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Corbeil-Essonnes, ville active

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
L’ASCE aviron a accueilli bon 
nombre de visiteurs pour faire 
ou refaire découvrir leur disci-
pline. Les plus téméraires ont 
pu s’initier sur des embarca-
tions adaptées au niveau 
débutant et naviguer sur la 
Seine. 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
Suite au report de l’évènement, 
les voisins de différents quartiers 
de la ville ont tenu à renouveler la 
traditionnelle Fête des voisins. 
Dans le respect des règles sani-
taires, chacun a pu créer du lien 
avec les personnes qui les entou-
rent et  passer une soirée chaleu-
reuse et solidaire ! 

s

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
Enthousiastes, les Corbeil-Essonnois sui-
vent l’aventure des fouilles archéologiques 
depuis 2018 avec ArchéoMédia et l’INRAP. 
Entre les visites de chantiers avec les expli-
cations, la  découverte de taille de silex, les 
ateliers découvertes de fouilles, les partici-
pants étaient fédérés autour de ce projet 
préhistorique ! 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
Les activités de la MJC-CS 
ont repris.  Le café des 
parents s’est tenu sur le 
thème de la rentrée sco-
laire. Les parents accueillis 
ont pu se confier sur leurs 
difficultés en cette période 
de COVID-19. 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
Acquérir l’autonomie pour se 
déplacer librement est un des 
objectifs des résidents de la 
Maison du Coudray. Ainsi, lors 
de sessions avec Philippe 
Aubin de Mon pro vélo, ils ont 
appris à entretenir un vélo et 
ont repris confiance en leurs 
capacités à pouvoir circuler 
librement dans la ville. 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 
En partenariat avec l’association FACE, le 
camion PUXI de la Fédération de la Plas-
turgie et des Composites a stationné sur 
le parking de la MIVE durant une journée. 
Au programme : la découverte de l’uni-
vers de ce secteur qui recrute et faire 
émerger des vocations auprès des collé-
giens et des demandeurs d’emploi pré-
sents.  

DU 4 AU 12 SEPTEMBRE 

En cette rentrée, les Corbeil-
Essonnois ont pu profiter 
de la fête foraine installée 
sur le parking Crété. Ma-
nèges à sensations, gour-
mandises, jeux pour les 
enfants étaient au pro-
gramme de ces journées 
festives. 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
Les élus de la ville ont convié 
les nouveaux habitants de Cor-
beil-Essonnes et toute per-
sonne qui le souhaitait à une 
balade dans le centre-ville, en 
bord de Seine. D’autres visites 
guidées et commentées sont 
programmées. 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
Chaque année, le club de voile 
Espar ouvre ses portes aux habi-
tants pour la découverte de la voile 
et du paddle. Encadrés par des pro-
fessionnels, les visiteurs ont pu 
manoeuvrer et se découvrir une 
âme de marin. 
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LES 4 ET 5 SEPTEMBRE 

6500 Corbeil-Essonnois se 
sont rendus au Forum des 
associations dans le respect 
des gestes barrières et dis-
tanciation physique. Ils ont 
rencontré le tissu associatif 
de la ville représenté par 
près de 130 associations 
cu l ture l les ,  sport i ves , 
sociales. 

s
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Gouverner la ville 
avec ses habitants

Le mois dernier, j’évoquais le fait qu’il n’était désormais 
plus possible, une fois élus, de mener l’action publique 
sans prendre en considération l’expertise de la population. 
Nous le savons, les pouvoirs publics ont les plus grandes 
difficultés à entrer en discussion avec la société civile dans 
sa diversité. Le débat ne fait malheureusement plus partie 
de notre culture politique. 
Résultat : nous ne savons plus affronter les problèmes. 
Nous cherchons plutôt systématiquement à faire adhérer 
les habitants à un projet préexistant. C’est ainsi que dans 
nos communes, les décisions se prennent trop souvent 
sans être précédées d’un débat public sérieux qui 
permette de comprendre les enjeux, les choix possibles, 
les responsabilités de chacun, ce que les uns et les autres 
ont à gagner ou à perdre. 
Pourtant, les populations des villes sont de plus en plus 
exigeantes sur leurs droits : le droit à plus de liberté, plus 
de dignité et plus de capacité d’agir. L’exigence démocra-
tique fait partie de ces nouvelles revendications. Cette 
exigence nous impose, à nous élus, l’instauration d’un dia-
logue permanent avec la société civile. Nous pensons que 
c’est lorsque s’instaure ce dialogue à travers la rencontre 
entre les citoyens, leurs représentants élus et les 
techniciens mobilisés par les diverses administrations, 
que se produisent des évolutions notables. 
C’est pourquoi, à Corbeil-Essonnes, même si nous ne 
prétendons pas avoir de recette miracle, nous avons 
décidé d’oser : 
- Oser instaurer le dialogue avec la population, au risque 

