s’adresser ? Au service Etat civil
du centre administratif. 

Pièces à fournir ? Carte d’identité du
père et de la mère de l’enfant, livret
de famille ou acte de mariage du
père et de la mère, justificatif de
domicile ( EDF, gaz ou quittance de
loyer...). La déclaration de naissance  
doit être faite à la mairie du lieu de
naissance dans les trois jours qui
suivent la naissance.

� Les actes de naissance
(ascendants, descendants et
conjoints)
Où s’adresser ? Au centre
administratif. Pour les actes de plus
de 100 ans, s’adresser au service des
archives communales 01 60 89 77 81.

Pièces à fournir ? Le livret de famille
et une pièce d’identité.
Pour effectuer votre demande en
ligne, rendez-vous sur www.acte-
etat-civil.fr

� Le livret de famille 
Si vous êtes mariés : Le livret est
remis lors du mariage, il comporte
l’extrait d’acte de mariage des époux, les
extraits d’actes de naissance des enfants
issus du mariage, ainsi que les décès des
époux et des enfants mineurs.
Si vous êtes célibataire avec un
enfant : un livret vous sera remis à la
naissance à condition d’être de
nationalité française.
En cas de divorce, de perte : vous
pouvez obtenir un duplicata en
déposant votre demande auprès de
la mairie de votre domicile qui la
transmettra aux mairies concernées.

Où s’adresser ? Au service Etat civil
du centre administratif. 

Pièces à fournir ? Une pièce
d’identité ou un acte de naissance ou
de mariage selon le cas (un imprimé
sera à compléter par le demandeur).
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Coût ? Les duplicatas de livret de
famille coûtent 10 € en cas de perte
ou de vol. Il est gratuit dans le cas
d’un divorce ou d’une séparation. 

� Les mariages 
Où s’adresser ? Au service Etat civil
du centre administratif. 

Pièces à fournir ? Le document
récapitulatif des pièces à fournir est
à retirer au service Etat civil par les
demandeurs. Ensuite le dossier de
projet de mariage devra être remis à
ce même service sur rendez-vous,
dument complété (aucun dossier
incomplet ne sera accepté).

� Les actes de mariage
Où s’adresser ? Au centre
administratif ou à la mairie de
quartier du lieu de votre mariage.
Pièces à fournir ? Le livret de famille
et une pièce d’identité.

� La déclaration de décès 
Où s’adresser ? Au centre
administratif.

Pièces à fournir ? Le livret de famille,
ou l’extrait d’acte de naissance ou
l’acte de mariage de la personne
décédée (carte de séjour pour les
étrangers). 
La déclaration doit être effectuée
dans les 24 heures qui suivent le
décès.

� Les actes de décès 
Les copies d’acte de décès sont
délivrées à tous requérants.

Où s’adresser ? Au centre
administratif ou dans les mairies de
quartier.

Pièces à fournir ? Aucune pièce
justificative à fournir. 

Centre administratif Darblay.
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� Le passeport 
Centre administratif 
Service formalités administratives 
11, avenue Darblay - 01 60 89 75 45
(Prise de rendez-vous préalable)

Validité ? 5 ans pour les mineurs et
10 ans pour les majeurs.

Où s’adresser ? Au service formalités
administratives du centre
administratif du Darblay.

Pièces à fournir pour
une première demande de passeport ?
L’original d’une pièce justificative (carte
d’identité, acte de naissance de moins de
3 mois) et l’original du justificatif de
domicile récent de moins de 9 mois au
nom de la personne, si hébergée
justificatif de l’hébergeant, attestation
d’hébergement, plus pièce d’identité de
l’hébergeant. Pour les majeurs : un timbre
fiscal de 86 € (fournir 2 photos d’identité).
La présence du demandeur est
obligatoire au moment du dépôt et du
retrait du passeport. 

Pièces à fournir
pour un renouvellement ?
L’ancien passeport, un justificatif de
domicile récent de moins de 9 mois
et un timbre fiscal de 86 €. Si vous
êtes dans le cas où vous avez des
enfants sur votre passeport,
renseignez-vous auprès du service
Formalités administratives pour
connaître le montant des timbres à
acquitter. 

Pièces à fournir pour un mineur ?
Les pièces justificatives nécessaires
à un majeur, la pièce d’identité du
parent présent, en cas de divorce
fournir l’original du jugement et un
timbre fiscal pour les – 15 ans de
17 € (fournir 2 photos) et pour les +
de 15 ans, 42 € + 2 photos.
La présence du demandeur et de son
représentant légal est obligatoire au
moment  du dépôt et du retrait du
passeport. Pour les enfants de moins
de 12 ans, leur présence n’est pas
nécessaire lors du dépôt de la
demande, mais elle est obligatoire
pour sa remise.  Désormais les
passeports délivrés sont biométriques.
Les demandes d’acquisition se font
exclusivement sur rendez-vous, fixés
au centre administratif.
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� La carte nationale d’identité
Validité ? 15 ans pour les adultes et
10 ans pour les enfants

Où s’adresser ? Au centre
administratif ou à votre mairie de
quartier.

Pièces à fournir ? 2 photos d’identité
identiques, l’original du justificatif de
domicile récent de moins de 9 mois à
votre nom, si hébergé justificatif de
l’hébergeant, attestation
d’hébergement, plus pièce d’identité
de l’hébergeant, la carte nationale
d’identité en cas de renouvellement.
Si carte nationale d ‘identité périmée
ou 1ère demande :
une copie intégrale de l’acte de
naissance de moins de 3 mois
(première demande ou vol). En cas de
perte ou de vol, fournir des timbres
fiscaux de 25 €. 
La présence du demandeur est
obligatoire. Les mineurs doivent être
accompagnés de leur représentant
légal. 

La carte de transport 
Où s’adresser ? Au centre
administratif ou à votre mairie de
quartier.

Pièces à fournir ?
Une pièce d’identité, une photo
d’identité récente, le dernier avis de
non imposition, le bordereau de

retraite ou du dernier versement de
l’AAH des allocations familiales, un
justificatif de domicile de moins de 3
mois. Pour une première demande :
un justificatif d’un an de résidence
dans le département de l’Essonne.
Pour un renouvellement : l’ancienne
carte de transport. 

� La carte d’électeur
Où s’adresser ? Au centre
administratif ou à votre mairie de
quartier.

Pièces à fournir ? La carte nationale
d’identité, le passeport en cours de
validité, un justificatif de domicile de
moins de 3 mois. S’il s’agit d’un
changement de commune, emportez
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votre ancienne carte d’électeur
(facultatif). 
L’inscription et le changement
d’adresse sur votre carte, doivent
être réalisés avant le 31 décembre.

� La carte de séjour et la carte grise
Préfecture de l’Essonne
Boulevard de France 
91010 Evry Cedex - 01 69 91 91 91
Service carte grise : 01 69 91 93 40 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h

� Le certificat de nationalité
Tribunal d’instance d’Evry 
1, rue de la Patinoire 91011 Evry Cedex  
01 69 47 36 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 16h

� La légalisation de signature 
Où s’adresser ? Au centre administratif
ou à votre mairie de quartier.

Pièces à fournir ? La carte nationale
d’identité ou le passeport, et un
justificatif de domicile récent de
moins de 3 mois. Ne pas signer le
document à l’avance. 

� L’extrait du casier judiciaire
Casier judiciaire national 
107, rue du Landreau - 44317 Nantes 
02 51 89 89 18
www.cjn.justice.gouv.fr

� Le PACS (Pacte Civil de
Solidarité)
Tribunal d’Instance d’Evry et
éventuellement un notaire au choix
1, rue de la Patinoire
91011 Evry Cedex  
01 69 47 36 00
Pour une personne née à l’étranger 
Tribunal de Grande Instance de Paris 
4, boulevard du Palais 
75055 Paris Cedex 01
01 44 32 51 51 ou 01 44 32 70 70

� La reconnaissance
d’enfant naturel
Où s’adresser ? Au service Etat civil
du centre administratif.
Service Etat civil
11, avenue Darblay
01 60 89 73 10

Pièces à fournir ? La copie intégrale
d’acte de naissance de moins de 3
mois de l’enfant (si reconnaissance
postérieure à la naissance), le livret
de famille des parents ou les actes
de naissance des parents et la carte
d’identité du ou des parents et un
justificatif de domicile. 

� Le recensement militaire
Bureau des Affaires militaires 
Centre administratif 
11, avenue Darblay
01 60 89 73 01



29

La Ville pratique

> Plus d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr, rubrique Ville pratique

Pour prendre connaissance des démarches à suivre et
des pièces justificatives nécessaires à  l’occupation
du domaine public et temporaire du sol, les débits de
boissons, l’ouverture des commerces les dimanches,
la législation de signature et le dépôt de déclaration
de syndicat professionnel, rendez-vous sur le site
Internet de la ville sur www.corbeil-essonnes.fr,
rubrique « Formalités administratives ».
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Pièces à fournir ? Le livret de famille
des parents ou la copie de l’acte de
naissance, une pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de 3
mois. Cette démarche est obligatoire
pour l’inscription au permis de
conduire et pour tous les examens et
concours (baccalauréat, concours
administratifs, universitaires, etc.).
Elle doit être accomplie entre les 16
et 25 ans du jeune concerné. 

� Le vote par procuration
Tribunal d’Instance d’Evry 
1, rue de la Patinoire
91011 Evry Cedex
01 44 32 70 70
Commissariat de police 
31, allées Aristide-Briand
91100 Corbeil-Essonnes
01 69 22 18 10

Gendarmerie 
6, boulevard de Fontainebleau
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 26 26
Où s’adresser ? Le tribunal
d’instance, le commissariat de police
ou la gendarmerie.

Pièces à fournir si vous êtes
mandant ? La pièce d’identité
nationale, la carte d’électeur et un
justificatif de l’impossibilité de se
déplacer.

Pièces à fournir si vous êtes
mandataire ? La pièce d’identité
nationale et la carte d’électeur.
Le mandataire doit être inscrit dans
la même commune que son mandant.
La validité de la procuration est
limitée en principe à un seul scrutin.
Toutefois, à la demande du mandant,
elle peut être fixée à une année à
compter de sa date d’établissement.
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� Le quotient familial 
Validité ? Une année civile. 

Où s’adresser ? Au centre
administratif ou à votre mairie de
quartier.

Pièces à fournir ? Le dernier avis
d’imposition ou de non-imposition (2
avis en cas de vie maritale), le
dernier bulletin de salaire de chaque
personne du foyer, deux justificatifs
de domicile de moins de 3 mois, l’avis
récent de versement des allocations
familiales et le bordereau de
versement des Assedic pour les
personnes au chômage. 
Pour les cas particuliers, prendre
contact auprès du centre
administratif ou se rendre sur le site
Internet de la ville www.corbeil-
essonnes.fr, rubrique « Formalités
administratives ».

� La réglementation générale
Où s’adresser ? Au centre
administratif, sur rendez-vous pour
l’ensemble des demandes ci-dessous :
- Les déclarations et l’enregistrement
des licences de débits de boissons.
- Les demandes d’autorisations
d’ouvertures temporaires de débits
de boissons.
- Les licences restaurants.
- Les licences de vente à emporter.
- Les demandes d’ouvertures des
commerces le dimanche, à titre
exceptionnel ou permanent.
- Les demandes de ventes au
déballage.
- Les demandes d’ouvertures
tardives.
- L’enregistrement des récépissés de
dépôt des syndicats.

� L’accueil et le séjour des
étrangers
La permanence pour le dépôt des
dossiers est assurée le mercredi sur
rendez-vous uniquement. Une fois
que vous êtes munis de toutes ces
pièces vous devez obligatoirement
prendre rendez-vous au : 01 60 89 74 09
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Un problème juridique, une demande
administrative, un besoin de
contacter la police municipale…
Retrouvez les coordonnées des
services aux citoyens. 

Permanences téléphoniques de 9h à
11h30
Du lundi au vendredi : de 9h à 16h

CIRA
Centre interministériel de
renseignements administratifs
Renseignements uniquement par téléphone
39 39 (0,12 centimes d’euro/mn)
Du lundi au vendredi : De 8h à 19h
Samedi : De 9h à 13h

CADA 
Commission d’accès aux Documents
Administratifs
35, rue Saint-Dominique
75700 Paris cedex 7
01 42 75 79 99

� La justice
Le Barreau de l'Essonne 
Ordre des avocats et Palais de
justice 
1, rue des Mazières
91012 Evry
01 60 77 55 51

La Chambre des notaires
de l’Essonne
14, rue des Douze-Apôtres
91000 Evry
01 60 78 01 27 
Consultations gratuites sur rendez-vous. 

Le Tribunal de Grande Instance 
9, rue des Mazières 
91012 Evry Cedex
01 60 76 78 00

Les services publics

� L’administration 
L’Hôtel de Ville de Corbeil-Essonnes
2, place Galignani 
01 60 89 71 79 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Le Centre administratif
Bâtiment Darblay 
11, avenue Darblay 
01 60 89 71 79  ou 73 20 ou 73 28
Du lundi au vendredi : de 8h45 à 12h
et de 13h45 à 17h15 
Samedi : de 9h à 12h 
Fermé le jeudi matin.

La Communauté d’Agglomération
Seine-Essonne
Boulevard John-Kennedy  
Rond-point de la Demi-Lune
91830 Le Coudray-Montceaux
01 69 90 86 70

La Préfecture de l’Essonne
Boulevard de France
91010 Evry cedex
01 69 91 91 91
Serveur vocal : 01 69 91 92 00
Service permis de conduire : 01 69 91 93 48
Service carte grise : 01 69 91 93 40 
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Le Tribunal d’Instance d’Evry 
1, rue de la Patinoire 
91011 Evry Cedex
01 69 47 36 00

Le Tribunal d’Instance de
Longjumeau 
11, rue du Maréchal-Leclerc 
91160 Longjumeau
01 69 10 26 50

Le Tribunal d’Instance de Palaiseau 
Place de la Victoire 
91120 Palaiseau
01 60 14 00 80

Le Tribunal d’Instance
de Juvisy-sur-Orge 
27, rue Victor Hugo
91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 12 18 30

Le Tribunal de commerce
1, rue de la Patinoire
91011 Evry - 01 69 47 36 50

Le Conseil des Prud’hommes 
1, rue de la Patinoire
91011 Evry Cedex

Le Conciliateur de justice
Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville de
Corbeil-Essonnes tous les jeudis de
8h30 à 12h - 01 60 89 70 72

� L’assistance juridique
Avocat 
Sur rendez-vous au 01 60 89 73 20.
Le mercredi de 17h à 19h.
Le samedi de 10 à 12h au centre
administratif de Corbeil-Essonnes.

Ecrivain public 
Centre administratif, bâtiment
Darblay
Sur rendez-vous au 01 60 89 73 54 
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mairie de quartier des Tarterêts
Le mercredi de 9h à 11h45
Mairie de quartier de Montconseil
Le vendredi de 9h à 12h

MÉDIAVIPP 91 
Assistance aux victimes
d’infractions pénales
Centre administratif,
bâtiment Darblay 
Sur rendez-vous au 01 60 89 73 54
Le mercredi de 14h à 17h

CIDFF 91 
« Centre d’Information des Droits des
Femmes et des Familles »
Centre Administratif, bâtiment
Darblay
Sur rendez-vous au 01 60 89 73 54
Le lundi de 9h à 12h 
Le jeudi de 14h à 17h
Mairie de quartier des Tarterêts :
Le vendredi sans rendez-vous.

ALLO SERVICE PUBLIC  ?
Si vous souhaitez obtenir des informations personnalisées et anonymes sur vos droits,
les démarches à accomplir et sur les obligations à respecter, composez le 39 39.



Le service de la navigation de la Seine
2, quai de Grenelle
75732 Paris Cedex 15 
01 40 58 29 99
� L’eau 
La Société des Eaux de l’Essonne 
Eau, distribution et services 
27, route de Lisses - 08 10 39 13 91

Le SIARCE
37, quai de l'Apport Paris 
91100 Corbeil-Essonnes
01 60 89 82 20 

� La poste 
La Poste
Bureau principal - 6, rue Féray
36 31 

La Poste
Agence postale Léon-Cassé
Place Léon-Cassé 
36 31 

La Poste
Agence postale des Tarterêts
Rue Henri-Matisse 
36 31 

La Poste
Agence postale de Montconseil
6, avenue René-Pierre
36 31 
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� Habitat indigne
Habitat indigne 
A réception de signalements pour
des signes de non-décence, une
visite au domicile des locataires du
secteur privé est réalisée. Une
procédure adéquate est
immédiatement mise en place afin de
résoudre le problème. Concernant les
logements sociaux, le service
hygiène et habitat indigne effectue
un traitement et un suivi de dossier
jusqu’à la réalisation des travaux par
le bailleur.   Pour information, ce
service ne remplace pas le service
logement de la mairie. Centre
administratif Bâtiment Darblay au 01
60 89 75 40 et 01 60 89 73 97. 

Commissions de sécurité
Cela concerne les établissements
/commerces recevant du public
(ERP). Ces commissions se déroulent
en présence du service
départemental d’incendie et de
secours et ont pour but de vérifier la
conformité des locaux et des
installations avec les
réglementations en vigueur.
Centre administratif Bâtiment Darblay
01 60 89 70 45

� L’équipement 
La Direction Départementale
de l’Equipement
Boulevard de France
91012 Evry 
01 60 76 32 00
La subdivision de Corbeil-Essonnes
10, rue Lafayette - 01 60 89 83 31
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� La communauté catholique
La Cathédrale Saint-Spire
14, cloître Saint-Spire
01 64 96 01 08

L’Eglise Saint-Etienne d’Essonnes
7, rue Paul Doumer
01 64 96 02 00

L’Eglise Notre-Dame de la Paix
Place de Montconseil
2, rue Alfred Lecueiller
01 64 96 02 00

L’Eglise Saint-Joseph aux Tarterêts
2, rue Pablo-Picasso
01 64 96 55 23

L’Eglise Saint-Paul à Moulin-Galant
118, boulevard John-Kennedy
01 64 96 09 01

� La communauté protestante
L’Eglise réformée
16, avenue Carnot
01 64 96 07 57

� La communauté musulmane
La mosquée Es-salam,
située aux Tarterêts
2, avenue du Général De Gaulle
01 64 96 52 32

� La communauté bouddhiste
Centre bouddhique tibétain
Drikung Kagyu Rinchen Pal
19, rue Eridan 91100 Villabé
01 60 86 26 13

L’Eglise Saint-Etienne d’Essonnes.

L’Eglise réformée.

La mosquée Es-salam.

Les lieux de culte



scolarité des enfants de + de 16 ans
pour les personnes hébergées, le
jugement de divorce ou l’ordonnance
de non-conciliation, ainsi que le
jugement des affaires familiales pour
les couples en vie maritale. Ces
documents sont valables pour toutes
personnes apparaissant dans le
dossier.

� Les sociétés HLM 
LE LOGEMENT FRANCILIEN
Service Gestion Locative 
34, Cours Blaise Pascal
91000 EVRY -  Tél 01 69 22 11 77

IMMOBILIERE 3 F
23, rue des Froides Bouillies
91207 ATHIS MONS 
Tél 01 55 26 11 90

E F I D I S
1 bis, rue Marcel Paul
91300 MASSY - Tél. 01 69 93 55 99

O.P.I.E.V.O.Y
16, rue du Bois Guillaume
91004 EVRY CEDEX - Tél. 01 60 87 66 10

ESSONNE HABITAT
2, Allée Eugène Mouchot 
91130 RIS ORANGIS 
Tél. 01 69 25 46 00

FRANCE HABITATION (AOTEP)
1, square Chaptal
92300 LEVALLOIS PERRET
Tél. 0 820 089 109
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Le logement

Vous désirez faire une demande
de logement social ? Retrouvez
l’ensemble des démarches
concernant le logement. 
Service Logement
Centre administratif
11, avenue Darblay
01 60 89 73 00

� Comment effectuer une
demande de logement ?
Un imprimé CERFA 14-069*01 doit être
retiré :
- Au centre administratif.
- Dans les mairies Annexes.
- Sur le site de la mairie
www.corbeil-essonnes.fr (dans
l’onglet ville pratique et accéder à la
rubrique logement)

� Pièces à fournir pour
l’instruction d’un dossier de
demande de logement ou de
renouvellement.
La carte nationale d’identité ou carte
de séjour pour monsieur, madame et
les enfants majeurs, le livret de
famille, le dernier avis d’imposition
pour chaque personne, les 3 derniers
bulletins de salaire ou justificatifs des
ressources pour toute personne
vivant au foyer, un bordereau récent
des allocations familiales, la dernière
quittance de loyer ou attestation
d’hébergement et quittance de loyer
de l’hébergeant, le certificat de



37

La Ville pratique

> Plus d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr, rubrique Ville pratique

LA SABLIERE
Agence 91
22, rue Pasteur
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. 01 69 12 24 90

SOGEMAC HABITAT
1, Quai de Grenelle
CS 21 598
75732 PARIS Cedex 15 
Tél. 01 45 71 00 00

L’ATHEGIENNE
108, rue des Plantes – BP 17
91201 ATHIS-MONS Cedex 01
Tél. 01 69 38 27 27

BATIGERE ILE-DE-FRANCE
6, rue Van Gogh
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. 01 56 49 12 28

IDF HABITAT
25, sentiers des Malicots 
94200 IVRY-SUR-SEINE 
Tél. 01 45 15 12 90

VIVR’ESSONNE 
41, Rue Michel-Ange
COURCOURONNES
91026 EVRY CEDEX 
Tél. 01 60 91 75 50

FONDATION de MADAME JULES
LEBAUDY
8, rue Cronstadt - 75007 PARIS 
Tél. 01 56 56 73 00

PIERRES ET LUMIERES
112, avenue Aristide-Briand – Boîte
postale 167
92186 ANTONY CEDEX
Tél. 01 46 11 46 11

MOULIN VERT
19, rue Saulnier
75009 PARIS
Tél 01 53 43 84 83

� Vous cherchez un foyer
d’hébergement à Corbeil-
Essonnes ?

LES RÉSIDENCES SOCIALES 
ADOMA – Tarterêts
FTM 
5, avenue Léon-Blum
01. 64 96 56 50

ADOMA – Robinson
Résidence sociale “les Capucines” 
18, rue Robinson 
01 60 89 02 82

ADOMA – Papeterie
Résidence sociale “Papeterie” 
108, rue de la Papeterie
01 60 89 68 02

ADOMA 
Résidence sociale “les Lilas”
2, rue de Seine
01 64 96 21 13



Accueil de jour
13, rue Jean-Jacques-Rousseau 
01 64 96 57 74 

Centre d’hébergement pour
personnes âgées
Foyer des Personnes Agées
1, rue Bernardin de Saint-Pierre 
01 60 88 17 54

Foyer socio-éducatif
Du Lycée d'état mixte
95, boulevard Jean-Jaurès 
01 64 96 31 37 

Vous souhaitez connaître les
aides au logement ? 
Pour les personnes et les familles qui
payent le loyer d’un logement
conventionné 

- L’ALLOCATION DE LOGEMENT
SOCIALE (ALS)
- L’AIDE PERSONNALISÉE AU
LOGEMENT (APL)
- ALLOCATION DE LOGEMENT
FAMILIALE (ALF)
CAF Evry
2, impasse du Télégraphe
91013 Evry Cedex
08 20 25 91 10
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La résidence pour étudiants
ou salariés
La résidence Lafayette « PARME »
22, rue Lafayette 
01 60 88 09 16 

Les foyers d’hébergement
pour personnes en situation
de handicap
Association des Amis
de la Fondation 
80, rue de la Dauphine  - 06 19 46 08 99 

Fondation Serge-Dassault
76, avenue Carnot - 01 64 96 30 62 

Centre d'Habitat Léopold-Bellan
14, rue du 11 Novembre  - 01 69 22 37 70 

Institut Le Val Mandé
4, boulevard de Fontainebleau 
01 60 90 40 00 

Institut Le Val Mandé
65, boulevard Jean-Jaurès
01 60 88 45 76 

Les foyers d’hébergement
d’urgence
Association Le Moulin Vert
(adolescent ou jeune majeur)
3, rue de l’Arche
Tél 01 64 96 77 59

Croix-Rouge Française
25, boulevard John-Kennedy 
01 69 22 35 35 



39

La Ville pratique

GIP/FSL (FOND DE SOLIDARITÉ
DE LOGEMENT)
CCAS
Immeuble France-Evry-Tour Malte
618, rue Prométhée
91035 Evry Cedex 

FSL 91 
95, rue Henri-Rochefort 91000 Evry
01 69 13 23 00

MDS
1, rue Marcel Paul
91100 Corbeil-Essonnes
Tél 01 60 89 93 60

Les aides Loca-Pass
Par les bailleurs et employeurs 
Pour les étudiants, les jeunes
salariés, les intérimaires, etc.
Pour tout renseignement concernant
le logement, vous pouvez vous diriger
vers l’agence départementale
d’information sur le logement de
l’Essonne (ADIL):

Maison Départementale de l’Habitat
ADIL – 1, rue de l’écoute s’il pleut 
91003 Evry Cedex - Tél 01 60 77 21 22

Le droit au logement opposable (DALO)
La demande est ouverte à toute
personne en situation régulière qui
ne peut accéder au logement ou s’y
maintenir par ses propres moyens.
Les formulaires pourront être retirés :

DDCS
5, rue Jean-Truffaut
91008 Evry cedex
Maison Départementale de l’Habitat
ADIL - 1, rue de l’écoute s’il pleut 
91003 Evry Cedex
Tél 01 60 77 21 22
Télécharger à partir du site internet 
www.essonne.pref.gouv.fr (page
d’accueil DALO)
Dépôt des demandes :

DALO commission
de médiation Essonne
BP 30150 - 91005 EVRY Cedex
Le service logement enregistre et
instruit les demandes des personnes
souhaitant obtenir un logement
social. Il propose aux bailleurs les
dossiers de candidature pour les
logements qui nous sont remis à
disposition. La ville ne peut proposer
directement un logement que sur le
contingent communal.
La décision d’octroi d’un logement
appartient en dernier lieu à la
commission d’attribution de la
société ou d’office d’HLM.
Celle-ci a pour rôle d’examiner et de
comparer les candidatures de
plusieurs demandeurs, proposées
par les réservataires, pour chaque
appartement disponible. Elle vérifie
que toutes les conditions ont été
réunies (ressources, la composition
familiales, etc.…) conformément à la
réglementation en vigueur. Le
candidat est ainsi retenu par la
commission.



116, boulevard Jean-Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes 
(Accueil Central Porte T)
Tél  01 61 69 61 69
Prise de rendez-vous Tél  01 61 69 52 00

Né de la fusion des hôpitaux de Cor-
beil-Essonnes et d’Evry, le Centre
Hospitalier Sud Francilien (CHSF) est
l’établissement public de référence
de son territoire. Il rayonne sur trois
départements au sud de la périphérie
de Paris (totalité de l’Essonne, sud de
la Seine-et-Marne et sud-est du Val-
de-Marne). Il assure la couverture sa-
nitaire d’une population de 600 000
habitants.
- Un établissement public de santé
disposant de 1 068 lits et places auto-
risés en médecine, chirurgie, obsté-
trique, soins de suite et de

réadaptation et psychiatrie.
- Un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD Galignani) d’une capacité de
84 lits. Des lieux de soins en psychiatrie
(Centres Médicaux Psychologiques et
Centres d’Accueil Thérapeutiques à
Temps Partiel) implantés en ville.
Le CHSF assure des missions de proxi-
mité et de recours dans toute une série
de disciplines médicales et chirurgi-
cales: anesthésie-réanimation, cancé-
rologie (hématologie et oncologie),
cardiologie, dermatologie, endocrino-
logie-diabétologie, hépato-gastro-en-
térologie, médecine physique et de
réadaptation, néphrologie dialyse, neu-
rologie, pédiatrie, pneumologie, psy-
chiatrie, rhumatologie, gériatrie,
médecine d’urgence…
Il est classé centre périnatal de type III.
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Il couvre par ailleurs 5 secteurs de
psychiatrie de l’Essonne.
Le CHSF assure différentes formes de
prise en charge des personnes âgées
dépendante : à l’hôpital dans ses ser-
vices de médecine polyvalente et de
gériatrie aigüe ainsi qu’en établisse-
ment d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes. L’établissement
dispose également d’un service de
soins de suite et de réadaptation poly-
valente à orientation gériatrique santé
mentale.

SERVICES
ADDICTOLOGIE
Cette unité assure des consultations
sur les problèmes d’addiction avec ou
sans produits (tabac, alcool, opiacés,
cannabis, addiction comportementale,
jeux, médicaments ...).
Médecins responsables: Dr Caroline
Debacq et Dr JF Moutsogo

ANESTHESIOLOGIE
Le service assure des consultations
antidouleur. Comité de lutte contre la
douleur. Dr Dominique SIMON, Chef de
service

CARDIOLOGIE
En 2011, à l’occasion de l’année des
patients, la conférence régionale de
santé et de l’autonomie d’Ile-de-France
a labellisé la démarche de prévention
et de suivi des patients hospitalisés en
cardiologie (en partenariat avec le

SAMU-SMUR de l’Essonne - Centre
d’appels du 15). Unité de Soins Inten-
sifs de Cardiologie (USIC). Dr Pascal
GOUBE, Chef de service

CHIRURGIE AMBULATOIRE
Le service assure des hospitalisations
à la journée pour tout acte relevant de
la chirurgie ou d’exploration de toute
spécialité pouvant relever de ce mode
de prise en charge de très courte
durée. Dr Jean DOLO, Médecin res-
ponsable et Dr Jan PROSKE, médecins
référents

CHIRURGIE
CERVICO-MAXILLO-FACIALE & ORL 
Le service compte 3 unités : - ORL, pé-
diatrique et otologie ; - Chirurgie cer-
vico-faciale et maxillo-faciale ; -
Cancérologie cervico-faciale médi-
cale et chirurgicale. Dr Didier SAL-
VAN, Chef de service

CHIRURGIE DIGESTIVE ET VISCERALE
Des lieux de soins en psychiatrie (Cen-
tres Médicaux Psychologiques et Cen-
tres d’Accueil Thérapeutiques à
Temps Partiel) implantés en ville.
Dr Jan PROSKE, Chef de service

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
ET TRAUMATOLOGIQUE
Dr Adnan FOUFA, Chef de service
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DIABETOLOGIE-ENDOCRINOLOGIE 
Principale pathologie prise en charge
: le diabète. Dr Guillaume CHARPEN-
TIER, Chef de service, Dr Sylvia
FRANC.

DERMATOLOGIE
Cette spécialité médico-chirurgicale
s’appuie sur le plateau technique
hospitalier (bloc et imagerie). Le ser-
vice héberge en hospitalisation
conventionnelle. Il pratique de nom-
breux actes en ambulatoire (hospita-
lisation avec anesthésie de moins de
12 heures). Dr Pascal PERRIN, Chef
de service

ETABLISSEMENT PUBLIC
D’HOSPITALISATION DE
LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE
EHPAD Galignani
15, boulevard Henri Dunant
91100 Corbeil-Essonnes

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
Spécialités : gynécologie, IVG, mater-
nité classée type 3 (prise en charge
des grossesses à risque). Chef de
Pôle : Dr Michèle GRANIER . Dr Luc
RIGONNOT, Chef de service

HEPATO GASTRO-ENTEROLOGIE
Cette spécialité médico-chirurgicale
s’appuie sur le plateau technique
hospitalier (bloc et imagerie). Elle
propose une hospitalisation conven-
tionnelle et pratique de nombreux
actes en ambulatoire (hospitalisation

avec anesthésie de moins de 12
heures) notamment des endoscopies
digestives (coloscopies et fibrosco-
pies). Dr Bénédicte LAMBARE, Chef
de service

HEMATOLOGIE
Le service est spécialisé dans les tu-
meurs malignes, aigües et lourdes.
Dr Alain DEVIDAS, Chef de service

IMAGERIE MEDICALE
Spécialités : radiologie standard,
scanner, échographies, IRM, sénolo-
gie (mammographie, échographie
mammaire, biopsie, IRM mam-
maire...), radiologie intervention-
nelle... Dr Frédérique AMRAR
VENNIER, Chef de service

LABORATOIRE
DE BIOLOGIE MEDICALE
Spécialités : Biologie & microbiologie,
hématologie. Le laboratoire hospita-
lier réalise des analyses sur prescrip-
tion médicale de ville.

MEDECINE LEGALE & FUNERARIUM
Le service de Médecine légale du
CHSF fait partie des 49 Centres de Re-
cours de l’Autorité Judiciaire en
France. Dr Philippe WERSON, Chef de
service

MEDECINE NEONATALE
Classé centre périnatal de type III, ce
service assure la prise en charge des
nouveau-nés nécessitant des soins
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spécifiques liés à la prématurité ou à
d’autres problèmes médicaux (dé-
tresse respiratoire, infection mater-
nofœtale, souffrance fœtale,
malformation, maladie métabolique,
etc.). Dr Michèle GRANIER, Chef de
service

MEDECINE NUCLEAIRE
Ce service est rattaché au Pôle Ima-
gerie Médicale. Il pratique les scinti-
graphies de toute nature. Ses locaux
sont scindés en une aile “froide” et
une aile “chaude”. C’est dans cette
dernière que sont fabriqués les pro-
duits radioactifs à base de techné-
tium dont l’injection dans l’organisme
permet de révéler des images physio-
logiques. C’est aussi dans cette salle
que sont traités les patients. Dr Cha-
fika BENHABIB, Chef de service

MEDECINE POLYVALENTE
ET GERIATRIE AIGUE
Spécialités : médecine polyvalente
(hospitalisation inférieure ou égale à
3 jours) ; gériatrie aigüe (pathologies
aiguës diverses telles qu’infection, ou
accident vasculaire cérébral de su-
jets âgés), soins de suite spécialisés.
Dr Nathalie Cervantes, Chef de ser-
vice

MEDECINE ET PSYCHIATRIE
PENITENTIAIRE
Le CHSF assure les soins médicaux et
le suivi psychologique et psychia-
trique des détenus de la Maison d’Ar-
rêt de Fleury-Mérogis. Deux services
spécialisés, l’Unité de Consultation et
de Soins Ambulatoires (UCSA) et le
Service Médico Psychiatrique Régio-
nal (SMPR). Une centaine de profes-
sionnels sont installés dans les
locaux de la maison d’Arrêt.

NEPHROLOGIE-DIALYSE
Le service prend en charge en hospi-
talisation conventionnelle des pa-
tients souffrants d’insuffisance
rénale. Il assure un suivi en hôpital de
jour et dispense des séances d’hé-
modialyse. Dr Valérie CAUDWELL,
Chef de service

NEUROLOGIE
Seul service spécialisé en neurologie
de l’Essonne. Il dispose d’un plateau
spécialisé important (EMG, doppler,
explorations incluant les explorations
néonatales).

ONCOLOGIE
Le service dispose d’une équipe mo-
bile de soins palliatifs qui assure des
consultations spécialisées sur la dou-
leur des pathologies tumorales et hé-
matologiques.
Dr Joël EZENFIS , Chef de service



PEDIATRIE
Ce service accueille enfants et ado-
lescents de 0 à 18 ans. Il assure la
prise en charge de toutes les patho-
logies courantes (maladies infec-
tieuses, épidémiques…) et des
maladies chroniques (notamment de
nombreux enfants souffrant de dia-
bète ou d’asthme). Dr Adrien MAY,
Chef de service

PHARMACIE ET STERILISATION
Le service hospitalier assure à l’hôpi-
tal un service de rétrocession des
médicaments sur prescription médi-
cale. Dr Christine DUPONT, Chef de
service

PNEUMOLOGIE
Principales pathologies prises en
charge : pathologies respiratoires
(asthme, broncho pneumopathie
chronique obstructive…). Dr Odile
SALMON, Chef de service

PRELEVEMENTS ET DONS
D’ORGANES
Une équipe hospitalière et spéciali-
sée est à votre service sous l’autorité
du Dr Elsa BROCAS.

PSYCHIATRIE (adultes)
L’offre en santé mentale du Centre
Hospitalier Sud Francilien représente
une filière complète de lieux de soins
travaillant en complémentarité. Au
sein de l’hôpital général, des unités
cliniques répondent aux besoins
d’hospitalisation à temps complet
d’adultes. L’hôpital héberge égale-
ment une Unité Psychiatrique de Liai-
son Intersectorielle (UPLI) pour
l’accueil de crises et d’urgence.
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PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE
Le secteur de psychiatrie infanto-juvé-
nile (I03) du Centre Hospitalier Sud
Francilien assure la prise en charge à
temps partiel d’enfants et d’adoles-
cents avec ses Centres Médico Psy-
chologiques, ses Centres d’Accueil
Thérapeutiques et ses hôpitaux de jour.
Dr Roger FERRERI, Chef de service

READAPTATION CARDIAQUE
Spécialités : pathologies neurolo-
giques (AVC avec hémiplégie, trau-
matismes crâniens…). Dr Dominique
BLEINC, Chef de service

REEDUCATION FONCTIONNELLE
Pathologies de l’appareil locomoteur
(traumatisme des membres, pro-
thèses des hanches…).
Dr Philippe DUPONT, Chef de service

REANIMATION
L’Hôpital Sud Francilien héberge le
service de réanimation (polyvalente
et surveillance continue) le plus im-
portant du département.

RHUMATOLOGIE
En rhumatologie, l’accueil en hôpital
de jour progresse pour les nouveaux
traitements biologiques des rhuma-
tismes inflammatoires. Ce service a
été parmi les premiers à prescrire
des traitements faisant appel aux bio-
thérapies. Dr Pascal HILLIQUIN, Chef
de service

URGENCES ADULTES
Le Centre Hospitalier Sud Francilien
a été désigné en décembre 2011
comme établissement référent pour
les urgences chirurgicales de nuit
dans le département de l’Essonne,
avec les Centre Hospitaliers de Long-
jumeau et Sud-Essonne (Dourdan
Etampes).

ACCÈS AU PUBLIC
- 116, boulevard Jean-Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes
- Accès par le bus
- Ligne 401 arrêt rond-point Hôpital et
ligne 402 arrêt Hôpital Sud Francilien
- Accès par le RER D
- Arrêt Evry le Bras-de-Fer.