des désaccords. 

- Oser organiser l’échange entre des acteurs (élus, experts 

et citoyens) qui n’ont ni les mêmes langages, ni les 

mêmes informations, ni les mêmes visions de la réalité. 

- Oser accepter des nouvelles questions que nous ne nous 

étions pas posées. 

- Oser assumer notre rôle de responsable sans nous 

dérober ou renvoyer la responsabilité. 

BRUNO PIRIOU 
Maire de Corbeil-Essonnes

Suite à la rupture d’une canalisation survenue le 10 
septembre au niveau du chemin des Bas-Vignon, 
le maire s’est rendu sur place pour suivre le 
déroulé des opérations.

Le 12 septembre, les élus ont rendu visite à l’ASCE 
aviron à l’occasion de leurs portes ouvertes.

Bruno Pirou a célébré son premier mariage 
le 19 septembre à l’Hôtel de ville.

Ceci dit, ne nous voilons pas la face. Instaurer 
le débat entre pouvoirs publics et citoyens, 
là où régnaient précédemment le silence et 
l’incompréhension, représente un véritable 
défi. « Vouloir faire », ne signifie pas « savoir-
faire ». C’est pourquoi, pour mener ce travail, 
nous nous sommes dotés de l’aide méthodo-
logique de l ’Agence « Grand Public » 
qui nous accompagne dans cette démarche. 
En effet, pour respecter le processus engagé, 
il nous faut des règles, de la discipline et des 
procédures de travail partagées par tous. 
Grâce à cela, la préparation et l’organisation 
de chaque rencontre seront le fruit d’un 
grand professionnalisme. 
Quand vous lirez ces lignes, nous aurons 
déjà organisé un premier rendez-vous le 10 
octobre. Vous trouverez dans ce journal les 
dates et les lieux des 11 prochaines réunions. 
Malgré la crise sanitaire, tout en respectant 
scrupuleusement les gestes barrières, je suis 
persuadé que nous nous retrouverons 
nombreux lors de ces rencontres pour imagi-

ner ensemble Corbeil-Essonnes. 

Sincèrement et fidèlement. 
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 CONCERTATION

Ensemble, 
imaginons Corbeil-Essonnes ! VOTRE PAROLE COMPTE... 

... Pour agir en tenant 
compte de vos avis 

Lors des dernières élections municipales, les Corbeil-

Essonnois ont fait le choix d’être associés aux grandes déci-

sions, celles qui engagent l'avenir de la commune, celles 

qui les concernent.  Premier engagement tenu : le lance-

ment dès le mois de septembre, d’une grande concertation. 

Cher(e)s concitoyennes et concitoyens,  

Nous nous étions engagés lors de la campagne électorale à vous redonner la parole. Il était temps. C’est chose faite.  

À peine étions nous arrivés aux responsabilités, que des journalistes sont allés à votre rencontre pour interviewer 

un échantillon représentatif de la population. Sur la base de ces interviews nous avons réalisé un film que nous 

vous invitons à visionner lors des 11 réunions publiques qui se dérouleront partout dans la ville. Lors de ces 

réunions, vous aborderez les sujets que vous souhaitez et qui concernent Corbeil-Essonnes pour aujourd’hui et 

pour demain. C’est à partir de vos avis, de vos propositions, de vos problèmes que seront lancés les projets et 

actions structurantes. Rien ne se fera sans vous, tant nous sommes persuadés que vous êtes la richesse de 

Corbeil-Essonnes.  Avoir des droits suppose de prendre part aux choses qui nous concernent tout en développant 

les libertés et la dignité de chacun. Ensemble, imaginons Corbeil-Essonnes. Nous comptons sur vous.  