Par la route
- A6 Paris Lyon sortie RN104 direction
Corbeil-Essonnes/Melun/Sénart sor-
tie n°32

Retrouvez tous les renseignements
sur cet établissement de soins sur
www.ch-sud-francilien.fr
www.corbeil-essonnes.fr
01 61 69 61 69
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Le centre municipal de santé est un
service de soins médicaux proposé
par la municipalité. Soucieux
d’assurer un accès aux soins pour
tous, il pratique le tiers payant. Les
patients n’acquittent que la part non
remboursée par la sécurité sociale.
Situé au carrefour des différents
quartiers de la ville, près de la gare
routière et SNCF, il est très facile
d’accès.
Il offre une qualité de soins reconnue
par l’Organisation Mondiale de la
Santé et soutenue par l’Agence
Régionale de Santé. En 2011 le centre
de santé a subi un changement
radical avec des objectifs politiques

favorisant le développement de
l’accès aux soins de proximité sur la
commune. Le centre de santé a
effectué une rénovation intérieure de
ces locaux dotés d’un matériel
médical modernisé. Composé d’une
équipe médicale et paramédicale, ce
centre de santé favorise une offre de
soins pluridisciplinaires permettant
aux patients d’accéder à plusieurs
services sanitaires et médico sociaux
pour une pratique de qualité au
service des usagers et  favoriser
l’accès aux services de proximité à la
population. La ville a signé en 2014 un
Contrat local de santé avec l’Etat et
l’Agence régionale de santé qui

LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
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engage les signataires dans une
politique de santé commune et
permet la mise en œuvre d’actions
de santé sur la commune. 

Une équipe médicale et
paramédicale professionnelle
3 médecins généralistes
1 allergologue et 1 homéopathe
1 dermatologue
1 gynécologue
1 ORL
Horaires d’ouverture
Lundi de 8h30 à 19h
Mardi de 8h30 à 19h
Mercredi de 8h30 à 19h30
Jeudi de 8h30 à 19h
Vendredi de 8h30 à 19h
2 samedis par mois de 8h30 à 12h30

Séances de vaccination
La ville propose des séances de
vaccinations gratuites
ROR : Rougeole, Oreillon, Rubéole,
DTCP : Diphtérie, Tétanos,
Coqueluche, Poliomyélite,
Hépatite B.
pour tous ses habitants et enfants
de plus de 6 ans, le 3ème mercredi de
chaque mois de 17h à 19h, sans
rendez-vous.
Il assure des permanences
hebdomadaires médico sociales
pour :
- Des permanences d’une
psychologue détachée du conseil
général de l’Essonne pour le suivi
de bénéficiaires du RSA 

- Permanences d’une assistante
sociale de la CRAMIF : accès aux
droits des usagers 
- Permanences administratifs de la
Caisse d’allocations familiales :
accès aux droits sociaux 
- Permanence de l’association
AIDES pour l’accompagnement des
personnes à risque et dépistage
rapide VIH tous les mercredis après
midi de 15h à 18h30
- Consultations Infirmiers (CIPE) du
centre départemental de prévention
santé

L’art et la santé :
Depuis deux ans, le centre de santé
expose des œuvres d’artistes dans
l’ensemble du bâtiment, pour
valoriser les espaces d’accueil et
les salles d’attente au profit des
patients et permettre l’accès à la
culture dans un espace de santé.
Des expositions originales qui
varient tous les 2 mois suivant une
programmation annuelle. Un
cocktail de bien être très apprécié
de tous.

Des actions de prévention
pour tous les publics
Le centre municipal de santé mène
aussi des actions de prévention en
santé publique pour les habitants
notamment les enfants, les jeunes
et les adultes : Il s’est doté d’un
atelier santé ville depuis 2012 sur la
commune. Il coordonne l’ensemble

> Plus d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr, rubrique Ville pratique
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des actions de santé publique
menées sur le territoire et favorise la
concertation des acteurs et
professionnels de santé.
Le coordinateur de ce dispositif sera
en charge de mener à bien les
projets définis par le diagnostic santé
et les politiques publiques :
• Des actions autour de la nutrition
dans les établissements scolaires de
la ville et les centres de loisirs.
• Des actions de lutte contre l’obésité
infantile dans les structures de la
petite enfance, l’enfance et auprès
des professionnels.
• Des dépistages et des actions
d’hygiène bucco-dentaire pour tous
les enfants de CE1.
• Des actions autour de l’hygiène
corporelle, de l’hygiène de vie et de
la sexualité dans les structures pour
personnes en situation de handicap
(Fondation Dassault, les Papillons
Blancs…). Des dépistages gratuits et
anonymes (cancers du sein et
colorectal, cancer de la peau,
maladies du rein, VIH, hépatites…),
dont près de 1 000 personnes ont
bénéficié l’an dernier..

Les mardis de la santé 
Le centre de santé propose des
conférences-débats gratuits le
deuxième mardi de chaque mois pour
tout public sur des thématiques de
santé et de bien-être (Malade
d’Alzheimer et entourage familial,
comment éviter le cancer du
poumon, les huiles essentielles, la
géobiologie...).

Les contacts utiles
Police secours 17
Pompier 18 - 112
SAMU/SMUR 15
SOS Médecins 91
Médi’centre val d’Essonne
19, rue de la libération
91750 Chevanne - 08 25 56 91 91 

ADRMU 91
Association Départementale de
Régulation des Urgences médicales
de l’Essonne - 08 20 20 00 50
Entrée des patients : 23-25 Aristide
Briand

LA MÉDECINE
DU TRAVAIL 
ASTE 
Association pour la Santé au
Travail en Essonne
8, rue Héloïse  - 01 60 88 13 23
ASS Paritaire Santé Travail 
32, rue de Seine  - 01 60 89 14 17 

Le centre de santé dentaire
de la CPAM
Situé au dernier étage du centre
municipal de santé.
18, rue du Général-Leclerc
Tél : 01 60 88 86 96
Le centre de santé dentaire
propose des consultations et des
soins dentaires : chirurgie dentaire,
stomatologie, implantologie, soins
dentaires, gérontologie,
orthodontie adultes et enfants et
pédodontie. Pour en savoir
davantage, rendez-vous sur
www.ameli.fr, rubrique
“ nos centres de santé dentaires.”
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Vous souhaitez prendre rendez-vous
avec un médecin généraliste,
un orthophoniste, un diététicien ou
encore avec un gynécologue ?
Voici les contacts et les adresses
utiles pour répondre à vos besoins. 

L’OFFRE DE SOINS
CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
18, rue du Général-Leclerc
01 60 89 74 33

Dr Bourse Evelyne, Généraliste
Dr Argoullon Sylvie, Généraliste-
Allergologue
Dr Jalladeau Jean-Jacques,
Généraliste-Homéopathe
Dr Maze-Fabre Anne–Marie,
gynécologue
Dr Nasser Farid, Oto-rhino-
laryngologiste
Dr Dewerdt Sylvie, Dermatologue 

GENERALISTES
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Drs Billaud Max, Bader Monika, Lamy
Béatrice et Petit Marc
3, rue Henri-Matisse - 01 60 88 34 56

Dr Cassini Jean-Paul
et Dr Manallah Soraya 
1, place Saint Léonard
01 69 89 01 01

Dr Delepierre Philippe
74, rue Féray
01 64 96 27 34

Dr Devez Philippe
8, rue Pierre-Sémard
01 64 96 03 24

Drs Duriez William, Bongiorno Anne
et Hekimian Christian 
16, boulevard John-Kennedy
01 60 88 33 33

Dr Fontaine Marc
80 Ter, rue Féray
01 64 96 95 10

Drs Gros-Bonnivard Dominique,
Morchain Cyril, Court Anne et Jean Raspail
13, rue Saint-Nicolas
01 64 96 59 92

La Maison de Santé
Pluriprofessionnelle
La maison pluridisciplinaire à ouvert
ses portes le 15 juin. Elle regroupe
36 professionnels de santé dont :
9 sages femmes dont 3 échogra-
phistes-obstétricales, 2 ostéopathes,
1 diététicienne-nutritionniste, 2 pé-
diatres, 2 psychologues, 3 infirmiers,
1 psychomotricienne, 1 neuropsy-
chologue, 3 médecins généralistes,
4 orthophonistes, 2 pédicures podo-
logues et 3 kinésithérapeutes. 
D’autres professionnels complète-
ront progressivement l’offre de
soins. Consultations sur rendez-
vous et créneaux d’urgences ou-
verts tous les jours.
Pour tous renseignements :
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01
Adresse administrative :
18, avenue Carnot.

La Ville pratique
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Dr Jabaud Jean-Christophe
62, rue de Paris - 01 64 96 08 13

Drs Jan Nathalie, Rahali Abdelhafid,
Trémendi Claude et Court Jean-
François
13, rue Marchand
01 64 96 06 88

Dr Jouy Laurent
96, rue Saint Spire
01 64 96 20 26
Dr Karim Shah-Sultan
14, rue Notre-Dame
01 64 96 31 00

Dr Krief Stéphane, Dr Ratsimbazafy
Serge et Dr Belabia Khalil
01 85 76 01 10
01 60 89 45 45

Maison des santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
Dr Lemesle Denis
6, rue du 11 novembre
01 64 36 19 17 / 06 07 73 80 99 

Dr Matot Marie-Hélène
27, rue Remoiville
01 64 96 32 07

Dr Mimoun Roger
14, rue des Castors
01 64 96 02 92

Dr Puttland Michèle
Résidence Saint-Léonard
3, route de Saint-Germain
01 69 89 02 41

Dr Rabesandratana Hugues
21, rue Féray
01 64 96 39 10
Dr Sulawa Francis
21, rue Maurice Berteaux
01 64 96 01 57

SPECIALISTES

CARDIOLOGIE
Dr Olivier Bruno (spécialisé
cardiologie pédiatrique) et Dr
Touboul Armand
98, rue féray - 01 60 88 22 18

HOMEOPATHIE
Dr Jalladeau Jean-Jacques
Centre municipal de santé
18, rue du Général-Leclerc
01 60 89 74 33

RHUMATOLOGIE
Dr Juan Luc-Henri
1, place Saint-Léonard
01 60 75 56 63

Drs Payen Jean-Dominique
et Magnin Jacques
39, rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
01 60 88 02 53

ANGIOLOGIE
Dr Maury Jean-Michel
70, rue Féray
01 64 96 51 11
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PEDIATRIE
Dr Hugot Yasmine
41, boulevard John-Kennedy
01 64 96 34 19

Dr Jazba
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01-18 94

Dr Selselet
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 58 76 01 01
01 85 76 18 91

Dr Lambert Wincker Anne-Louise
5, rue du Champ-d’Epreuves
01 60 88 70 03

GYNECOLOGIE
Dr Maze-Fabre Anne-Marie
Centre municipal de santé
18, rue du Général-Leclerc
01 60 89 74 33

Dr Blazquez Gilles
4, place d’Essonnes
01 64 96 33 33

Dr Bringuy Juan Brigitte
1, place Saint Léonard
01 60 75 53 76

Dr Galland Nicolas
5, rue du Champ-d'Epreuves
01 60 89 02 22

Dr Harper-Jabaud Carole
62, rue de Paris
01 64 96 08 13

PSYCHIATRIE
Dr Cambois Bénédicte
14, rue des Fossés
01 64 96 11 26

Dr Giraudet Philippe
64, Chemin des Bas-Vignons
01 64 96 74 74

Dr Hermouche Tahar
1, rue Marchand
01 60 89 39 07

Dr Migayrou Alain
45, rue Oberkampf
01 60 89 17 86

Dr Thomas Eric
22, rue Champlouis
01 64 96 03 31

Dr Zambrowski François
98, rue Féray
01 60 88 22 18

RADIOLOGIE
Centre d’imagerie médicale
Chantemerle 
Drs Picamoles Philippe et
Picamoles-Maclair Dominique
98, rue Féray
01 60 88 22 18
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Dr Vincent Olivier
17, rue Saint-Nicolas
01 64 96 02 65

ECHOGRAPHIE 
Dr Brun François et Dr Alfred Laëtitia
96, rue Saint-Spire
01 64 96 55 22

Bouquinet Antoine et Gautron Sarah
(sage femme)
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01
01 85 76 18 95

DERMATOLOGIE
Dr Dewerdt Sylvie
Centre Municipal de santé
18, rue du Général-Leclerc
01 60 89 74 33

Dr Armagan Yercanik
15, rue Féray
01 64 96 67 74

Dr Chaby Raymond
98, rue Féray
01 60 88 22 18

Dr Hubert-Asso Anne-Marie
13, rue Saint Nicolas
01 64 96 59 92

Dr Niverd-Rondelé Sylvie
4, rue Villoison Bat A
01 60 88 98 66

GASTRO-ENTEROLOGIE
Dr Constantini Denis
et Mala Osman Mazen
41, boulevard John-Kennedy 
01 64 96 45 44

ALLERGOLOGIE
Dr Argoullon Sylvie
Centre municipal de santé
18, rue du Général-Leclerc
01 60 89 74 33

Dr Hekimian Christian
16, boulevard John-Kennedy
01 60 88 33 33

OPHTALMOLOGIE
Drs Touboul Christine, Ramioul
Evelyne et Benoit-Gonin Françoise
98, rue Féray - 01 60 88 22 18

Drs Lavaud Guy et Mathieu Laurent
1, place Saint-Léonard
01 60 75 25 54

ORTHOPTIE
Mme Cousteix Delalande
Marie-Christine
Cabinet d’Orthoptie
11, place Léon-Cassé
01 64 96 87 70 - 06 17 72 80 14 
marie.delalande@wanadoo.fr

Mme Karouby Sarah
Cabinet d’Orthoptie
11, place Léon-Cassé
01 64 96 87 70 
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PNEUMOLOGIE
Dr Alfandary Didier
98, rue Féray
01 60 88 22 18

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
Dr Farid Nasser
Centre Municipal de santé
18, rue du Général-Leclerc
01 60 89 74 33

Dr Niverd Bertrand
4, rue de Villoison
01 60 89 19 19

Dr Fleischer Sorina 
98, rue Feray
01 60 88 22 18

AUTRES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ

DENTISTES
Centre de santé dentaire 
CPAM de l’Essonne
18, rue du Général-Leclerc
01 60 88 86 96

ORTHODONTIE
Dr  Almounayzel  
Dr Barri 

STOMATOLOGIE
Dr Ayache 

IMPLANTOLOGIE
Dr Corcos 

CHIRURGIENS DENTISTES
OMNIPRATICIENS ET
PEDODONTISTE
Dr Brachet 
Dr Garnier

CHIRURGIENS DENTISTES
OMNIPRATICIENS
Dr Blanchard
Dr Delafond
Dr Gatelais
Dr Laufman
Dr Mouledous
Dr Nguyen
Dr Ramahefasolo
Dr Sabao
Dr Zouqui

CHIRURGIENS DENTISTES LIBERAUX
Dr Alagnoux Jean Pierre
8, place Saint-Léonard
01 60 75 65 35

Dr Azodanloo Shahram
24, rue Chevaliers-Saint-Jean
01 64 96 16 41

Dr Ballet Olivier
8, place Saint-Léonard
01 60 75 65 35

Dr Bergeret Lysel
105, rue Saint-Spire
01 64 96 14 03

Dr Bout-Prioux Nicole
22, rue Champlouis
01 64 96 49 72

La Ville pratique
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Dr Briand Jacqueline
1, place Saint-Léonard
01 60 75 23 59

Dr Defontaines Jean-Paul
1, place Saint-Léonard
01 60 75 09 78

Dr Doublait Denis
1, place Saint-Léonard
01 60 75 72 92

Drs Fezzani Linda et Ballet Olivier
8, place Saint-Léonard
01 60 75 65 35

Drs Foucher Sabine et Noury Bruno
13, rue Marchand
01 60 89 41 93
Drs French-Theoleyre Margaret,
Ullah Romy et Gaspar Fabrice
22, boulevard Georges-Michel
01 64 99 99 55

Drs Gil Joël et Balteanu Simona
49, allées Aristide-Briand
01 60 89 02 54

Dr Grenier Marc
8 rue héloïse
01 64 96 07 06
01 60 88 11 01

Drs Le Carpentier Véronique et
Quenolle-Petit Sylvie
1 rue Marchand
01 64 96 10 41

Dr Maman Stéphane
98 rue Feray
01 60 88 50 54

Dr Nguyen Henri
105, rue Saint-Spire
01 60 88 11 16

ORTHODONTIE
Drs Azzioui Ilham et Falque Elisabeth
4 bis, rue de l’Indienne
01 64 96 18 82

Dr Tarbadar Yassine
13, rue Chevallier
01 60 88 43 33

SAGE-FEMME
Alfred Laëtitia
Charbonnier Nathalie
Dubrunquez Nathalie
Mutschler Marion
Cécile Mougeot
Rahy Marion
Bouquinet Antoine
Alves Amélie
Gautron  Sarah
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01
06 15 47 42 93

Klein Delphine
64, rue Feray
06 15 47 42 93

Bamba Mahoua
5 rue du Belvédère
06 81 70 94 00

OSTEOPATHIE
Lacroix Stéphanie
19, rue Jean-Jacques Rousseau
01 64 96 23 23
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Hémonic Florian
74, rue Féray
01 85 76 01 01
01 85 76 12 45

Khol Valérie
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01
01 85 76 12 47

Matot Eméric
27, rue Remoiville
06 25 10 38 67

KINESITHERAPIE
Benoit Jean-Louis
4 bis, rue de l’Indienne
01 60 88 34 03

Brossard Valérie
37, rue Louis Joyeux
01 60 88 45 00

Brunet Dominique
75, Boulevard de Fontainebleau
01 64 96 99 04

Candiotti Sylvie, Quetaud Guy
et Polaire Patricia
3, rue Henri-Matisse
01 60 88 34 56

Dadou Emeline et Devaux Julien
19, rue Champlouis
06 17 70 72 45

Delpierre Jean-Louis
61, rue Féray
01 64 96 49 81

Duranton Françoise
21, allée des Ormes
01 69 89 34 72

Gossay Benoit
19, rue Jean Jacques Rousseau
06 21 89 20 15 

Graingeot Marc
75, boulevard de Fontainebleau
09 50 25 22 50

Hussein Tarek, Solano Pablo et
Vandier Julien
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01
01 85 76 12 49

Lai Patrick
1, place Saint-Léonard
01 60 75 22 75

Lefebvre Marianne (KINE MEZIERE)
13, rue Saint-Nicolas
01 64 96 49 92

Ricard Alain
33, rue Jeanne-d'Arc
01 64 96 13 90
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INFIRMIERS (RES)
Balme Marie-Dominique
11, rue du Bas-Coudray
06 16 57 94 22

Bartosz Simone et Assilatam
Ayélégon
1, rue Jules-Alex-Geoffroy
01 60 89 13 59 - 06 12 04 78 66

Dalmat Ambroise
13, quai Mauzaisse

Denis Adeline
74, rue Feray
06 84 66 99 26

Boisgard Nathalie,
Traschsel Céline et Traschel Bruno
46, rue Féray
01 60 89 15 53

Brossier Nadine, Poirier Françoise et
Grandisson Maude
13, rue Saint-Nicolas
01 64 96 59 92

Dayani Sylvie et Demaria Agnès
36, rue d’Angoulême
01 64 96 13 97

Duchesne-Roublique Nathalie
Duchesne François, Lambotin
Nathalie
14, rue des Castors
01 64 96 15 78

Krioudj Hamid et Monga Lenge
8, rue Gustave Eiffel
06 17 89 08 21

Libert Florence, Poirier Muriel
et Regnier Thérèse, Demaria Agnès 
4 bis, rue de l’Indienne
01 60 89 17 96 - 06 82 15 94 33 - 06 86
81 67 06

Ouraga Marcelle, Rajaon Arivony
Tantely
3, rue Henri-Matisse
01 60 88 34 56
06 59 93 53 95