Sincèrement et fidèlement.  
Bruno PIRIOU  

Maire de Corbeil‐Essonnes 

• Samedi 10 octobre à 10 h : Entreprise Helio Corbeil - 4 boul 

• Mercredi 21 octobre à 19 h 30 : École élémentaire Jacques- 

• Jeudi 22 octobre à 19 h 30 : École élémentaire Jules-Ferry 

• Mardi 3 novembre à 19 h 30 : Hôtel de ville - 2 place Galig 

• Mardi 10 novembre à 19 h 30 : Maternelle Pauline-Kergo  

• Jeudi 12 novembre à 19 h 30 : Maison de quartier La pén 

• Samedi 14 novembre à 10 h 30 : Hôtel de ville - 2 place   

• Mardi 17 novembre à 19 h 30 : Maison des Associations 

• Jeudi 19 novembre à 19 h 30 : École élémentaire Joliot-

• Mardi 24 novembre à 19 h 30 : Maison de quartier des  

• Jeudi 26 novembre à 19 h 30 : Nouvelle salle de la Pa 

   Septembre 
 
Une enquête 
audiovisuelle : 
Une enquête audiovisuelle a été 
réalisée par une agence indépen-
dante. Des journalistes ont ren-
contré des centaines d’habitants et 
interviewé 74 Corbeil-Essonnois et 
Corbeil-Essonnoises. 

    Octobre 
 
11 rencontres 
pour échanger 
et débattre :  
Dans le respect des gestes bar-
rières, vous êtes invités à décou-
vrir l’enquête, réagir, donner 
votre point de vue sur Corbeil- 
Essonnes .  Vous avez l’occasion, 
au cours de 11 rencontres 
publiques, de prendre la parole 
et donner votre avis. Vous avez la 
parole ! 

1 2

Ensemble, débattre de l’avenir 
de Corbeil-Essonnes 

Imaginer Corbeil-Essonnes est une démarche pour décider de 

l’avenir de la ville avec toutes et tous. 11 rencontres publiques 

seront organisées pour vous permettre de débattre ensemble. 

Vos paroles vont peser dans les décisions importantes pour notre 

avenir.  “ Toutes les habitantes et tous les habitants de la ville sont 

invités à débattre. Votre avis compte ! ” 

La nouvelle équipe municipale, a souhaité 

engager dès les premières semaines de la 

rentrée une grande concertation pour 

construire et imaginer ensemble l’avenir de la 

ville. 

11 rencontres publi  

Dès le début du mandat, la municipalité engage, dans le res-

pect des règles contre la COVID-19, une large démarche 

d’écoute et de dialogue. Cette démarche, la plus large et la 

plus représentative possible, invite toutes les Corbeil-Esson-

noises et tous les Corbeil-Essonnois à débattre et se rencon-

trer pour décider ensemble de notre ville. Ils peuvent abor-

der les sujets qu’ils souhaitent.

IMAGINE CORBEIL-ESSONNES : Comment ça m 

Imagine Corbeil-Essonnes :  

La démarche se déroule en plusieurs étapes : une enquête, des rencontres pour s’écouter, des  
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IMAGINE 
CORBEIL-ESSONNES : 
Retrouvez le calendrier, 

les débats et suivez 
toutes les étapes 

de la concertation sur 
www.corbeil-essonnes.fr 

evard Crété  

Bourgoin - 10 quai Jacques-Bourgoin  

- 4 rue Marchand  

nani  

mard - 97 boulevard John-Kennedy  

 iche - 72 boulevard Henri-Dunant  

Galignani   

- 15 avenue Strathkelvin  

-  Curie -  95 rue Georges-Le-Dû  

Tarterêts - 2 avenue Paul-Maintenant  

 peterie - Rue Alphonse-Beranger  

    Fin novembre 
 
Travailler 
pour des propositions 
concrètes 
 
Des ateliers constitués d’habitants, 
d’élus, d’agents administratifs, permet-
tront de travailler sur les idées, les solu-
tions, les réponses qui émaneront des 
débats. 

   Fin décembre 
 
Décider et agir !  
La municipalité exprimera ce qu’elle retient 
des échanges et annoncera les décisions, 
actions concrètes et orientations qui en 
découlent.  
Votre parole compte et pèsera ! 

3 4ques

arche ? 

SAFI, Graphiste 
“C’est une ville où il y a beau-
coup de quartiers, donc beau-
coup de mixité, beaucoup de 
gens qui viennent d’ailleurs 
aussi, donc forcément tout ce 
brassage fait que ça crée une 
nouvelle identité plus moderne, 
et qui ressemble plus, je vais 
dire, à la France d’aujourd’hui, 
la France plus actuelle.”

MARCO, Chef d’entreprise  
“Je pense que c’est une ville qui a pas mal de potentiel, il y a 
des petites sociétés qui se sont installées dernièrement, ici, et 
je pense qu’il y a pas mal de choses à faire au niveau de tout 
ce qui est nouvelles technologies. La nouvelle génération, elle 
a de quoi faire”.

HAMZA, Employé logistique en recherche d’emploi 
“On a moins de chances de trouver du boulot, déjà quand on 

vient de Corbeil-Essonnes, ils entendent Corbeil-Essonnes, ils 
disent, ah ouais, lui il doit être turbulent, il n’est pas sociable, 

tout ça, les gens ils ont cette image un peu renfermée, de 
nous…” 

BRIGITTE, Assistante de direction en recherche d’emploi 
“Ce n’est pas une ville vivante, d’après ce que je vois, et 
d’après ce que je vis actuellement à Corbeil, … On va 
s’enfoncer, de plus en plus, et je pense que des person-
nes comme moi, à l’approche de la retraite, se posent 
la question de savoir si on reste ou pas.” 

HANANE, Mère au foyer 
“Franchement, on en a marre du blabla, non, il y en a marre du mensonge, 
on a envie de quelque chose de concret, on a envie que notre ville avance, 

on a envie que les gens avancent, on a envie que nos enfants évoluent”.

CORINNE, Caissière 
“Arrêtez le logement. Arrêtez le logement. Pensez à autre chose, mais pas 
à des logements, logement il y en a marre. Prenez des agriculteurs, ils 
plantent des fruits, des légumes, je ne sais pas, ou ça peut faire avancer 
certaines personnes dans la vie. Vous me mettez un grand  terrain avec 
plein de légumes, ça serait plus beau à voir que le bitume.”

NADÈGE , Assistante d’éducation 
“Sauvez nos jeunes. Pour sauver la ville, il faut sauver les jeunes. Le maire 
devrait peut-être rencontrer la mission locale, les associations qui s’occu-

pent des jeunes. Il devrait rencontrer aussi peut-être les collèges, les ly-
cées. il faut écouter et trouver des solutions, mais pas tout seul. On ne peut 

pas faire grandir une ville tout seul”.

BÉATRICE, Hôtesse d’accueil en recherche d’emploi 
“Corbeil-Essonnes va de mieux en mieux je pense parce 

que ça attire du monde, parce que c’est pas très cher, je 
le vois bien parce que je vais vendre, mais en même 

temps c’est tout neuf, donc ça attire des gens qui sont ac-
tifs sur Paris, ou la région, parce que on réhabilite des 

quartiers, et ça c’est important”.

ISSA, 
Artiste musicien 
“Je pense qu’on va 
faire un Corbeil pour 
les gens d’ailleurs, je 
pense, par rapport 
au fait qu’ils détru-

isent tous les bâtiments des 
Tarterêts. Moi j’habite aux Tarterêts 
donc, ils veulent trop tout changer. 
Déjà en fait, déjà on perd notre 
charme, on perd Corbeil-Essonnes 
au final, j’ai l’impression qu’ils ne 
font pas ça pour nous mais pour les 
yeux des gens d’ailleurs en fait.”

MAXIME, 
Enseignant 
“Pour l’instant j’ai vu quand 
même une ville qui est 
plutôt, qui est plutôt inerte. 
À Corbeil je vois beaucoup 
de choses à l’arrêt, et puis 
quand c’est pas à l’arrêt, ça 
construit des gros im-
meubles. Je pense que ça 
pourrait finir comme une 
ville dortoir, je crois que c’est 
comme ça qu’on dit.”