Nicolini Damien, Pudin Karine,
Hrabeczy Isabelle
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01
09 80 56 35 12

Reazel Estelle
13, rue Marchand
06 04 67 25 24 - 01 60 86 71 50
Saint-Louis Evelyne
13, rue Marchand
01 60 86 71 50 - 06 81 39 19 83

SCP Sirenko Fabienne
et Renard Odette
34, rue Félicien-Rops
01 64 96 10 98

PSYCHOLOGIE
Aurrecoechea Lucio
29, avenue Darblay
01 64 96 42 42

Calaber Christelle
15, rue du 11-Novembre-1918
06 19 99 58 34
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Clerc Virginie
13, rue Marchand
01 64 96 93 50

Garnier-Dujaric Florence
29, avenue Darblay
01 60 88 28 17

Jesset Aurore
45, rue Widmer
01 64 96 75 75

Landriscini Nicolas
1, rue Marchand
06 26 32 90 52

Unterlass Eva
21, rue Maurice-Berteaux
06 25 70 11 29

Verdon Lydie
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01
01 85 76 00 69

NEURO PSYCHOLOGIE
Gallard Jennifer
01 85 76 01 01

Camiglia Sulette
01 85 76 18 92

ORTHOPHONIE
Colin Adèle
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 18 92

Derilleux-Bes Laurence
15, rue Féray - 01 60 88 11 50

Foye Nicole
13, rue Saint-Nicolas
01 64 96 49 92

Hamon Isabelle
39, rue Oberkampf
01 60 88 01 98

Maillot Fabienne
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 18 93

Manceau Nathalie
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 03

Robin Isabelle
104, rue de Gournay
06 89 57 99 55

POUR NOS AMIS LES ANIMAUX 
- Clinique Vétérinaire 
Drs Marcellot et Leipp 
71, rue Saint-Spire 
01 64 96 01 20
- Clinique Vétérinaire 
Drs Moucquot-Péchoux et Chavan 
55, boulevard Jean-Jaurès 
01 64 96 40 72. Ouverte 24h/24
- Dr Lemonnier-Trouble
1, place Saint-Léonard 
01 60 75 88 22
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Saint-Guirons Isabelle
13, rue Marchand - 01 60 88 09 28

Theotokatou Fournier Dimitra
39, rue Oberkampf
01 60 88 01 98

Vergoz Lecointe Dominique
39, rue Oberkampf
01 60 88 01 98

DIETETIQUE
Burdin Jennifer
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 12 46 - 01 85 76 01 01

Nathalie Leroy
8, rue de Villoison - 01 60 89 08 76

PODOLOGIE - PEDICURIE
Abecassis Iris
24, boulevard Georges-Michel
01 60 88 95 01

Boudot Cyril
13, rue Saint-Nicolas
01 64 96 49 92

Delpierre Danielle
61, rue Féray
01 64 96 49 81

Fransolet Stéphanie
et Caisson Claire
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01
01 60 88 28 86

Ricard Arnaud
33, rue Jeanne-d'Arc
01 60 89 15 86

PSYCHOMOTRICITÉ
Poisot Isabelle
Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01
06 61 06 31 15

AMBULANCIERS
Groupe France Ambulance
87, rue Emile Zola
01 60 88 22 22

ETABLISSEMENTS DE SANTE 
Antenne de Corbeil-Essonnes
Centre Départemental de Prévention
et de Santé
1, rue Pierre Sémard - 91100 Corbeil-
Essonnes
01 64 96 02 49

Centre Municipal de Santé
18, rue Général-Leclerc
01 60 89 74 33

Centre Hospitalier Sud Francilien
116, boulevard Jean-Jaurès
01 61 69 61 69

MSP/GROUPE MEDICAL
DES TARTERETS
3, rue Henri-Matisse
01 60 88 34 56

Polyclinique Kennedy
41, boulevard John-Kennedy
01 64 96 45 44
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Maison de santé “Les Allées”
23-25 allées Aristide Briand
01 85 76 01 01

Polyclinique Chantemerle
98, rue Féray
01 60 88 80 66

Centre Médical Saint-Nicolas
13, rue Saint-Nicolas
01 64 96 59 92 - 07 86 21 70 23

Centre d'imagerie Médicale
Chantemerle
98, rue Féray
01 60 88 80 65

Centre Médico Psychologique
10, avenue Carnot
01 64 96 07 46

Centre de protection Infantile
Centre commercial Jean-Jaurès
106, boulevard Jean-Jaurès
01 60 88 11 17

Centre de protection Infantile
7, boulevard Henri-Dunant
01 64 96 69 72

Centre de protection Infantile
4, place d’Alzira
01 64 96 40 98

Centre de protection Infantile
7, boulevard Henri-Dunant
01 64 96 69 72

Centre de planification et
d’éducation familiale
Chemin des Mozards
01 69 22 80 60

Centre Médico Psychologique
Les Mozards
15, boulevard Henry-Dunant
01 69 22 55 50
Fax : 01 69 22 55 11

Centre Médico-Psycho Pédagogique
(pour enfants)
16, allées Aristide-Briand
01 60 88 43 42

Maison Départementale des
Solidarités
5, rue Marcel-Paul
01 60 89 93 60

PHARMACIES DE GARDE
Vous pouvez consulter les
pharmacies de garde dans votre
magazine « Bien Vivre à Corbeil-
Essonnes » rubrique « Ville
pratique » et « numéros utiles »,
ou bien vous rendre sur
www.corbeil-essonnes.fr rubrique
«infos utiles» et «numéros utiles».
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LES LABORATOIRES
D’ANALYSES MEDICALES
Laboratoire d’analyse BIOPATH
28, rue Paris
01 64 96 06 96

Laboratoire d’analyse L.R.A.M.
65, rue Féray
01 64 96 04 12

LES PHARMACIES
Pharmacie Favraud
2, place Comte-Haymon
01 64 96 02 75

Pharmacie Ghanhoun
15, place Galignani
01 64 96 01 21

Pharmacie Dossikian&Somonian
31, rue de Paris
01 64 96 97 36

Pharmacie de Montconseil
Place de Montconseil
01 64 96 11 43

Pharmacie Lydenne
83, rue de la Papeterie
01 64 96 08 40

Pharmacie Saint-Léonard
2, rue Ferdinand-Buisson
01 60 75 00 90

Pharmacie Palliser
4, Boulevard John-Kennedy
01 64 96 06 15

Pharmacie de la Proue
115, rue St Spire
01 64 96 10 68

Pharmacie Vallmajo
Centre commercial Montagne des Glaises 
106, boulevard Jean-Jaurès
01 60 88 15 78

Pharmacie Abecassis
24, boulevard Georges-Michel
01 64 96 81 17

Pharmacie Girod et Roffe
38, rue de Paris
01 64 96 08 50

Pharmacie de la Mairie 
34, avenue du 8-Mai-45
01 60 86 14 73
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Le social
La ville de Corbeil-Essonnes soutient
des professionnels de la santé et de
l’action sociale pour accompagner
et conseiller les habitants dans leurs
démarches.

Le CCAS
CCAS Centre Communal d’Action
Sociale 
11, avenue Darblay 
01 60 89 70 75 

Le Centre Communal d’Action Sociale
est un établissement public
administratif, dont le conseil
d’administration est présidé par
Monsieur le Maire. Le CCAS de
Corbeil-Essonnes est chargé de
mettre en œuvre la politique d’action
sociale de la ville. Il instruit à la fois
les dossiers d’aide sociale légale et
répond aux difficultés humaines,
sociales et économiques rencontrées
par les habitants de Corbeil-
Essonnes. 

� Le social
- Les prises de rendez-vous pour les
demandes de RSA (Revenu de
Solidarité Active).
- L’orientation vers les différents
partenaires (MDS (Maisons
départementales des solidarités),
CAF (Caisses d’Allocations
Familiales), EDF Gaz De France, Pôle
emploi et MIVE (Mission
Intercommunale Vers l'Emploi)), les
associations caritatives, etc.
- Les aides légales et facultatives.
- Les cartes de transport Améthyste
ou Rubis, le FSL (Fond de Solidarité
Logement) énergie, les bons
alimentaires, les FSU (Fédération
Syndicale unitaire)...
- La domiciliation.

� Les impayés de loyers
Il existe plusieurs recours possibles
pour le bailleur en cas de loyers
impayés. Avant l’expulsion, le Centre
Communal d’Action Sociale peut
rechercher avec vous des solutions.



� La saisie de la commission des
Impayés de loyers et préventions
des expulsions
Pilotée  par le CCAS, la commission a
pour but de permettre une médiation
entre le bailleur et le locataire afin de
trouver une solution.

� Le protocole d’accord de
cohésion sociale 
Si votre bail est résilié, le CCAS peut
vous aider dans vos démarches
auprès de l’organisme HLM pour
obtenir le rétablissement du bail ou
pour bénéficier d’un titre
d’occupation. Pour cela, le locataire
doit signer un protocole fixant des
obligations, ce qui permettra un
maintien du versement de l’aide du
logement. Toutefois, si le protocole
n’est pas respecté la procédure se
poursuivra.

� Le fonds de solidarité
pour le logement (FSL) 
Le CCAS peut instruire une demande
d’aide pour impayés de loyer ou pour
l’accès au logement. Selon certains
critères, le GIP/FSL (Groupement
d'Intérêt Public) accorde des aides
financières aux personnes et aux
familles en difficulté, afin de leur
permettre d’accéder à un logement ou
de s’y maintenir. Dans le cadre des
aides pour un impayé locatif, le
ménage doit s’être mis en relation avec
son propriétaire ou son bailleur, et être
en capacité de reprendre le paiement
du loyer. Elles peuvent prendre la forme

d’un prêt ou d’une subvention.

Pièces à fournir ?Une évaluation
sociale établie par un travailleur
social, une fiche descriptive du
logement remplie par l’instructeur du
dossier et complétée par le bailleur
ou le propriétaire, une pièce
d’identité de toutes les personnes du
foyer ou titre de séjour, le livret de
famille, les justificatifs des
ressources des trois derniers mois
(bulletin de salaire, notification
ASSEDIC, notification AAH…), la
notification CAF, la carte de sécurité
sociale, les justificatifs des charges
mensuelles (EDF/GDF, eau, assurance
voiture/habitation, mutuelle,
versement d’une pension alimentaire,
frais de garde d’enfant, cantine
scolaire…), les justificatifs des
crédits et des dettes ou du plan de
surendettement, le dernier avis
d’imposition sur le revenu, la dernière
taxe foncière et la dernière taxe
d’habitation.

Pièces à fournir
si procédure d’expulsion ?
Copie du jugement prononçant
l’expulsion et tout autre document reçu,
par un huissier ou par le commissariat
de police.
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ACCOMPAGNER NOS ANCIENS
Le CCAS est également en charge
des seniors. Pour plus de
renseignements, rendez-vous à la
rubrique « seniors ».
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� L’insertion 
Le RSA (Revenu de Solidarité Active),
accordé par le Conseil Général de
l’Essonne et versé par la CAF, garantit
des revenus minimums et peut
compléter les ressources des
personnes, sous certaines
conditions. Un contrat
d’accompagnement personnalisé est
signé entre le bénéficiaire et le
Conseil Général, ce dernier doit être
renouvelé périodiquement par le
bénéficiaire.
Qui peut prétendre au RSA instruit
par le CCAS ? 
- Les personnes de nationalité
française âgées de plus de 25 ans,
célibataires, avec ou sans enfant
- Les personnes de nationalité
étrangère âgées de plus de 25 ans,
célibataires, avec ou sans enfant
(présence de plus de 5 ans sur le
territoire français).
- Les personnes de 18 à 25 ans ayant
travaillé plus de 2 ans, sous certaines
conditions 
Il n'y a pas d'âge maximum limite
pour faire une demande de RSA.

Pièces à fournir ? La photocopie d’une
pièce d’identité et un RIB.
Si besoin photocopie du titre de
séjour en cours de validité, de
l’attestation de l’Ofpra accordant le
bénéfice de la protection subsidiaire
accompagnée du récépissé de

demande de titre de séjour valant
autorisation provisoire de séjour, du
dernier avis de paiement de la
pension d’invalidité, rente, accident
du travail ou pension vieillesse, du
dernier avis de la taxe d’habitation et
de la déclaration de grossesse
établie par le médecin et l’original de
l’attestation de l’organisme agréé qui
vous domicilie et le formulaire de
demande complémentaire pour les
non-salariés.

� La domiciliation 
La procédure de domiciliation permet
aux personnes sans domicile stable
de jouir d’une adresse administrative. 
Sous certaines conditions, contacter
le CCAS

� La maison départementale
des solidarités 
Maison Départementale
des Solidarités
Rue Marcel-Paul  91100 Corbeil-Essonnes
01 60 89 93 60

DES AIDES PERSONNALISÉES
Si vous rentrez dans les critères,
prenez contact avec le CCAS ; un
référent social unique suivra
l’ensemble de votre dossier, vous
accompagnera dans votre
recherche d’emploi et vous
informera sur les aides qui
pourront faciliter votre reprise
d’activité.

> Plus d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr, rubrique Ville pratique
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Jardins familiaux, rue de Robinson.
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La Maison départementale des
solidarités est un lieu d’accueil et de
conseils dépendant du Conseil
Général. Elle est ouverte à tous les
publics résidant en Essonne. 
La Maison départementale des
solidarités intervient dans les
domaines suivants : 
- L'insertion sociale.
- L'accompagnement des futures et
jeunes mères. 
- La prévention et la protection de
l'enfance.
- Les problèmes conjugaux.
- La prise en charge des personnes
âgées et handicapées.

Une équipe de professionnels de la
santé et de l'action sociale
(assistants sociaux, conseillers
conjugaux et familiaux, éducateurs,
infirmières, médecins, puéricultrices,
psychologues, etc.) est à votre
écoute pour vous conseiller et vous
aider à répondre à vos problèmes. 

� Les Jardins Familiaux
Pour contribuer à harmoniser le profil

des bénéficiaires, l’attribution des
jardins de la ville est faite par la ville
en partenariat avec l’association
Entrejardin.
Sur consultation des dossiers, en
tenant compte des critères suivants :
- Les jardins sont attribués
uniquement aux habitants de Corbeil-
Essonnes et non-propriétaires d’un
jardin.
- La priorité est donnée aux familles
en logement collectif sans jardin.
- En cas d’égalité dans les critères, il
sera tenu compte de l’ancienneté de
la demande au vu de la liste
d’attente.
- En cas de non-respect du règlement
intérieur des jardins familiaux, les
jardins seront retirés par la Ville en
partenariat avec l’association. 

Si vous souhaitez obtenir un jardin
familial, vous devez adresser votre
demande par écrit à l’attention de
Monsieur le Maire.
Hôtel de Ville - 2, Place Galignani
91000 Corbeil-Essonnes.
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Le service médiation/aide aux
victimes apporte une aide ou une
réponse adaptée et personnalisée : 
- aux personnes victimes de
situations conflictuelles qui ne font
pas l’objet de plaintes, 
- à des publics confrontés à des
nuisances de voisinage importantes.

Les motifs de conflits les plus
souvent constatés sont des
problèmes de voisinage liés à des
nuisances sonores et/ou
environnementales, de copropriété,
de difficultés liées à l’isolement (âge
et/ou handicap), de discrimination.
Pour toute demande : 01 60 89 73 54

Les permanences
d’accompagnement juridique
et social. 
La direction de la sécurité de la ville
intervient de façon conséquente en
matière d’accompagnement juridique
et social par le biais de la gestion et
du financement de permanences
assurées par :
- Médiavipp 91 pour les victimes
d’infractions pénales, 
- un écrivain public, 
- le Centre d’Information pour le Droit
des Femmes et des Familles, 
- le Barreau de l’Essonne (avocats).
Demandes de rendez-vous :
01 60 89 73 20

Pour les demandes de rendez-vous :
01 60 89 73 54
Ces permanences
ont pour objectifs de : 
- développer l’information et
l’orientation juridique et sociale dans
le cadre d’un accueil personnalisé.

- assurer un suivi juridique et
psychologique tout au long d’une
procédure pour les victimes
d’infractions pénales.

- résoudre les difficultés liées à
l’écriture et à la lecture grâce au
support que représente un écrivain
public.

- faciliter la communication entre les
citoyens, les institutions et les
associations.

LA MÉDIATION



68

La Ville pratique

Le handicap

Mission handicap de la ville de
Corbeil-Essonnes
7, Cloître Saint Spire – Tél : 01 60 89 11 17
Mail : saintprix.f@mairie-corbeil-
essonnes.fr

Ce service a été créé par la ville de
Corbeil-Essonnes pour répondre aux
besoins des personnes en situation
de handicap. Elle a pour missions :
- d’accueillir les personnes.
- d’informer sur le fonctionnement du
handicap en France.
- d’orienter les demandes en fonction
des attentes.
- d’identifier les solutions pour
répondre au mieux aux besoins des
citoyens.
- d’accompagner les personnes tout
au long de leur démarche
administrative.
- de créer un réseau de partenaires.
- de développer des projets liés au
handicap.
- de mobiliser les professionnels du
handicap.
- de développer la communication
sur le handicap.

Ce service municipal contribue par
ses moyens et sa volonté à
combattre toute forme de
discrimination liée aux handicaps et
participe à la sensibilisation du plus
grand nombre aux problématiques du
handicap.

Loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

Définition : Constitue un handicap,
au sens de la présente loi, toute
limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société
subie dans son environnement par
une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un trouble
de santé invalidant.

La loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées du 11 février 2005
apporte des évolutions
fondamentales pour répondre aux
attentes des personnes handicapées.

Le droit à la compensation
La loi handicap met en œuvre le
principe du droit à compensation du
handicap, en établissement comme à
domicile. La prestation de
compensation couvre les besoins en
aide humaine, technique ou
animalière, aménagement du
logement ou du véhicule, en fonction
du projet de vie formulé par la
personne handicapée.
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La scolarité et le handicap
La loi handicap reconnaît à tout
enfant porteur de handicap le droit
d’être inscrit en milieu ordinaire,
dans l‘école la plus proche de son
domicile.

L’emploi
La loi handicap réaffirme l’obligation
d’emploi d’au moins 6 % de
travailleurs handicapés pour les
entreprises de plus de 20 salariés,
renforce les sanctions, crée des
incitations et les étend aux
employeurs publics.

L’accessibilité
La loi handicap définit les moyens de
la participation des personnes
handicapées à la vie de la cité et
crée l’obligation de mise en
accessibilité des bâtiments et des
transports.

Les maisons départementales
des personnes handicapées
La loi handicap crée les maisons
départementales des personnes
handicapées (MDPH). Elles exercent,
dans chaque département, une
mission d’accueil, d’information,
d’accompagnement et de conseil des
personnes handicapées et de leurs
proches, d’attribution des droits ainsi
que de sensibilisation de tous les
citoyens au handicap.

LIENS UTILES ET CONTACTS
Lois et décrets :
• Pour lire l’intégralité de la loi :
www.legifrance.gouv.fr
• N°indigo du ministère : Tél : 0 820 03
33 33
• Le site dédié au handicap :
www.handicap.gouv.fr
L’emploi et le handicap :
• www.cohesionsociale.gouv.fr

La Ville pratique
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La MDPH
maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne

La MDPH
Un lieu d’accueil pour les personnes handicapées
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission
d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil pour les personnes
handicapées et leurs familles.