 LINDA, 
Animatrice en 
recherche d’emploi 
“Je pense qu’elle 
va vers l’avenir, 
vers une ville 
moderne, de 

toute façon maintenant on n’a 
plus le choix. …  Corbeil, on est 
dans l’urbain, mais qui rend 
service à ses habitants, l’urbain 
mignon, sympa. On ne sera ja-
mais bobos, je crois, dans cette 
ville là, plus apaisée.”

GERMAINE, 
Employée 
à la retraite 
“Les gens quit-
tent Corbeil 
parce qu’ils 
n’ont pas de 

travail sur Corbeil et dans les 
alentours, ou alors s’ils trou-
vent un travail, il n’y a pas de 
moyens de transports, pour 
les jeunes, tout le monde, tous 
les jeunes ne sont pas 
véhiculés, à Corbeil. Corbeil 
va devenir une ville tellement 
vieillissante, qu’il n’y aura plus 
que des seniors à Corbeil. ” 

LEILA, 
Commerçante 
fleuriste 
“Moi je pense que 
la ville de Corbeil 
peut être un 
super pôle dans le 

91. On a une super force dans 
notre jeunesse, et c’est pour ça 
que l’on pourrait devenir un très 
bon pôle. Je pense qu’il faut tout 
miser sur ces jeunes-là. On pour-
rait devenir un très bon pôle, 
dans tout, pas que le sport, le 
théâtre, dans la chanson, la 
musique.” 

 Ensemble, imaginons la ville de demain !

 ateliers pour construire ensemble, une restitution pour de premières décisions.

Ils 
ont 
dit



Véritable fléau en Île-de-France, les punaises de lit touchent  
habitants de Corbeil-Essonnes. Une situation que la ville prend  
en relançant, au besoin, les bailleurs sociaux. 

Une véritable épreuve  
Rapidement, le couple se tourne vers son syndic qui missionne une entreprise de dés-
infection. « Ils sont venus traiter trois fois pendant nos vacances d’été car la première 
n’a pas suffi ! Et il a fallu jeter beaucoup de choses. Le matelas, le sommier… Elles se 
cachaient dans la literie, les meubles, les placards, le linge, derrière les plinthes…Il a 
fallu arracher la moquette, jeter des tapis, faire toutes les pages des livres. Sur les 
conseils de l’entreprise, nous avons mis des dalles par terre, repeint les murs en blancs 
pour voir si des tâches noires apparaissaient, et nous n’avons pas remis de plinthes. 
C’était une véritable épreuve. Et pourtant, notre syndic a été réactif ! »  
 
 

Des cafards qui s’invitent  
Effectivement, ce n’est pas toujours le cas. Et, parfois, les choses traînent. C’est ce que 
Danielle constatera en faisant son enquête personnelle. « Je me suis renseignée au-
près du gardien dans un quartier de logements sociaux voisin. Il m’a répondu : bien 
sûr qu’il y en a ! » Ainsi, comme une évidence, les locataires de certains quartiers de 
Corbeil-Essonnes doivent coexister avec des punaises… C’est le cas d’Émilie, une ha-
bitante du quartier de l’Ermitage. Cette maman de trois enfants est arrivée en 2013 
dans un appartement en travaux (il l’est toujours) où elle a tout de suite été accueillie 
par des cafards. « Ils ne sont jamais partis. J’en ai encore aujourd’hui. J’ai même posté 
une photo cet été sur le Facebook de la ville quand je me suis réveillée avec un cafard 
sur la tête ! »  
 
 

Jeter et tout passer au peigne fin  
Mais revenons à nos punaises. Il y a quelques mois, les enfants d’Émilie se réveillent 
avec des plaques sur le corps. La jeune femme pense à une allergie mais son médecin 
diagnostique la présence de punaises de lit. « J’ai appelé 3F, mon bailleur, qui ne nous 
a pas beaucoup aidé. Ils m’ont dit de tout jeter et que la seule solution était de prendre 
nous-même en charge le nettoyage. J’ai changé de literie et de canapé, tout passé au 
peigne fin, et j’ai même acheté  exprès un balai vapeur. Ça a un coût. Et apparemment, 
nous n’étions pas les seuls dans l’immeuble. » Aujourd’hui, Émilie est débarrassée 
des punaises, mais ce n’est pas le cas de tous ses voisins. Et elle regrette le manque 
d’efficacité de son bailleur. « J’ai changé trois fois de canapé et deux fois les matelas 
de mes enfants depuis que je suis ici. Et on a toujours des cafards qui grouillent, qui 
sortent du lino, des plinthes, et qui vont même dans les sacs d’école des enfants. J’ai 
eu droit à deux fumigènes depuis 2013, mais mon fils est asthmatique, alors c’est 
compliqué. Et surtout, c’est inefficace. »  
 

La présence de punaises de lit dans votre logement est à prendre au sérieux car il s’agit d’un insecte particulièrement 
difficile à éradiquer. D’autant qu’il peut rester caché pendant des mois sans manger. Or, la femelle peut pondre jusqu’à 
500 oeufs dans sa vie, au rythme de 3 à 5 par jour ! Ainsi, en six mois seulement, quelques punaises peuvent se trans-
former en une infestation de plusieurs dizaines de milliers d’individus. Sa propagation peut aussi se faire de façon très ra-
pide par transmission ou déplacement d’objets ou de personnes. Pour ces raisons, il faut toujours traiter un matelas, un 
canapé ou un sommier infesté avant de le jeter. 
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Punaises : soyons vig 

DOSSIER

« On ne sait pas 
comment c’est arrivé.  » 
« La société de désinfection nous a demandé si 

nous étions partis en voyage aux États-Unis car il y 

en a beaucoup là-bas et les tou-

ristes les ramènent dans les 

valises et les vêtements. 

Ce n’est pas le cas… » 

Plusieurs mois après, 

Danielle Lefevre (le 

nom a été changé à la 

demande de la per-

sonne interviewée) n’en 

revient toujours pas. Habi-

tante d’une copropriété proche 

de la nationale et du lycée de Corbeil-Essonnes, 

elle n’aurait jamais pensé avoir affaire à des 

punaises de lit. « Notre appartement est impecca-

ble et nous sommes très propres. Je pensais   Et 

pourtant, un matin, son mari se réveille avec un 

bras piqué, rouge et boursouflé. Danielle pense à 

de l’eczéma ou à une allergie. Mais, un soir, alors 

que son compagnon allume la lumière en entrant 

dans la chambre, il tombe sur les responsables. 

« Il y avait plein de petites bestioles qui grouillaient 

sur le dossier de lit capitonné en toile de lin ! Nous 

avons tout retiré et sur la literie il y avait plein de 

petits points noirs, leurs fientes, et des traces 

roses… » 

Comment éviter la propagation des punaises de lit ? 



également des 
 très au sérieux 

LA PUNAISE DE LIT EST-ELLE DANGEREUSE ?  
La punaise de lit, également appelée puce de lit, n’est pas un vecteur de maladie grave et sa présence ne constitue pas un signe d’hygiène 
douteuse. Disparue depuis les années 50, elle a réapparu dans les zones urbaines dans les années 80 avec le développement de la mobilité 
et des moyens de transport puis, plus tard, avec le boom du marché de l’occasion. Ses morsures ne provoquent en général aucune réaction. 
Mais chez certaines personnes, elles peuvent entraîner des éruptions cutanées, des dermatites ou de fortes démangeaisons. Vous pouvez les 
soulager en appliquant du bicarbonate de soude, du jus de citron ou encore de l’aloe vera. Les piqûres disparaissent naturellement sous dix 
jours et ne nécessitent pas de soins particuliers. Nettoyez-vous la peau et essayez de ne pas vous gratter pour éviter toute surinfection. 

Une partie de la désinfection à la charge des locataires  
Face à cette situation, les bailleurs tardent parfois à intervenir et renvoient les locataires à leur responsa-
bilité. « En cas de punaises, nous faisons effectuer un diagnostic dans l’appartement du locataire, nous 
confie un gardien de résidence 3F. Le professionnel détermine un traitement et un tarif selon le degré d’in-
festation. Le locataire devra s’acquitter de 40 % du prix. Concernant les cafards, nous avons un technicien 
qui passe chaque année pour effectuer un traitement. Si un locataire n’ouvre pas, un second passage est 
planifié. S’il n’a toujours pas ouvert et qu’il fait une demande par la suite, l’intervention est payante. Il faut 
préciser que des affiches sont collées dans l’immeuble 15 jours avant le passage du technicien. »  
 