MDPH : 93, Rue Henri Rochefort 91000 Evry
mdphe@cg91.fr - Tél : 01 69 91 78 00
L’Association des Paralysées de France : 
www.apf.asso.fr
Le site institutionnel de l’Association des Paralysés de France.
Pour les personnes en situation de handicap moteur (et handicap associé).

Lien utile :
handinumerique.fr
Thématiques sur les sports, la culture, la scolarité, les associations, les
droits, la reconnaissance...
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Déménager, emménagerLe transport

Corbeil-Essonnes dispose d'un
niveau d'équipement élevé en
matière de transport compte tenu du
nombre de ses habitants. Bus, RER
ou taxis, la ville vous propose un
réseau de transport important.  

� Les Gares RER - SNCF 
Corbeil-Essonnes est desservie par la
ligne D du RER. La gare RER
principale est celle de Corbeil-
Essonnes (place Henri-Barbusse),
nœud ferroviaire important où se
croisent les trains :
- De/vers Malesherbes, 
- De/vers Melun, 
- De/vers Paris par le plateau (gare
d'Évry Courcouronnes-Centre
notamment) ou la Vallée (gare d'Évry-
Val-de-Seine notamment). 
Deux autres gares desservent la ville :
- La gare de Moulin-Galant (rue Paul-
Bert), branche de/vers Malesherbes
et Paris.
- La gare Essonnes-Robinson (rue de
Robinson), branche de/vers Melun et
Juvisy/Paris.

Si vous souhaitez consulter les
itinéraires, les horaires ou les tarifs,
rendez-vous sur www.transilien.com
et www.ratp.fr. 

SNCF 
08 10 02 02 02

� Les bus 
La ville de Corbeil-Essonnes est
desservie principalement par deux
réseaux de bus de lignes régulières :
Le réseau Seine Essonne Bus,
exploité par STA (01 69 90 75 75,
www.sta-keolis.fr). Ce réseau est
composé des lignes 301 à 305.

Le réseau TICE
N° azur 0 810 401 402,
www.bustice.com.
Les lignes de ce réseau qui desservent
Corbeil-Essonnes sont les lignes 401,
402 et 405.

D'autres compagnies ont des
dessertes plus ponctuelles :
Athis-Cars, ligne 6 
www.athiscars.com
0825 003 836 (0,15 €/mn)
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Veolia Transports Sénart,
avec la ligne 50 Sénart-Express 
www.idf.veolia-transport.fr
SAMTA-Cars Bleus,
avec la ligne 284.006 
www.cars-bleus.fr
01 64 98 85 21

Vianavigo du STIF
www.vianavigo.com

Le service PAM 91, mis en place par
le Conseil Général de l'Essonne
(www.pam91.info) assure un
transport spécialisé aux personnes à
mobilité réduite (PMR).

Plus de renseignements sur le site
Internet de la Communauté
d'Agglomération Seine-Essonne,
www.agglo-seinessonne.fr rubrique
« Vie locale et transports ». Vous
pouvez également  vous rendre sur le
site Internet de l'agence Bus Centre
Essonne, www.agencebus-
centreessonne.fr (0810 22 20 23, prix
d'un appel local).
Vous y trouverez le plan des réseaux
de bus ainsi que le guide des
déplacements de tout le Centre
Essonne, également disponible à
l'accueil du centre administratif
Darblay.

LE TZEN1 est un transport en
commun de nouvelle génération,
reliant la gare RER D de Corbeil-
Essonnes à celle de Lieusaint-
Moissy . Le TZEN1 Sénart-Corbeil
est la première liaison de ce type à
circuler en grande couronne sur un
tracé de 14,7 km. Cette ligne réunit
des critères de performance tels
que : une amplitude horaire large
(de 5 heures du matin à minuit), des
fréquences d’un TZen toutes les 7
minutes en heures de pointe, un
toutes les 15 minutes en heures
creuses et un toutes les 30 minutes
le dimanche. Renseignements sur 
http://www.tzen.com

KEOLIS - LIGNE 300
Mise en place par la Communauté
d’Agglomération Seine-Essonne et
le Syndicat des Transports d’Ile-
de-France (STIF), une toute
nouvelle ligne de bus confiée à la
société Keolis est en service
depuis le 18 mars 2013 à Corbeil-
Essonnes. Baptisée “ligne 300”,
cette nouvelle desserte du centre-
ville privilégie la proximité en
proposant un tracé en boucle de
vingt-deux stations dédiées et elle
relie les principaux équipements
publics. Opérationnel toute
l’année, du lundi au samedi, de
7h40 à 12h05 et de 15h à 19h, le bus
de la ligne 300 part toutes les 30
minutes du stade nautique où se
situe également le terminus.
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� Les taxis 
Le taxi Vertois 
78, boulevard John-Kennedy 
06 09 28 38 60

Antunes-Pires Alfrédo 
31, rue Charles-Robin  - 01 60 88 18 11

Borne Taxi
Place Henri-Barbusse - 01 64 96 26 00

Taxis-Radio 
80, boulevard Henri-Dunant 
01 60 88 14 14

� Le transport collectif
de personnes
Vous n’avez pas de véhicules pour
demain ? Vous avez une soudaine
envie de voyager ? Vous pouvez opter
pour une solution alternative en

confiant vos déplacements de
proximité ou de grande distance à
Collectibus.

Collectibus
9, rue Gustave-Eiffel  - 01 60 88 97 36

� Le transport routier 
La commune est au carrefour de
plusieurs axes routiers régionaux et
nationaux, notamment la RN7 et la
Francilienne. La RN7 constitue un axe
important du territoire local, traversé
du nord au sud. Dotée de deux fois
trois voies, la RN104 permet un trafic
fluide. Avec l’ouverture, en mars
2008, du nouveau tronçon « Pont de
Seine », la ville bénéficie désormais
d’un pôle de développement attractif
au carrefour des autoroutes A5 et A6.

� Le transport fluvial
La Seine constitue un axe
important du transport fluvial, à
l'origine du développement
économique de la ville qui dispose
d’un port céréalier.
Grâce à cet infrastructure
majeure installée quai de l’Apport,
le transport fluvial apportera une
dynamique importante à notre
ville faisant de Corbeil-Essonnes
le premier port céréalier d’Ile-de-
France et limitant la circulation
des poids lourds dans le centre-
ville historique.
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� Le stationnement 
Dans certains quartiers de la ville
(Rive Droite, centre-ville, quartiers
de la Gare et Essonnes), le
stationnement est payant tous les
jours de 9h à 12h et de 14h à 18h,
sauf les dimanches, les jours fériés
et pendant le mois d’août, à
l’exception des places «handicapés»
qui sont gratuites.
Les tarifs de stationnement 
5 min  0,10 €
10 min  0,20 €
15 min  0,30 €
20 min  0,40 €
30 min  0,60 €
1h00  1 €
1h30 1,50 €
2h00  2 €

LE COVOITURAGE
Transilien SNCF dispose d’un site de covoiturage destiné à faciliter les
déplacements jusqu’aux gares. Accessible par le site
www.transilien.com, il vous permettra de partager vos trajets
automobiles.

Le paiement se fait par horodateurs
qui acceptent les pièces, à partir de
10 centimes d’euro, et les cartes de
stationnement.

� La carte d’abonnement
pour les résidents 
L’abonnement forfaitaire est fixé à
20 € par mois et permet un
stationnement illimité dans le temps
et dans un secteur défini.

Où s’adresser ? 
Société Q-PARK -12, rue Notre Dame
Pièces justificatives ?
La photocopie de la carte grise du
véhicule, de l’avis de la taxe
d’habitation, du justificatif de
domicile, de la facture EDF ou de
France Télécom. 
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La propreté

Depuis plusieurs années, la ville de
Corbeil-Essonnes s’est engagée
dans une politique de ville propre.
L’organisation du tri sélectif permet
aux habitants de vivre dans un
environnement agréable. 

� À noter 
Les collectes s’effectuent de 5h à 13h30
sur l’ensemble de la commune.
1 - Sortir les bacs la veille du jour de
collecte indiqué sur les bacs.
2 - Rentrer les bacs après le
ramassage des ordures ménagères.

� La propreté urbaine
La ville intervient sur l’ensemble des
voiries communales, les parkings
publics et dans les cours d’écoles pour
balayer, nettoyer et évacuer tous les
détritus jonchant ces espaces.

Pour garantir la propreté de la ville,
différents moyens sont mis en œuvre :
Cantonniers, balayeuses, laveuses et
une équipe de ramassage de déchets
divers. 

� Le tri des déchets 
COLLECTE DU VERRE
Pour les emballages en verre
Divers points d’apports volontaires
sont répartis sur l’ensemble du
territoire communal.
Vous êtes invités à déposer vos
déchets en verre (pots, bocaux,
bouteilles) dans ces bornes prévus à

cet effet. Il n’est pas nécessaire de
décoller les étiquettes et les
collerettes des bouteilles.
 
BAC JAUNE
- Pour les papiers, les journaux
et magazines
Veiller à bien retirer les films en
plastique des revues et des
prospectus et à les jeter dans la
poubelle traditionnelle.
Vérifier que les papiers ne soient pas
souillés ou mouillés avant de les jeter.

APPRENDRE
À TRIER LES DÉCHETS
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter les
ambassadeurs du tri de
l’Agglomération Seine-Essonne au
0800 197 560 (numéro vert) ou par
mail à ambassadeur-du-tri@agglo-
seine-essonne.fr

La Ville pratique



- Pour les bouteilles
et flacons en plastique
Il n’est ni nécessaire de décoller les
étiquettes ni de retirer les bouchons
et les capsules des bouteilles.
Les bouteilles plastiques peuvent
être aplaties mais pas écrasées
verticalement.
Veiller à bien jeter les suremballages
en film plastique (pack d'eau…) dans
la poubelle traditionnelle.

- Les cartons et les briques
alimentaires :
Il n’est pas nécessaire de retirer les
bouchons des briques.
Penser à bien retirer les sachets ou
les barquettes plastiques des
emballages (céréales, gâteaux…) 
et les jeter dans la poubelle
traditionnelle.
Veiller à bien jeter les suremballages
en film plastique (pack de lait…)
dans la poubelle traditionnelle.
Les barquettes et les renforts en
polystyrène des cartons se jettent
uniquement dans la poubelle
traditionnelle.

Pour gagner de la place, pensez à
aplatir vos emballages en carton et
non à les emboîter les uns dans les
autres.

- Les emballages en métal
Veiller à bien retirer les bouchons
des aérosols.
Ne pas emboîter vos emballages.
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� Les déchetteries
Pour vos déchets ménagers spéciaux
(piles, solvants, acides, pesticides,
produits photos, radios, néons,
thermomètres, gravats et déchets
verts…). Cinq déchetteries vous
accueillent : 

Corbeil-Essonnes 
14, rue Emile-Zola 
01 60 88 91 63
- Du 15 octobre au 31 mars 
Du lundi au samedi :
de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Le dimanche et les jours fériés :
de 9h à 12h.
- du 1er avril au 14 octobre
Du lundi au samedi :
de 9h à 12h et de 13h à 18h. 
Le dimanche et les jours fériés :
de 9h à 12h.
Pour accéder aux déchetteries vous
devez retirer une carte d’accès qui
fonctionne pour les 15 déchetteries
du réseau SIREDOM.

Où s’adresser ? 
Au centre administratif bâtiment
Darblay 
11, avenue Darblay 
01 60 89 73 20

Pièces à fournir ? Un justificatif de
domicile de moins de trois mois et
une photocopie de la carte d’identité.

Vert-le-Grand 
Butte de Montaubert 
01 64 56 03 63

DÉCHETTERIES RÉGLEMENTÉES
Certaines sont ouvertes aux
professionels avec une carte à
demander à leur chambre
consulaire. Les dépôts ne doivent
pas excéder 1m3 / jour. Il est
notamment interdit de déposer
l’amiante sous toutes ses formes,
plomb, animaux morts. Les pneus
sont à déposer par 4.

- Pendant l’été
Du mardi au dimanche : de 9h à 12h
et de13h à 18h. 
Le dimanche de 9h30 à 12h30. 

Ballancourt sur Essonne
Lieu dit La Vallée
08 20 62 91 91
- Pendant l’été 
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et
de 13h à 18h. 
Le samedi de 9h à 18h sans
interruption. Le dimanche de 9h à 12h. 

Sainte-Geneviève-des-Bois 
13, rue Paul Langevin 
01 60 16 60 67
- Pendant l’été 
Du lundi au dimanche : de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h.
Fermée le mardi.

Saint-Pierre-du-Perray 
Route du Golf 
01 60 75 98 40
Du mercredi au samedi : de 9h30 à
12h et de 13h30 à 18h.
Le dimanche et les jours fériés :
de 9h à 12h.
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Pour connaître précisément les dates de collecte des déchets
dans votre quartier, vous pouvez consulter votre magazine
« Bien Vivre à Corbeil-Essonnes » rubrique « La ville pratique ».
ou sur : www.agglo-seinessonne.fr
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S’informer

Si votre journal ne vous parvient pas
régulièrement, signalez-le au service
communication au 01 60 89 78 15. Pour
informer la ville d’un événement
associatif, sportif ou culturel, ou
transmettre vos remarques et suggestions
concernant les médias de la ville,
contactez le service communication par
téléphone au 01 60 89 70 32 ou par mail à :
com@mairie-corbeil-essonnes.fr

� Bien Vivre à Corbeil-Essonnes,
votre magazine de proximité 
Chaque mois, vous pouvez retrouver
le magazine d’informations de votre
ville. Vous y découvrirez des rubriques
qui vous ressemblent :  emploi,
éducation, économie, urbanisme,
événements et sorties culturelles,
sports, informations pratiques, jeux et
divertissements. Votre journal Bien
Vivre à Corbeil-Essonnes est distribué
chez vous, directement dans votre
boîte aux lettres, au début de chaque
mois. Vous pouvez également
consulter le numéro en cours, les
interviews complètes et tous les
numéros précédents sur www.corbeil-
essonnes.fr

RESTEZ CONNECTÉ 
Naviguez sur la page d’accueil du
site Internet, inscrivez-vous aux
deux lettres d’informations
électronique qui vous
communiquent toute l’actualité de
la jeunesse, des sports, la culture,
les grands événements annuels
ainsi que sur les grands projets de
rénovation de votre ville.

Corbeil-Essonnes dispose de nombreux supports pour informer au
mieux ses habitants de l’actualité locale. Corbeil-Essonnes est à
portée de votre main, et s’illustre aussi sur Internet.
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� www.corbeil-essonnes.fr,
votre site d’information locale
Le site Internet de la ville est un
véritable annuaire d’informations.
Pratique, complet et interactif,
www.corbeil-essonnes.fr, vous
renseigne sur l’actualité, les
différents services de la ville et
leurs coordonnées. Vous y
trouverez des rubriques utiles,
telles que le logement, la
sécurité, la santé et les
transports ainsi que des
rubriques personnalisées comme
la petite enfance, la jeunesse et
les seniors. Vous avez également
la possibilité de vous inscrire aux
2 lettres d’informations
mensuelles ; une générale et une
culturelle, dans la rubrique
« Lettres d’informations ».

� La lettre du Maire
A travers cette lettre, Monsieur le
Maire s’adresse directement à vous,
pour vous parler des grands dossiers
tels que le budget, la sécurité,
l’aménagement urbain, etc. 

� La page Facebook de la ville
L’actualité de la ville est aussi
disponible sur le compte et la page
Facebook : Bien vivre à Corbeil-
Essonnes. Vous pouvez retrouver
toute l’actualité de Corbeil-Essonnes
en temps et en heure sur ce nouveau
média.

� La GRC Data
Une carte interactive situant tous les
équipements publics de la ville a été
mise en place sur le site de Corbeil-
Essonnes afin de vous aider dans vos
recherches. À découvrir en une du
site

� Twitter
Vous pouvez aussi nous suivre sur
twitter avec le compte : @corbeil91100
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Plan des zones commerciales............84

L’économie et le commerce ..............86

L’emploi ......................................................89

Multinationales, PME-PMI,
commerces de proximité et

marchés locaux, Corbeil-Essonnes
fait preuve d’un réel dynamisme
en matière d’économie. Deman-

deurs d’emplois, créateurs
d’entreprises, jeunes diplômés,
les nombreuses structures de la
ville vous accompagnent indivi-
duellement dans vos démarches.
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L’économie et le commerce

� Zone 1 
Marques Avenue 
Premier centre de marques dans le
grand sud parisien, 82 boutiques
représentant près de 150 grandes
marques et 4 restaurants. Une
extension de 21 nouvelles boutiques
est en cours et ouvrira le 20 mai 2015.
Exona : 20 enseignes regroupées
autour d'un supermarché Leader
Price, ainsi que 2 restaurants. Au
premier trimestre 2015 s'ouvriront un
surface alimentaire sous l'enseigne
O' Marché Frais de 5 000 m2 de vente,
ainsi qu'un Retail Park de 6000 m2.
Coquibus : Les nombreuses
enseignes sont spécialisées dans les
loisirs et la concession automobile.

� Zone 2 
Centre Commercial
de la Montagne des Glaises 
Véritable centre commercial de
proximité, cet espace compte plus de
12 boutiques dont entre autres : une
pharmacie, une boulangerie, une
auto-école, 3 restaurants et un
supermarché. 

� Zone 3 
Centre commercial Yousri 
En complément du marché, ayant lieu
2 fois par semaine, les mercredis et
samedis matin, le centre commercial
Yousri propose des produits de
première nécessité.

� Zone 4 
Centre-ville d’Essonnes
Principalement équipé d’activités de
services, il bénéficie à raison de 2
fois par semaine les jeudis et
dimanches matin, d’un marché
venant animer les rues
commerçantes. Les commerces
traditionnels sont situés rue de Paris
et 4 enseignes alimentaires viennent
compléter l'offre commerciale :
Auchan, Aldi, Leader Price, Dia.
L’enseigne Auchan fera place à
l’enseigne Intermarché.

� Zone 5 
Rive Droite
Situé autour de la place Saint-
Léonard c’est un vrai centre ville de
proximité qui offre de nombreux
services et produits. Ce commerce
est complété par une supérette
Franprix 

� Zone 6 
Centre-ville du Vieux Corbeil
Avec 3 marchés par semaine, les
mardis, vendredis et dimanches
matin et un tissu commercial dense,
ce centre-ville historique est le
premier poumon commercial de la
ville. De l’équipement de la personne
à l’équipement de la maison, l’offre
de commerces et de services se
verra bientôt complétée par une
supérette dans la rue principale. 



87

La ville économique

> Plus d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr, rubrique La ville active

Halle de la place du Comte Haymon.
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� Zone 7
Gare
Ce petit pôle de proximité permet aux
nombreux voyageurs et riverains
d’avoir à portée de main des produits
de consommation courante :
boulangerie, épicerie, agences de
voyage, bar tabac, etc.. 

� Zone 8 
Centre Commercial
de Montconseil 
En avril 2015 une nouvelle placette
commerciale ouvrira ses portes
boulevard Henri Dunant, venant
compléter l'offre existante sur ce
quartier. Elle regroupera une dizaine
d'activités.

� Zone 9 
La Nacelle, Papeterie 
Plusieurs moyennes surfaces
alimentaires et des commerces de
proximité, situés principalement le
long de la rue de la Papeterie, attirent
de nombreux clients.

� Zone 10 
Moulin-Galant
Autour de la place de ce petit centre-
ville, les commerces se sont
organisés et proposent des produits
du quotidien : boulangerie, épicerie
primeur, salon de coiffure.