Comment reconnaître une punaise de lit ?  
Les punaises de lit sont des insectes rampants et nocturnes mesurant de 
4 à 7 mm. Elles se nourrissent du sang des humains et des mammi-
fères. Dans la journée, il est extrêmement difficile de les apercevoir 
car elles se cachent dans les replis de votre matelas ou de votre 
sommier, mais aussi dans le linge, un trou dans le mur, derrière un 
morceau de papier-peint décollé, une prise électrique… Quelques 
indices peuvent trahir sa présence : de minuscules traces de sang 
sur votre drap, des taches noires très rapprochées sur le matelas 
(leurs excréments), de nombreuses piqûres bien alignées sur votre 
dos, vos membres ou votre nuque. 
 
 
 

Comment se prémunir des punaises de lit ? 
Passez souvent l'aspirateur, y compris sous les lits et derrière la tête de lit, 

réparez le papier peint décollé, resserrez les plaques des prises de courant, scellez 
toutes les fissures et les crevasses sur les cadres de lit, entre les plinthes et dans 
les murs, les plafonds, les fenêtres, les cadres de porte et les meubles.  Portez 
attention aux objets que vous rapportez à la maison, notamment les achats d’oc-
casion : les livres usagés, les meubles achetés en débarras, les vêtements issus 

de friperies. Nettoyez-les minutieusement et mettez ce qui peut l'être au congéla-
teur à -20° C pendant 4 jours.  Ne ramassez jamais un matelas ou un canapé qui a 

été jeté ! 
 

Que faire si vous avez des punaises de lit ? 
Si vous trouvez des punaises dans votre habitation : prévenez immédiatement votre syndic, le proprié-
taire du logement ou le bailleur. Agir vite est indispensable pour freiner l’expansion. Inspectez minu-
tieusement votre domicile. Les punaises vivent préférentiellement dans les chambres à coucher et 
les salons car elles affectionnent le textile, les matelas, les coussins… Si vous avez des punaises 
dans votre literie : débarrassez-vous-en (matelas, sommier et draps) !  Comme pour tout autre 
article infesté, emballez-la dans du plastique que vous scellerez avec du ruban adhésif avant de 
la jeter. Et n’hésitez pas à scotcher un mot sur le sac pour préciser que ce qu’il contient a été envahi 
par des punaises afin que personne ne rapporte ce problème à la maison. Lavez à la machine vos 
vêtements et linge de maison (à plus de 60°C) si vous suspectez qu’ils sont contaminés. Le nettoyage 
à la vapeur à 120°C détruit tous les stades de punaises de lit au niveau des recoins des tissus et des meu-
bles. Aspirez toutes zones touchées avec un bec suceur. Le conduit de l’aspirateur devra être nettoyé et le 
sac obturé ou emballé et jeté dans une poubelle extérieure. Si vous continuez à voir un grand nombre de 
punaises, contactez un spécialiste.

ilants 

?

Une réunion 
entre le maire 
et les bailleurs 
sociaux 
le 15 octobre  
De son côté, l’équipe municipale prend 
le problème des punaises très au sé-
rieux. « De nombreux locataires de Cor-
beil-Essonnes nous ont alerté de ce 
problème. Nous tenons absolument à 
ce que les bailleurs s’occupent eux-
mêmes de ce fléau » commente Safia 
Louze, maire-adjointe à la vitalité asso-
ciative et au droit au logement. « Pour 
eux, ce sont les particuliers qui doivent 
faire réaliser la désinfection. Mais cela 
a un coût élevé et trop cher pour eux. 
D’autant qu’ils doivent en plus jeter et 
remplacer leur literie, vêtements, et une 
partie du mobilier. Alors nous souhai-
tons que ce soient les bailleurs qui 
prennent cela en charge. J’ai rencontré 
3F qui s’est engagé à intervenir à l’Er-
mitage. De son côté, 1001 Vies Habitat 
fait le nécessaire aux Tarterêts et Es-
sonne Habitat est intervenu Rive droite, 
dans le quartier de la Poterie. Donc 
nous suivons activement le dossier et 
savons qu’il faut relancer. ». 