� Les grandes entreprises
Altis
Hélio
Les Grands Moulins
La Snecma
Toupret

Chambre de Commerce et d'Industrie
de l’Essonne (CCI)
2, cours Monseigneur Roméro  
BP 135 91004 Evry - 01 60 79 91 91 

Chambre des Métiers
322, square des Champs-Elysées
91080 Courcouronnes - 01 69 47 54 20

� 3 marchés 
Le marché central
En plein cœur du centre-ville ancien,
ce marché est la référence à
l'échelle départementale. A raison de
3 fois par semaine, il anime et
dynamise les nombreuses rues
commerçantes, avec plus de 150
étals les mardis, vendredis et
dimanches. 

Le marché d'Essonnes
Ce marché de proximité compte plus
d'une douzaine d'étals rayonnant sur
la place d'Essonnes, les jeudis et
dimanches. 

Le marché des Tarterêts
Haut en couleurs et en saveurs,
ce marché propose des produits
traditionnels et exotiques, chaque
mercredi et samedi avec plus de
100 étals.
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La ville de Corbeil-Essonnes œuvre
activement pour faciliter l’accès de
la population au marché du travail.
Des professionnels sont à votre
écoute et vous accompagnent dans
vos démarches et vos recherches
d’emploi. 

� La Mission Intercommunale
Vers l'Emploi

MIVE
4 bis, boulevard Crété
01 69 22 10 53
Du lundi au vendredi : De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Pour en savoir plus sur la MIVE,
rendez-vous sur www.mive91.fr

L’emploi Créée en 1996, la Mission
Intercommunale Vers l'Emploi
accompagne les personnes de 16 à
60 ans sorties du système scolaire.
La MIVE accueille, conseille et
propose des solutions
personnalisées pour aider à
l’insertion professionnelle et au
maintien dans l'emploi. 

Les missions de la MIVE : 
- Une écoute active et permanente :
Écouter, aider à formuler des projets,
identifier les choix et les orientations
possibles, conseiller. 
- Un concept et une approche
globale : réaliser des diagnostics
précis puis mettre en place un
accompagnement personnalisé et
régulier. 



- Un accompagnement vers et dans
l’emploi : rechercher la meilleure
qualification ou formation, faire le lien
avec les entreprises, préparer aux
entretiens d’embauche, soutenir les
projets de création d’entreprise etc.
- Une relation étroite avec les
entreprises et le tissu économique :
étudier le territoire, identifier les
besoins des entreprises en lien avec
de nombreux responsables de
recrutement, diffuser les offres
d’emploi. 

� L’équipe emploi insertion
Elle est située en plein cœur du
quartier des Tarterêts à Corbeil-
Essonnes qui a pour vocation : 

- Apporter un premier degré de
service au public par la mise à
disposition d’outils nécessaires à la
recherche d’emploi, d’ordinateurs,
accès internet...
- Analyser et identifier les
problématiques
- Amener la personne à entrer dans
une démarche contractualisée
- Proposer un accompagnement
renforcé vers l’emploi du public jeune
et aux adultes
- Construire des étapes de parcours
les conduisant à une insertion
professionnelle durable

Pôle Équipements et Services
Rue Pablo Picasso
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.69.22.87.70
Horaires d'ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi : 9h-12h30 et
13h30-17h
Mercredi : 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h
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� La Maison
de la Création d’entreprise 
Mesure inédite en France, la
première Maison de la Création
d’Entreprises a été inaugurée le
29 juin 2006 aux Tarterêts par Renaud
Dutreil, alors Ministre des PME et
initiateur du projet. LA MCE a pour
objectif de sensibiliser et
d’accompagner la population à la
création d’entreprise et de faire
émerger les idées de futurs
créateurs. Chaque année, elle
organise un concours d’idées. 

18, rue Gustave-Eiffel
01 60 88 13 37

SERVICE DES MAISONS
DE QUARTIER :
Centre administratif : 01 60 89 72 22 
Les Tarterêts : 01 60 88 37 64 
La Nacelle : 01 60 88 40 82 
Moulin-Galant : 01 64 96 54 84 
Rive Droite : 01 60 75 29 46 
Montconseil : 01 69 22 35 80 

� Le Plan d’Insertion par l’Emploi
« Ensemble vers l'Emploi »
Créé en novembre 2005, le PLIE EVE,
association loi 1901, couvre
l’ensemble du territoire de la
Communauté d’Agglomération Seine-
Essonne ainsi que les communes de
Saintry-sur-Seine et Morsang-sur-
Seine. Il est chargé d’assurer un
accompagnement renforcé des
publics les plus éloignés de l’emploi
(les jeunes de 16 à 25 ans ayant un
faible niveau d’études, les
demandeurs d’emploi de longue
durée et les titulaires de minima
sociaux) dans leur parcours
d’insertion professionnelle. L’objectif
est de permettre aux demandeurs
d’accéder à un CDI, un CDD de plus
de 6 mois ou à une formation
qualifiante.

PLIE
4 bis, boulevard Crété
01 69 22 10 55 
Pour tout complément d’information,
rendez-vous sur www.plie-eve.fr. 

� Le Pôle Emploi 
14, quai Bourgoin
et 22, rue Général-Leclerc
Demandeurs d’emploi : 39 49 
Recruteurs : 39 95 
Du lundi au jeudi : de 9h à 17h
Le vendredi : de 9h à 12h

La ville économique
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Grandir et vivre  à Corbeil-Essonnes

La petite enfance ..................................94

La vie scolaire et l’enseignement ....97

L’enfance ..................................................106

La jeunesse..............................................108

Les seniors ................................................112

Enfants, jeunes, parents, seniors,
retrouvez toutes les

informations qui vous
intéressent dans votre quotidien.

Structures d’accueil,
établissements scolaires,

activités ludiques et encadrées…
un cadre de vie adapté à chacun
d’entre vous à Corbeil-Essonnes !

93



Où s’adresser ? 
Au Service Petite Enfance 
du centre administratif 
11, avenue Darblay 
01 60 89 75 26 et 75 28

� Les préinscriptions
Sur rendez-vous 
Pièces à fournir ?Deux justificatifs de
domicile, en cas de séparation, un
justificatif de domicile pour chacun des
parents, le livret de famille, la notification
de droit à la Caisse d’Allocations
Familiales et la déclaration de grossesse.
L’entrée des enfants  dans les structures
petite enfance s’effectue chaque année,
essentiellement 
entre septembre et décembre
et exceptionnellement
sur les autres mois.
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La petite enfance 

Corbeil-Essonnes propose aux
familles de la ville, diverses
structures d’accueil « petite enfance ».
Elles veillent au bien-être, au
développement, à la sécurité et à la
santé des enfants. Equipes
pluridisciplinaires qualifiées
(infirmières puéricultrices,
éducatrices de jeunes enfants,
psychologues, psychomotriciennes,
auxiliaires de puériculture, etc.),
locaux adaptés et projets
pédagogiques définis, tout est pensé
pour favoriser l’épanouissement et la
socialisation des plus petits. 

� L’inscription des enfants 
Quand ? A partir du 1er jour du 6ème
mois de grossesse. 
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� Les Crèches 
Les crèches collectives proposent
des espaces de jeux et de repos
aménagés en fonction des tranches
d’âges des enfants. Les projets
pédagogiques mis en place visent à
favoriser, pour chaque enfant,
l’acquisition progressive de
l’autonomie et sa socialisation.
En crèche familiale,  les enfants sont
accueillis au domicile d’une
assistante maternelle agréée par la
Protection Maternelle Infantile et
employée par la ville.  Les enfants
participent à de nombreuses activités
extérieures, animées par des
éducateurs de jeunes enfants les
préparant ainsi progressivement à la
vie en collectivité.
Pour qui ?
Pour les enfants âgés de 
4 mois à 4 ans.

Crèche collective Les Galopins
10, rue Labruyère
01 60 88 20 68

Crèche collective Le Petit Poucet
2/4, rue Widmer
01 69 22 84 40

Crèche familiale Chanteprince 
24/26, avenue Chantemerle
01 60 88 08 35
Ouverture des crèches du lundi au
vendredi : De 7h à 19h.

� Le multi-accueil
Le multi-accueil fait partie de ces
nouvelles générations de structures
de la petite enfance, associant dans
un même lieu, un accueil régulier et
occasionnel. 
Pour qui ? Pour les enfants de 4 mois
à 4 ans dont les parents ont un
besoin d’accueil régulier de 2 à 3
jours par semaine ou un besoin
d’accueil occasionnel en demi-
journée.
Où s’adresser pour l’accueil régulier ?
Au Service Petite Enfance du centre
administratif. 
Où s’adresser pour l’accueil
occasionnel ? Aux multi-accueils.

Multi-accueil Tom Pouce
11, boulevard Henri-Dunant
01 60 88 70 13
Du lundi au vendredi : De 8h à 18h.
Fermetures annuelles : 3 semaines au
mois d’août et 1 semaine à Noël
(possibilité de replacement dans une
autre structure).

Multi-accueil Léon Bua
1, rue Léon Bua
01 60 88 05 87
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h.
Ouverture à compter de septembre
2014
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LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES 
Issu de la collaboration entre la commune
et la CAF, le RAM est un lieu de rencontre,
d’écoute, d’échange et d’information pour
les familles et les assistantes
maternelles. Les assistantes maternelles,
agréées par la Protection Maternelle et
Infantile, accueillent 1 à 4 enfants à leur
domicile. Le RAM est animé par deux
éducatrices de jeunes enfants qui
mettent en place des activités d’éveil,
dans plusieurs jardins d’enfants répartis
sur l’ensemble de la ville. 
RAM 2/4, rue Widmer, 01 69 22 84 43.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30
et le samedi de 8h30 à 12h30 (2 fois par
mois).
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La vie scolaire  et l’enseignement

Le grand plan de rénovation des
écoles se poursuit avec 14 écoles
rénovées ou reconstruites sur les 31
que compte la ville. La mise en place
du Projet éducatif local (PEL) permet
en partenariat avec les nombreux
acteurs du monde éducatif, un
accompagnement optimum de
l’enfant pendant et hors temps
scolaire.

� La restauration
Seule ville du département à
accueillir tous les enfants sans
restriction dans les cantines
scolaires, la ville de Corbeil-
Essonnes propose des repas
équilibrés, établis par une
diététicienne favorisant les aliments
issus de l’agriculture biologique.

PAUSE DÉJEUNER
Chaque jour, environ 3 000 repas
sont servis dans les restaurants
scolaires de la ville. Pendant leur
pause-déjeuner, les enfants sont
encadrés par des professionnels
ATSEM (Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles
Maternelles, animateurs et
enseignants).

Les menus des cantines scolaires
sont disponibles chaque mois dans
votre magazine « Bien vivre à
Corbeil-Essonnes » et par mail en
vous inscrivant auprès de :
menus@mairie-corbeil-essonnes.fr.
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� Les établissements scolaires
De la maternelle au lycée, publics
ou privés, Corbeil-Essonnes compte
39 établissements scolaires. La ville
veille au bon fonctionnement des
écoles maternelles et élémentaires.

Service Scolaire
Centre administratif
11, avenue Darblay 01 60 89 73 82 

Service action éducative
Centre administratif du Darblay
11, avenue Darblay 01 60 89 71 65
Pour toute information concernant le
contrat local d’accompagnement à la
scolarité (CLAS), le programme de
réussite éducative, l’école ouverte,
les projets éducatifs, agir pour
l’école.

Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Corbeil-Essonnes
6-8, quai Bourgoin
01 64 96 12 93

Inspection Académique
Boulevard de France 
91012 Evry Cedex
01 69 47 84 84 

Conseil Général de l’Essonne 
Hôtel du département 
Boulevard de France 
91012 Evry cedex 
01 60 91 91 91

Conseil Régional d'Île-de-France
33, rue Barbet-de-Jouy 
75007 Paris
01 53 85 53 85 

Écoles maternelle et élémentaire Paul-Langevin.
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� L’enseignement maternel
et élémentaire
L’inscription des enfants 
Tout enfant âgé de 3 ans au 31
décembre de l'année en cours, lors
de l'année de rentrée scolaire, peut
être accueilli à l'école maternelle.
Pour être admis à l’école
élémentaire, l’enfant doit avoir 6 ans
révolus au 31 décembre de l’année
en cours.

Quand ? 
- Entre début février et fin mai pour
les enfants qui n’ont jamais été
scolarisés.
- Dès votre arrivée dans la commune
(pour les enfants ayant déjà été
scolarisés).

Où s’adresser ? Au centre
administratif ou à votre mairie de
quartier.
- Centre administratif :
11, avenue Darblay 
01 60 89 40 70
Du lundi au vendredi : de 8h45 à 12h
et de 13h45 à 17h15 
Samedi : de 9h à 12h 
Fermé le jeudi matin.
Dans les maries de quartier :
- Essonne :
place d’Essonne - 01 60 88 08 16
- Montconseil :
La Péniche - 72, boulevard Henri
Dunant - 01 64 96 44 40 ou 57 50
- Tarterêts :
2-4, avenue Paul Maintenant
01 60 88 96 68

- Moulin-Galant :
29, Grande rue - 01 64 96 49 30

Quelle démarche ? 
1/ Procéder à la préinscription
auprès du centre administratif ou de
votre mairie de quartier.
2/ Prendre rendez-vous auprès de la
direction de l’école d’affectation pour
la validation de la préinscription. 
Pièces à fournir ? Uniquement les
documents originaux : le livret de
famille (ou l’extrait de l’acte de
naissance de l’enfant), le carnet de
vaccinations, deux justificatifs
récents de domicile, le jugement
indiquant l’autorité parentale et la
résidence de l’enfant (en cas de
divorce). 
Pour les familles hébergées
Deux justificatifs récents du domicile
de l’hébergeant, une attestation
d’hébergement et un document au
nom de l’hébergé émanant d’une
administration confirmant la
domiciliation de la personne
hébergée (CAF, Sécurité Sociale,
Assedic, etc.).

Votre enfant est déjà scolarisé dans
une école publique de la commune ? 
Le passage de l’école maternelle en
école élémentaire se fera
automatiquement. Le bulletin
d’inscription sera transmis aux
parents concernés par
l’intermédiaire de l’école maternelle
fréquentée.



LES ÉCOLES PUBLIQUES
Dès la rentrée du 2 septembre 2014,
les horaires des établissements
scolaires publics maternels et
élémentaires seront les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30
à 11h30 et 13h45 à 16h
Mercredi : 8h30 à 11h30

� Les écoles maternelles

Arthur-Rimbaud 
9, rue Auguste-Renoir 
01 60 88 40 70
0911209V@ac-versailles.fr

Charles-Baudelaire 
9, rue Auguste-Renoir
01 60 88 40 87
0911370V@ac-versailles.fr

Henri-Wallon 
19, rue Marchand 
01 60 88 40 42
0910572C@ac-versailles.fr
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Faire une demande de dérogation ?
L’existence sur la commune de
plusieurs écoles impose une
sectorisation (périmètres scolaires),
afin de répartir les effectifs de façon
harmonieuse en fonction du lieu
d’habitation des parents. Si vous
souhaitez scolariser votre enfant en
dehors de son secteur d’habitation,
vous devez retirer et retourner, avant
le 31 mai, le document « demande de
dérogation », lors de votre
préinscription au centre administratif
ou dans votre mairie de quartier. 

Vous déménagez d’un quartier à
l’autre alors que votre enfant
est déjà scolarisé ? 
Vous devez vous présenter au centre
administratif ou dans votre mairie de
quartier, munis des documents
nécessaires à une première
inscription, cités ci-dessus. 

École maternelle Pasteur.
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Jean-Macé 
51, rue Emile-Zola 
01 60 88 40 59
0910577H@ac-versailles.fr

Joliot Curie 
97, rue Georges-Le-Dû
01 60 88 40 29
0910693J@ac-versailles.fr

L’Indienne 
24/26 avenue Chantemerle 
01 60 88 40 12
0912101P@ac-versailles.fr

La Nacelle 
11, rue Bernardin-de-Saint-Pierre 
01 60 88 42 97
0911208U@ac-versailles.fr

La Source 
78, bd Henri-Dunant 
01 60 88 43 62
0910999S@ac-versailles.fr

Le Paradis 
11, rue de l’Enfer
01 69 89 19 55
0911588G@ac-versailles.fr

Léon-Cassé 
21, place Léon-Cassé 
01 60 88 40 33
0911588G@ac-versailles.fr

Montagne des Glaises 
6, rue Henri-Matisse 
01 60 88 41 47
0911605A@ac-versailles.fr

Pasteur
6, rue du Bas-coudray 
01 60 88 40 17
0910573D@ac-versailles.fr

Paul-Langevin 
5, avenue Pierre-Brossolette 
01 60 88 43 53
0910574E@ac-versailles.fr

Pauline-Kergomard 
103, boulevard John-Kennedy 
01 60 88 43 64
0911019N@ac-versailles.fr

Théodore-Steeg 
20, rue des Paul-Bert
01 60 88 40 55
0910660Y@ac-versailles.fr

� Les écoles élémentaires

Galignani 
7, boulevard Crété - 01 60 88 41 80
0910275E@ac-versailles.fr

Groupe scolaire La Papeterie
Rue Jean Bouvet
01 60 88 12 27
0912316Y@ac-versailles.fr

Jacques-Bourgoin 
8, quai Jacques-Bourgoin 
01 60 88 41 69
0910274D@ac-versailles.fr



Jacques-Prévert 
5, rue Auguste-Renoir 
01 60 88 45 55
0911188X@ac-versailles.fr

Les Quatre-Vents
7, rue Auguste-Renoir
01 60 88 45 59
0911429J@ac-versailles.fr

Jean-Macé 
38, rue Charles-Robin
01 60 88 45 23
0910282M@ac-versailles.fr

Joliot-Curie 
95, rue Georges-Le-Dû 
01 60 88 41 95
0910646H@ac-versailles.fr

Jules-Ferry 
14, rue Marchand 
01 60 88 42 26
0910276F@ac-versailles.fr
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La Nacelle 
11, rue Bernardin-de-Saint-Pierre 
01 60 88 42 37
0911189Y@ac-versailles.fr

Le Paradis 
11, rue de l’Enfer 
01 69 89 19 56
0911594N@ac-versailles.fr

Pablo-Picasso 
5, rue Pablo-Picasso 
01 60 88 45 83
0911520H@ac-versailles.fr

Paul-Bert 
19, boulevard Combes-Marnès 
01 60 88 41 98
0910277G@ac-versailles.fr

Paul-Eluard 
78, boulevard Henri-Dunant 
01 60 88 42 92
0911187W@ac-versailles.fr

Groupe scolaire de La Nacelle.
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Paul-Langevin 
7, avenue Pierre Brossolette 
01 60 88 42 54
0910284P@ac-versailles.fr

Pressoir-Prompt 
103, boulevard John-Kennedy 
01 60 88 44 55
0911386M@ac-versailles.fr

Théodore-Steeg 
20, rue Paul Bert 
01 60 88 44 42
0911098Z@ac-versailles.fr

� Les collèges 
Chantemerle 
9, boulevard Georges-Michel 
01 64 96 16 38

Léopold-Sedar-Senghor 
10, avenue Général de Gaulle 
01 60 89 07 17

Louise-Michel 
21, chemin des Mozards 
01 64 96 49 20

La Nacelle
8, rue de la Nacelle
01 60 88 26 16

� Le lycée
Robert-Doisneau 
95, boulevard Jean-Jaurès
01 60 88 81 81

� L’enseignement privé 
ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-SPIRE
Ecole Sainte-Marie 
39, rue Champlouis  -01 60 89 06 06

Collège Saint-Spire 
7, rue de la Quarantaine  -01 64 96 05 54

Lycée polyvalent Saint-Léon 
8, quai de l’Essonne -01 60 88 48 68
Si vous souhaitez inscrire vos enfants dans un établissement scolaire
privé, adressez vous directement à la direction de l’école.

Pour connaître les démarches
et les pièces justificatives
nécessaires propres à
l’inscription dans les collèges
et lycées publics de Corbeil-
Essonnes, contactez
directement la direction de
l’établissement concerné.
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Réussite éducative (PRE) :
Donne les moyens aux enfants et aux
adolescents ne bénéficiant pas d’un
environnement social, familial et
culturel favorable à leur réussite.
Dans ce but, le PRE propose un
accompagnement individualisé et
personnalisé dès que des signes de
fragilité apparaissent autour de 4
axes majeurs : la prévention de
l’échec scolaire, la santé, le soutien à
la parentalité et l’épanouissement
personnel. Gratuit.
Contact : 01 60 89 71 65 – 11, avenue
Darblay

Quelques exemples
d’actions menées :
Les activités découvertes
instrumentales au Conservatoire, la
coéducation musicale, l’histoire et
patrimoine, les classes scientifiques,
mieux connaître les sapeurs-
pompiers, le permis piéton, la planète
enjeux, les déchets une histoire de
tri, la ferme pédagogique, les
diverses initiations au jardinage, à
l’équitation, au théâtre et au milieu
aquatique et à la pêche. 
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L’ACTION EDUCATIVE
ET LA REUSSITE EDUCATIVE

Service action éducative
Centre administratif Darblay
11, avenue Darblay - 91100 Corbeil-
Essonnes
Tél.: 01 60 89 71 65

Contrat local d’accompagnement
à la scolarité (CLAS) :
Il vise à offrir, aux côtés de l’école,
l’appui et les ressources dont les
enfants ont besoin pour réussir à
l’école. Les actions ont lieu en dehors
du temps scolaire et sont centrées
sur des pédagogies complémentaires
à travers l’aide aux devoirs et les
apports culturels. Inscription gratuite
en début d’année.

Agir pour l’école :
Prévenir l’illettrisme et réduire
l’échec scolaire en intervenant
précocement auprès des élèves, les
plus en difficulté pour 5 classes de
grande section des écoles
maternelles La Source et Charles-
Baudelaire. Gratuit.



105

Grandir et vivre à Corbeil-Essonnes

> Plus d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr, rubrique La ville, c’est vous

École ouverte :
À pour but de favoriser l’égalité des
chances par du soutien et du
renforcement scolaire, mais aussi
des activités culturelles, artistiques
et sportives durant les vacances pour
les enfants du CP au CM2. Activités
gratuites sur les écoles des Tarterêts
et de la Nacelle.

LA LUDOTHÈQUE 
Activités manuelles, jeux de société,
jeux de construction, un espace
d’animation de 7 à 77 ans.
6, rue Widmer - Tél. : 01 64 96 24 12
Des séjours vacances sont proposés
aux jeunes de 4 à 17 ans pendant les
congés d’hiver, de printemps et d’été.
Encadrés par des équipes
d’animateurs diplômés, la ville permet
ainsi à de nombreux enfants de
profiter d’activités originales, toujours
dans des conditions financières
avantageuses et équitables.

CHIFFRES CLÉS
- 189 enfants et leurs familles
bénéficient d’un parcours
individualisé



106

Grandir et vivre
à Corbeil-Essonnes

ACCUEILS DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
Service enfance
11, avenue Darblay
Tél.: 01 60 89 71 96 ou 71 93

CHIFFRES CLÉS
- 2 500 enfants inscrits en ALSH
- 1 800 enfants inscrits en
périscolaire

Accueils de loisirs maternels
(mercredis et vacances scolaires)
Henri Wallon (Essonne)
19, rue Marchand
Tél. : 01 60 88 47 34
Indienne (centre-ville)
24-26, avenue Chantemerle
Tél. : 01 60 89 26 74
La Source (Montconseil)
78, boulevard Henri-Dunant
Tél. : 01 60 88 40 85
Paradis Maternel (Rive Droite)
Rue de Soisy
Tél. : 01 69 89 19 57
Montagne des Glaises (Tarterêts)
6, rue Henri-Matisse
Tél. : 01 60 88 47 45
Villedebon (Saint-Pierre-du-Perray)
Rue des Sablons
Tél. : 01 60 75 83 98
Théodore Steeg (Moulin Galant)
20, rue Paul-Bert
Tél. : 01 64 96 13 39

Accueils de loisirs élémentaires
(mercredis et vacances scolaires)
Jean Macé (Tarterêts)
38, rue Charles-Robin
Tél. : 01 60 88 10 61
Le Petit-Louis (centre ville) 
66, rue Saint-Spire
Tél. : 01 64 96 70 68
Paul Langevin Élémentaire
(Montconseil)
6, rue Roland de la Poype
Tél. : 01 60 90 40 96
Paradis Élémentaire (Rive Droite)
Rue de Soisy
Tél. : 01 60 75 44 73

L’enfance 
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Accueils périscolaires maternels
L’accueil périscolaire est un lieu
d’accueil pour les enfants scolarisés
en maternelle. Sur dérogation, les
enfants scolarisés du CP au CM2
peuvent y être aussi accueillis de 7h
à 8h20 et uniquement pour les
enfants jusqu’à 7 ans révolus de
16h30 à 18h45.
Henri Wallon (Essonnes)
19, rue Marchand - Tél. : 01 60 88 47 34
La Papeterie (La Nacelle)
Rue Jean-Bouvet
Tél. : 01 60 89 78 00
Indienne (centre-ville)
24-26, avenue Chantemerle
Tél. : 01 60 89 26 74

Léon Cassé (centre-ville)
21, place Léon-Cassé
Tél. : 01 60 88 42 35
Paradis Maternel (Rive Droite)
Rue de Soisy
Tél. : 01 69 89 19 57
Pasteur Maternel (Bas-Coudray)
6, rue du Bas-Coudray
Tél. : 01 60 88 92 61
Théodore Steeg (Moulin Galant)
20, rue Paul-Bert
Tél. : 01 64 96 13 39
Pauline Kergomard (Pressoir Prompt)
103, Boulevard John-Kennedy
Tél. : 01 60 88 99 05
Montagne des Glaises (Tarterêts)
6, rue Henri-Matisse
Tél. : 01 60 88 47 45
Jean Macé Maternel (Tarterêts)
51, rue Emile-Zola
Tél. : 01 60 88 40 59
Les Mozards (Tarterêts)
4, rue Auguste-Renoir
Tél. : 01 64 96 51 76
Paul Langevin Maternel
(Montconseil)
6, rue Roland de la Poype
Tél. : 01 60 90 43 42

’infos sur www.corbeil-essonnes.fr, rubrique La ville, c’est vous



ans, des actions d’aide pour les
jeunes majeurs, des ateliers qui
créent du lien social pour les adultes,
des activités sportives, culturelles,
artistiques et de découverte aux
usagers. Une priorité est donnée aux
enfants de 6 à 13 ans. La volonté de
la DJS est d’avoir une véritable
mission éducative et sociale.
Les enfants et les jeunes doivent
pouvoir y retrouver un environnement
éducatif qui leur permet de devenir
des adultes conscients de leur rôle
dans la société et porteurs de valeurs
comme la tolérance et l’ouverture
aux autres. Le temps qu’ils y passent
contribue à leur développement aussi
bien physique que moral.
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JEUNESSE

La ville de Corbeil-Essonnes
accompagne la jeunesse grâce à des
structures d’accueil et
d’accompagnements adaptés, des
activités socioculturelles et
sportives programmées, des
animations définies et des équipes
éducatives impliquées. 

Service municipal
de la Jeunesse et des sports
28/30, rue Champlouis
01 60 89 72 26

Le service de la jeunesse et des
sports (DJS) dispose de 6 maisons de
quartier. Elles proposent des activités
et ateliers pour un public de 6 à 77

La jeunesse
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LES MAISONS DE QUARTIERS
Maison de quartier des Tarterêts 
2-4, avenue Paul-Maintenant
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01.60.88.37.64

Maison de quartier de Montconseil 
72, boulevard Henri-Dunant
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01.69.22.35.80

Maison de quartier de La Nacelle 
4, rue la Nacelle
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01.60.88.40.82

Maison de quartier de Rive Droite
47, rue du 14 Juillet
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01.60.75.29.46

Maison de quartier du Centre Ville
2, boulevard Georges-Michel
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01.60.89.39.85

Maison de quartier
de Moulin-Galant 
Place de Moulin-Galant
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01.64.96.54.84
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Il existe au sein du service de la
Jeunesse et des Sports, des
dispositifs d’accompagnement
destinés aux jeunes scolarisés :

Action jeune citoyen
Les actions jeune citoyen sont des
projets réservés à un public âgé de 12
à 16 ans. Ces actions ne peuvent être
réalisées qu’en partenariat avec une
association (ex Croix ROUGE). Le
jeune effectue 18 heures de travaux
pour une rémunération de 120 euros
en bons chèque vacances ANCV.

Projet jeune
Les Projet jeune sont exclusivement
destinés à un public âgé de 16 à 22
ans. Le chantier doit être
obligatoirement réalisé dans l’un des

services de la ville pour une durée de
35 heures, rémunéré 240 euros
délivrés sous forme d’aides :
BAFA, permis de conduire, ou bons
ANCV dans le cadre d’un projet
séjour.

Pied à l’étrier
Le dispositif Pied à l’étrier est destiné
aux jeunes  âgés de 16 à 25 ans, non
scolarisés inscrits à un parcours en
voie d’insertion en partenariat avec
la MIVE qui assure le suivi. Si le
dossier du jeune est accepté, une
aide financière à hauteur de 800
euros est versée à un organisme de
formation afin que le jeune puisse
passer le BAFA, s’inscrire au permis
de conduire ou à une formation
professionnelle.

DISPOSITIFS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT
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Un accompagnement
et une aide financière 
En plus du dispositif
d’accompagnement (DLA), la ville de
Corbeil-Essonnes oriente les jeunes
vers les dispositifs d’aide « bon plan
vacances », destiné aux jeunes de 16
et 21 ans.
Le Bon Plan Vacances aide au départ
en vacances en toute autonomie
sans les parents, seul(e) ou en
groupe, tout au long de l'année. 
Les jeunes bénéficient à la fois d'un

accompagnement à la réalisation de
leur  projet de départ mais également
d'une aide financière sous forme de
bourses (200 euros pour un départ en
France ou en Europe et 400 euros
pour un départ dans le reste du
monde). Cette action est financée par
le conseil général. 
Nous les accompagnons également
dans la recherche d’emploi, de stage
ou de formation.
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Les seniors

Les annexes
de l’espace Charlotte-Ansart 
Moulin-Galant
2, rue Raymond-Brunot
01 64 96 36 51
Jeudi : de 14h à 17h

Rive Droite 
Maison Maurice-Lesueur 
6, rue du Barillet 
01 60 75 69 16 
Lundi, mardi et jeudi : de 14h à 18h

Les Tarterêts 
Espace Jaques-Brel 
37, rue Gustave-Courbet
01 64 96 15 36 
Mardi et vendredi : de 14h à 18h30

Le pôle senior de Corbeil-
Essonnes est chargé de mettre en
œuvre la politique d’action
sociale et d’animations
socioculturelles à destination des
seniors de plus de 60 ans.
Ce service, situé en plein cœur de
la ville à l’espace Charlotte
Ansart est un véritable espace de
vie, d’échanges, de rencontres et
de divertissements. Cette
structure est composée d’une
directrice, d’un agent d’accueil,
d’un animateur, d’une conseillère
sociale et de quatre agents de
portage de repas. Le pôle senior
organise tout au long de l’année
diverses activités ludiques,
intellectuelles, culturelles et
sportives. 

Pôle senior 
Espace Charlotte-Ansart
9, allées Aristide-Briand
01 60 89 75 77
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Fermée au public le lundi
et mercredi matin

PLEINE PAGE POUR LES SENIORS ! 
Activités du mois et informations
pratiques, retrouvez chaque mois,
toute l’actualité des seniors dans
votre magazine « Bien Vivre à Corbeil-
Essonnes ». 
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� Les missions 
- Des sorties originales et culturelles
(découverte, spectacle, etc.). 
- Des activités intellectuelles (cours
d’anglais et de scrabble, etc.). 
- Des activités créatives (arts
plastiques, dessin). 
- Des activités sportives (tai-chi-
chuan, gym, danse et claquettes) et
atelier théâtre. 
- Des ateliers tricot, couture et crochet. 
- Des après-midi dansants. 
- Des rencontres
intergénérationnelles. 
- Des jeux (cartes, pétanque, jeux de
société, fléchettes). 

Accueil : 01 60 89 75 77

La tarification des sorties est
calculée par rapport au coût réel,
transport compris. Une partie de ce
coût est prise en charge par la
municipalité.

Il gère aussi :
- Le service de télé-alarme.
Il s’adresse aux personnes âgées ou
handicapées dont l’état de santé
(certificat médical demandé) justifie
l’installation d’un système d’urgence.
Le boîtier installé au domicile de la
personne, est relié à une centrale
d’écoute, dont le personnel formé,
assure 24 heures sur 24, la prise en
charge et le suivi des interventions

nécessaires, après déclenchement
par  le bénéficiaire du signal d’alerte.
Les frais de mise en service,
d’abonnement et de location sont
calculés en fonction du quotient
familial. Renseignements : 01 60 89 79 80
- Le service de portage de repas
à domicile.
- Les orientations administratives.
- L’accueil et l’accompagnement des
personnes seules et des familles. 
Veuillez contacter le 01 60 89 79 80
(sur rendez-vous).

Des heures de permanence sont
assurées par le personnel
administratif de la mission seniors au
box n°15 du Centre administratif, le
mardi et vendredi matin pour
l’allocation spéciale vieillesse  et la
carte d’invalidité.

� Les temps forts de l’année 
Octobre : La semaine bleue. 
Décembre : Le banquet ou le colis de
fin d’année. 
Janvier : Le bal de la galette des rois. 
Printemps : Les journées du Maire. 
Été : Les sorties en mer.
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� Le passeport senior
Droits délivrés ? Accès aux activités
et aux sorties organisées, aux
journées du maire, au banquet de fin
d’année (ou bénéficiez du colis de
Noël) et à une réduction sur le prix
d’entrée du cinéma Arcel de Corbeil-
Essonnes et du stade nautique.
Conditions d’attribution ? Habiter
Corbeil-Essonnes, avoir 60 ans
révolus et être à la retraite.
Coût ? Gratuit.
Où s’adresser ? A l’espace Charlotte-
Ansart ou dans les mairies de
quartier. 
Pièces à fournir ? Une pièce
d’identité, un justificatif de domicile
de moins de 3 mois, une photo
d’identité, le dernier avis d’imposition
ou de non imposition sur le revenu.
Pour les nouveaux retraités :
un justificatif de retraite.

� Le plan grand froid et la
prévention canicule 
L’hiver, le plan hivernal est
généralement mis en œuvre du 1er
novembre au 31 mars. Si le préfet
demande la mobilisation de la
commune (température négative le
jour et - 10°C la nuit), l’hébergement
des personnes sans-abri s’effectuera
au gymnase des Hauts-Tarterêts,
situé au 9, avenue du Général-de-
Gaulle - 01 60 89 79 79.

L’été, en cas de forte chaleur,
diverses actions peuvent être
déclenchées pour les personnes
isolées et fragilisées. Pour y avoir
accès, téléchargez et remplissez le
coupon de recensement sur
www.corbeil-essonnes.fr, rubrique
« seniors » et « prévention canicule ».
Puis, remettez-le au pôle seniors.
01 60 89 79 80

LES JOURNÉES DU MAIRE 
Chaque année, Monsieur le maire invite
les seniors de Corbeil-Essonnes à
partager ensemble une journée placée
sous le signe de la convivialité,
de la culture et de la gastronomie.
Particulièrement appréciées et
attendues, les Journées du maire sont
un vrai régal pour nos aînés. 
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Une ville remplie de lieux
gorgés d’histoire,

un programme culturel
diversifié, de nombreuses
activités sportives, une

multitude de  parcs et des
jardins fleuris…

Corbeil-Essonnes est
une ville de sport,

de culture et de nature
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Le stade nautique Gabriel-Menut.



Galerie d’art
36, rue Saint-Spire
01 64 96 80 79 ou 01 60 89 75 36
Entrée libre
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et
de 14h à 18h 
Samedi : de 14h à 18h 

Galerie du Centre municipal
de santé
Depuis mai 2012, le Centre municipal
de santé est devenu un lieu
d’expositions d’arts plastiques et de
photographies. De nombreux artistes
professionnels et amateurs
participent à démocratiser l’accès à
la culture. Des artistes talentueux
proposent au public la découverte ou
la redécouverte de leurs œuvres.
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La culture
Corbeil-Essonnes possède de nombreux
lieux culturels, dont certains sont inscrits
au répertoire des monuments historiques.
Tout au long de l’année, la ville vous
propose des expositions, des spectacles
variés ainsi qu’une programmation
culturelle éclectique. 

� Les lieux culturels
de Corbeil-Essonnes
La Commanderie Saint-Jean
Monument prestigieux par son
architecture gothique et son histoire,
la Commanderie Saint-Jean,
construite au XIIIème siècle, est
devenue au fil du temps un lieu
d’expositions exceptionnel. Le
service Arts et Expositions propose
de nombreux évènements publics,
artistiques, photographiques à
caractère patrimonial, historique
ainsi que des animations scolaires.

Commanderie Saint-Jean  
24, rue Widmer
01 60 89 37 86 ou 01 60 89 75 36
Entrée libre du mercredi au
dimanche, de 14h à 18h,  pendant les
expositions.

La Galerie d’art
Cet espace artistique accueille
diverses expositions d’arts plastiques
telles que la peinture, la
photographie, la sculpture, la
céramique… Un kiosque culturel
vous informe  sur place des
évènements culturels de la ville.
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18, rue du General Leclerc
01 60 89 74 33
Entrée libre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de
8h30 à 19h
Mercredi : de 8h30 à 19h30
Deux samedis par mois : de 8h30 à
12h30

Le réseau des médiathèques
Livres, revues, DVD, CD… les
médiathèques sont des lieux de
ressources inépuisables. Elles
proposent des événements culturels
toute l’année au travers
d’expositions, d’ateliers artistiques
ou scientifiques, de spectacles et de
projections.  La carte d’adhérent est
gratuite pour les habitants de
l’Agglomération Seine-Essonne.
Pièces à fournir ? Une pièce
d'identité ou le livret de famille pour
les enfants, un justificatif de domicile
de moins de 3 mois. Pour les mineurs,
présentez une autorisation parentale.
Les chômeurs et les étudiants
doivent présenter un justificatif.

- Médiathèque Chantemerle
Parc Chantemerle - 84, rue Féray
01 60 88 03 12
Service de consultation Internet
gratuit pour les adhérents. 
Vous pouvez consulter le catalogue
des ouvrages et télécharger la charte
de l’espace Internet et  l’autorisation
parentale pour l’espace Internet
directement sur

http://mediatheques.mairie-corbeil-
essonnes.fr ou sur www.corbeil-
essonnes.com, rubrique « La culture ». 
Mardi : de 14h à 19h (Secteur
jeunesse) : de 16h à 19h
Mercredi : de 10h à 18h
Jeudi : de 16h à 18h
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 18h

- Médiathèque des Tarterêts
1, rue Henri-Matisse - 01 60 88 92 17
Mardi : de 14h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h30

- Médiathèque de Montconseil
76, boulevard Henri-Dunant
01 60 88 04 23
Mardi : de 15h30 à 18h
Mercredi : de 14h à 18h
Vendredi : de 15h30 à 18h
Samedi : de 14h à 18h

- Ludothèque municipale
Des activités manuelles, de
nombreux jeux de société, la
ludothèque municipale recèle des
trésors de divertissements de 7 à 77
ans. Elle est domiciliée au rez-de-
chaussée de la Maison de quartier
du Centre-ville. 
Ludothèque municipale : 6, rue Widmer.
Renseignements au 01 64 96 24 12



Le théâtre de Corbeil-Essonnes
Riche et diversifiée, la
programmation du théâtre propose
aux habitants de découvrir de
nouveaux talents, des acteurs
connus et reconnus, de la musique,
des spectacles pour adultes et
enfants, du cirque et du cabaret.
Entièrement rénové, le théâtre offre
une salle de spectacle
supplémentaire.
Pour connaître la programmation et
les tarifs, rendez-vous sur
www.theatre-corbeil-essonnes.fr.

Théâtre de Corbeil-Essonnes
20/22, rue Félicien-Rops
0 810 400 478
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L’École de musique et de danse
Claude-Debussy
Depuis 1990, l’école de musique et de
danse est située dans les locaux de
l’ancienne mairie d’Essonnes
entièrement rénovée. Petits et grands
pourront apprendre et pratiquer près
d’une trentaine de disciplines. Vous
pouvez consulter la plaquette sur
www.corbeil-essonnes.fr, rubrique
« Le conservatoire ».
L’école de musique et de danse 
Place d’Essonnes
01 64 96 78 49

Se divertir à Corbeil-Essonnes
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TOUTE LA CULTURE EN LIGNE 
Retrouvez toutes les structures
culturelles de la ville sur
www.corbeil-essonnes.fr, rubrique
« se divertir » et « culture ».
Vous y découvrirez également
l’actualité culturelle, les événe-
ments à venir propres à chacune
des structures.

L’Arobase
3 animateurs vous accueillent dans un
espace refait à neuf. Une première
salle en accès tout public est équipée
de 9 ordinateurs avec accès internet
haut débit. Chaque poste est équipé
des systèmes d'exploitation Windows 7
et Linux Ubuntu (au choix de l'utilisateur),
d'une webcam, d'un lecteur de cartes
mémoire, d'un graveur DVD. Des
casques audio sont disponibles sur
demande. L’Arob@se est aussi pourvu
d’une imprimante, d'un photocopieur et
d'un scanner.
Lundi : 10h - 12h et 13h30-18h
Mardi : 10h - 12h et 14h-19h
Mercredi : 10h -12h et 14h-18h
Jeudi : 10h -12h et 14h-19h
Vendredi : 10h -12h et 15h30-18h
Ouverture tous les 1er samedis du mois
Espace Carnot 75, avenue Carnot
91100 Corbeil-Essonnes - 01 60 89 71 11

Le cinéma Arcel 
Arcel est l’unique cinéma de la ville.
Il est aussi l’une des plus anciennes
salles du département. Arcel est
classé « Arts et Essais », entièrement
rénové, climatisé et équipé en
numérique. Pour consulter les
séances et les horaires, rendez-vous
sur www. ciné-arcel.com
Cinéma Arcel  -15, place Léon-Cassé
01 60 88 06 44

La Maison des Jeunes
et de la Culture Fernand-Léger
La M.J.C vous propose des activités
variées comme le théâtre, la musique,
la création de costumes, des concerts,
des spectacles de danse, etc. Elle
possède des studios de répétitions
musicales et une salle de danse.
45, allées Aristide-Briand
01 64 96 27 69
www.mjccorbeil.com
contact@mjccorbeil.com

L’office de tourisme  
L’office de Tourisme Seine-Essonne
accueille, informe le public et
favorise le tourisme sur son territoire. 
Pour connaître l’actualité culturelle,
artistique, les sorties et loisirs en
Essonne, se rendre sur www.office-
tourisme-essonne.com
Office de Tourisme
de Corbeil-Essonnes
11, place du Comte-Haymon 
01 64 96 23 97
Du mardi au vendredi : de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h 
Samedi et dimanche : de 9h à 13h.
Fermé le lundi.



Gymnase Louise-Michel
21, chemin des Mozards
01 64 96 04 64

Gymnase de Montconseil
74, boulevard Henri-Dunant
01 60 89 18 61

Gymnase La Nacelle
6, rue de la Nacelle
01 64 96 55 69

Annexe du Palais des sports
9, rue Paul-Doumer
01 60 89 79 79

Les stades 
Stade Louis-Mercier 
Place Jean Moulin
01 60 88 36 18

Stade Roger 
17, rue du Bas-Coudray
01 60 88 36 18 

Stade de Robinson
12, rue Fernand-Laguide
01 64 96 70 35
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Le sport

LE SPORT À L’ÉCOLE
En partenariat avec l’Education
nationale et les professeurs des
écoles, les éducateurs sportifs de la
ville de Corbeil-Essonnes enseignent
l’Education Physique et Sportive aux
élèves des écoles maternelles et
primaires de la ville. 

Service municipal de la Jeunesse
et des sports
Palais des sports
90, rue Féray
01 60 89 79 79   
servicedessports@mairie-corbeil-
essonnes.fr
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

� Les équipements sportifs 
Palais des sports, stade nautique,
gymnases, stades, terrains de
pétanque, plateaux d’éducation
physique et sportive, terrains de
proximité, la ville dénombre près
d’une centaine de sites dédiés
au sport. 

Le Palais des sports
90, rue Féray
01 60 89 79 79

Les gymnases 
Gymnase des Bas-Tarterêts
3, rue Gustave-Courbet
01 64 96 58 46

Gymnase des Hauts-Tarterêts
9, avenue du Général-de-Gaulle
01 64 96 54 98

Gymnase Maurice-Broguet
Avenue Paul-Maintenant
01 64 96 74 49
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Stade nautique
49, rue du Bas-Coudray
01 60 88 24 48

Complexe sportif de la Nacelle
Rue de la Nacelle
01 64 96 55 69 

Complexe sportif des Tarterêts
Rue Paul-Gauguin

Les terrains de pétanque
et de boules lyonnaises
- Allées de l’Essonne - Bld. Jules
Vallès
- Complexe sportif des Tarterêts -
Av. du Général de Gaulle

- La Nacelle - Rue Bernardin Saint-
Pierre
- Rue Georges Le-Dû 
- Stade Mercier
- Square Moulin-Galant - Place de
Moulin-Galant. Rue de Soisy
- Terrain Darblay - Rue de Soisy
- Terrain Chapelle de Montconseil -
Rue Louis-Drevet

Les terrains de proximité 
- Le terrain de l’Ermitage,
rue Henri-Berreau
- Le terrain de la Chapelle de
Montconseil,
rue Louis-Drevet
- Le terrain du Pressoir-Prompt,

Se divertir à Corbeil-Essonnes

LES CITY STADES
City stade Strathkelvin
City stade Pablo Picasso
City stade Gustave Courbet
City stade Aimé Césaire
City stade Jean-Macé
City stade synthétique des
Tarterêts
City stade du gymnase
City stade La Nacelle 
City stade Pressoir-Prompt  
City stade Jacques
Bourgoin

City stade Stanislas
Darblay
City stade du gymnase
City stade de la chapelle
City stade Léon Rault
City stade Théodore-Steeg
City stade Pressoir-Prompt
City stade La Nacelle  
City stade Centre ville
City stade Ermitage
City stade du Bas-Coudray
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rue Louis-Baudouin
- Le terrain des Hauts-Tarterêts,
rue Strathkelvin 
- Le terrain de Bourgoin,
quai Bourgoin 

� Les associations sportives  
La ville compte près d’une
quarantaine d’associations sportives
sur son territoire, avec 52 disciplines
sportives proposées. La municipalité
offre à ces dernières un soutien
matériel et financier, à travers la mise
à disposition des équipements
sportifs et de subventions. 

� A - AAPPMA, ASCE Athlétisme,
ASCE Aviron, ACE Aïkiryu, ACC, AOP,
AJT
� B - ASCE Basket-ball, ASCE Billard,
ASCE Boules Lyonnaises, ASCE Boxe
Anglaise, ASCE Boxe Française
� C - ASCE Canoë-Kayak, ASCE
Cyclisme, Capoeira Senzala, Chindai 91
� D - DTRT (hip hop)
� E - ASCE Escrime
� F - ASCE Football
� G - ASCE Gym/Danse/GR, ASCE
Gymnastique Volontaire, ASCE Gym
Douce
� H - ASCE Handball, ASCE
Handisport, Horizon plus
� J - ASCE Judo/Jujitsu
� K - ASCE Kung Fu et Viet Vo Dao,
Karaté Club de Corbeil-Essonnes,
Karaté Body Club International
� L - La Boule du Logement Français
� M - ASCE Motonautisme, Muay-Thai
91

� N - ASCE Natation
� P - ASCE Pêche, ASCE Pétanque,
ASCE Plongée, Pratique du Stretching
Postural
� R - ASCE Rugby XV, ASCE Rugby XIII
� S - Seine-Essonne Basket Ball,
Seine-Essonne Futsal Club, Saint-Spire
Gymnastique
� T - ASCE Taekwondo, ASCE Tennis,
ASCE Tennis de table, ASCE Triathlon,
Tremplin Foot
� U - Union des Familles Turques
� V - ASCE Voile Espar, ASCE Volley -
Ball
� Y - ASCE Yoga et Qi Gong Ass.
Kamala

POUR TOUTES INFORMATIONS :
ASCE union d’associations
100, rue Saint-Spire 91100
Corbeil-Essonnes. 
Du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h30.
Tél. et fax : 01 64 96 75 28.
asce91@aol.com

Pour connaître le détail des activités
et obtenir les coordonnées des
associations sportives, rendez-vous
sur www.corbeil-essonnes.fr,
rubrique « annexe des associations »,
choisir «associations sportives».

Se divertir à Corbeil-Essonnes
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� Le service de la jeunesse
et des sports 
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
(EMS)
L’EMS est une école des sports
encadrée par des éducateurs sportifs
diplômés de la ville de Corbeil-
Essonnes. Véritable lieu de
découverte des APS (Activités
Physiques et Sportives), elle permet
d’éveiller les plus jeunes enfants
âgés de 4 à 5 ans à différentes
activités physiques tout en favorisant
le développement et la motricité.
L’initiation et le perfectionnement aux
différentes disciplines sportives,
réservés aux enfants de 6 à 7 ans,
ainsi qu’à ceux âgées de 8 à 12 ans
les aideront à s’orienter vers une
pratique en club.
L’activité « éveil » : destinée aux
enfants de 4-5 ans : L’école
municipale des sports fonctionne
tous les mercredis après-midis au
palais des sports et dans plusieurs
sites de la ville.
L’activité « découverte » destinée aux

enfants de 6-7 ans : L’école
municipale des sports fonctionne
tous les mercredis après-midis dans
les différents équipements sportifs
(palais des sports, gymnase, salle
annexe, stade nautique).
L’activité « perfectionnement » :
destinée aux enfants de 8-12 ans :
l’EMS fonctionne tous les mercredis
en journée dans les différentes
structures sportives (Palais des
sports, gymnase, stades, stade
nautique, base de voile).

LES STAGES SPORTIFS
Adaptés aux enfants et aux jeunes
âgés de 4 à 14 ans et encadrés par
des éducateurs sportifs diplômés de
la ville de Corbeil-Essonnes, les
stages d’une durée d’un à plusieurs
jours, ont pour objectif de permettre
aux enfants et aux jeunes de
découvrir une pratique sportive ou
d’approfondir une première phase
d’initiation acquise dans le cadre de
l’EMS ou de la coéducation/co-
intervention (pratiques sportives à
l’école).



01 60 89 79 79
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h.

Pièces à fournir ? Dossier
d’inscription dûment complété
(à retirer au Palais des sports ou à
télécharger sur le site Internet
rubrique « se divertir » et « sport »)
et un certificat médical. 

� Les inscriptions
1 - Calculer votre quotient familial. 
Où s’adresser ? Au centre
administratif ou à votre mairie de
quartier.
Pièces à fournir ? Le dernier avis
d’imposition ou de non-imposition
(2 avis en cas de vie maritale), le
dernier bulletin de salaire de chaque
personne du foyer, deux justificatifs
de domicile de moins de 3 mois, le
livret de famille ou les extraits des
actes de naissances, l’avis récent de
versement des allocations familiales
et le bordereau de versement des
Assedic pour les personnes au
chômage. 
Pour les cas particuliers, prendre
contact auprès du Centre
administratif ou se rendre sur le site
Internet de la ville www.corbeil-
essonnes.fr, rubrique « formalités
administratives ».
2 - Procéder à l’inscription
Où s’adresser ?
Au Service municipal
de la Jeunesse et des sports
Palais des sports 
90, rue Féray
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PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES
Pendant les vacances scolaires, la
municipalité propose des stages
sportifs pour les enfants et les
adolescents âgés de 4 à 14 ans.
Sport de plein air, sports
individuels et collectifs, sports de
raquettes, sports nautiques et
aquatiques, sorties sportives,
parcours dans les arbres… On ne
s’ennuie  jamais à Corbeil-
Essonnes ! 
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Corbeil-Essonnes en Sports est un événement sportif ouvert à tous, qui se
déroule tous les ans en mars. L’idée générale du projet est de proposer aux
habitants de la commune une journée sportive ou chacun pourra se dépenser,
découvrir de nouveaux sports, tester sa condition physique.
En partenariat avec les différentes associations sportives de Corbeil-Essonnes,
de nombreuses activités physiques et sportives sont programmées autour d’un
circuit mis en place dans la ville avec une dizaine de points sportifs. La plupart
des habitants sont d’une manière ou d’une autre concernés par le sport comme
pratiquant, parent, spectateur ou dirigeant. Le sport participe grandement au
bien-être général des habitants et participe au lien social entre les habitants.

CORBEIL-ESSONNES EN SPORTS
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Les parcs et les jardins de la ville

Avec près de 70 hectares de bois,
parcs, squares et jardins publics,
la ville de Corbeil-Essonnes
conserve sa fraîcheur et ses
couleurs florales toute l’année.

� Corbeil-Essonnes, ville fleurie 
Depuis 1997, Corbeil-Essonnes, grâce à
son fleurissement et l'entretien de ses
espaces verts, se voit décerner 3 fleurs
par un jury d’experts, au concours des
« Villes et villages Fleuris ».
Chaque année, le service Espaces
Verts crée d’élégantes compositions
florales en relation avec les
événements sportifs, culturels et
historiques de la ville. 

� Le concours des maisons
et balcons fleuris 
Le concours, par ses participants,
contribue au fleurissement de la ville.
Il récompense les talents horticoles

des Corbeil-Essonnois. Un jury se
déplace jusque devant chez les
habitants qui souhaitent concourir,
afin d’apprécier les compositions. Le
concours est ouvert à tous. 
Pour participer, vous devez renvoyer
le bulletin d’inscription présent dans
le « Bien vivre à Corbeil-Essonnes »
du mois de mai.

Quelques chiffres
pour la plantation 2014
9 000 arbres dont plus de
3 000 alignements
20 700 plantes annuelles en
godets, plus de 1 630 m² en
tapis fleuris
74 700 plantes bisannuelles
29 400 bulbes d’automne
2 100 chrysanthèmes
2 800 plantes vivaces
1 200 jardinières et
suspensions
292 bacs d’orangeries
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� Les parcs de Corbeil-Essonnes
Au confluent de la Seine et des bras de l'Essonne, Corbeil-Essonnes possède
d’innombrables parcs et jardins. Véritables « poumons verts » implantés au
cœur de la ville, petits et grands peuvent se promener et flâner… 

Lieu Adresse Surface en m2

Bois des Tarterêts  Rue du Général-De-Gaulle  60 600  
Parc de Robinson Boulevard Lecouillard 80 000  
Parc Chantemerle  Rue Féray  23 000  
Square Dalimier Impasse du Parc  17 000  
Parc Aimé-Césaire Avenue Léon-Blum 14 666
Square Saint-Juvin Quai Maurice-Riquiez 8 500  
Square Balzac  Rue Louis-Baudoin 6 600  
Square Gustave-Courbet Rue Gustave-Courbet 6 400  
Square d'Angoulême  Rue d'Angoulême  2 850  
Square des Coquibus Rue Paul-Maintenant 2 100  
Square du Stade Roger Rue du Bas-Coudray 4 550  
Square Crété Allées Aristide-Briand 1 600  
Square de Montconseil  Bd Henri-Dunant/rue S.-Allende 1 400  
Square du Barillet Rue du 14-Juillet  1 050  
Square de Moulin-Galant Grande Rue 950  
Square Jean-Macé Rue Emile-Zola 850  
Parc de Nagis  Chemin du Parc de Nagis  700  
Square "Espar" Quai Bourgoin 600  
Square des Castors Rue des Castors 500  
Parc Darblay Rue Waldeck-Rousseau 68 000
Square des Hauts-Tarterêts Rue Pablo-Picasso 4 500
Parc de la Papeterie Rue de la Papeterie 14 000
Square du Barillet Rue du 14 juillet 1 050
Square de Nagis Chemin de parc Nagis 700
Parc Darblay Rue Waldeck Rousseau 68 000
Cirque de l’Essonne Rue Fernand Laguide 370 000
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Parc Chantemerle.

Cirque de l’essonne.

Parc Darblay.

Parc Aimé-Césaire.

Parc de la Papeterie.
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Square du bas Coudray.

Square Dalimier

Parc Robinson.

Cirque de l’essonne.

Parc Darblay.



Urgence 
Police secours - 17 

Pompiers 18 - 112 

SAMU/SMUR - 15 

Sos Médecins 91
08 26 88 91 91

Police Nationale
01 69 22 18 10

Police Municipale
01 64 96 02 02

Centre municipal de santé
01 60 89 74 33    

Centre Hospitalier Sud Francilien
01 61 69 61 69
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Les contacts à retenir

L’Hôtel de ville
de Corbeil-Essonnes
2, place Galignani 
01 60 89 71 79 ou 82 99

Le centre administratif
Bâtiment Darblay 
11, avenue Darblay 
01 60 89 73 28 

Vos mairies de quartier 

Place d’Essonnes
01 60 88 08 16 

Moulin-Galant  
29, Grande-Rue
01 64 96 49 30 

Les Tarterêts (centre social)
1, rue Henri-Matisse
01 60 91 40 82

Montconseil 
Maison de quartier « La Péniche » 
72, boulevard Henri-Dunant 
01 64 96 44 40

La Communauté d’Agglomération
Seine-Essonne
Boulevard John-Kennedy  
Rond-point de la Demi-Lune
91830 Le Coudray-Montceaux
01 69 90 86 70

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Avec cette édition 2014, nous

vous proposons un guide

pratique clair et utile pour tous.

Pour vous offrir un document

qualitatif, qui vous ressemble,

nous souhaitons l’adapter à vos

remarques et réactions. 

Vous pouvez adresser vos

commentaires et suggestions,

au service Communication au

01 60 89 70 32.
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