Une rencontre au sommet est 

organisée entre le maire et 

les bailleurs sociaux le 15 

octobre. Lors de cette réu-

nion, Bruno Piriou mettra 

l’accent sur la dératisation, le 

problème des cafards et les 

punaises de lit. 
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É
vénement mondial, le World CleanUp Day est une 
journée de nettoyage organisée dans les villes qui 
souhaitent s’investir pour la préservation de notre 

planète. À Corbeil-Essonnes, les citoyens se sont mobili-
sés pour cette action citoyenne à destination de l’ensem-
ble de la ville, dans le respect des gestes barrières de 
rigueur. Samedi 19 septembre, de 9h30 à 11h, les Corbeil-
Essonnois, équipés de gants épais et de sacs, étaient 
conviés pour le nettoyage du quartier des Tarterêts. 
À partir de 11h, c’est le site de l’ancienne station de lavage 
dans le quartier de Pressoir-Prompt, à proximité du « Le 
Lusitanos » qui a profité des soins des citoyens pour faire 
peau neuve. Et l’après-midi, c’est le quartier de l’Ermitage 
qui a bénéficié des talents des Corbeil-Essonnois pour un 
nettoyage en surface. Le lendemain, c’était au tour de la 
gare de Corbeil-Essonnes, en centre ville d’être nettoyée 
par ses habitants, un gros travail étant à mener. Au Bas-
Coudray et au parc Chantemerle, des habitants ont orga-

nisé des initiatives citoyennes. Tous les participants étaient 
enthousiastes. 
 
Des déchets recyclables 
Une part importante de ce qui a été ramassé est du recy-
clable, ce qui offre une bonne marge de manoeuvre pour 
la politique de réduction des déchets. La propreté s’amé-
liore sur la voie publique. Cependant, il reste des efforts à 
fournir concernant les espaces verts, notamment dans les 
buissons ou arbustes truffés de déchets difficilement 
accessibles. Les agents du service technique de la ville ont 
facilité le ramassage des déchets avec un camion mis à 
disposition. Une occasion de rappeler à chacun l’impor-
tance de préserver notre environnement, de sensibiliser 
les habitants au respect et à la propreté et de déceler des 
emplacements de dépôts sauvages afin que Corbeil-
Essonnes soit à nouveau une ville propre !

Samedi 19 septembre, le Printemps de Corbeil-Essonnes, Corbeil-Essonnes de Toutes Nos Forces, 
Europe Écologie Les Verts et la Tempête du nettoyage ont œuvré pour organiser deux jours de 
nettoyage sur le territoire.

LA PROPRETÉ DE LA VILLE : 
UNE PRIORITÉ POUR LA 
MUNICIPALITÉ 

Mercredi 9 septembre, aux 
Tarterêts, et mardi 29 septembre, 
à Montconseil ont eu lieu des 
rencontres avec les bailleurs 
sociaux, le conseil citoyen, les 
agents de la propreté urbaine, de 
la politique de la ville, de la vie 
associative, des représentants 
d’associations et des élus. 
L’objectif poursuivi ? Réaliser le 
tour du quartier, à pied, afin de 
faire le point sur la propreté du lieu 
et organiser un travail régulier 
entre la ville et les partenaires 
pour agir concrètement. Un tour 
des différents quartiers de la ville 
se fera les prochains mois afin 
d’avoir une vision globale de la 
propreté sur l ’ensemble du 
territoire et opérer les 
changements nécessaires afin 
d’avoir un espace de vie plus 
propre. 

 

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE AUX 
ABORDS DES GARES ET 
DES ÉCOLES 

En réponse au classement du 
département en zone de 
circulation active du virus COVID-
19, la préfecture de l’Essonne a pris 
un arrêté pour la mise en oeuvre 
de nouvelles mesures. Entrées en 
vigueur depuis le 31 août dans le 
département, le masque est 
obligatoire autour des gares et 
écoles. Suite aux arrêtés 
préfectoraux n°2020-626 et 
n°2020-627, le port du masque est 
désormais obligatoire, pour toute 
personne de plus de 11 ans, aux 
abords des écoles depuis le 1e r 
septembre ainsi qu'aux abords de 
la gare, depuis le 31 août. Dans tout 
le département de l'Essonne, le 
masque doit être porté dans un 
rayon de 200 mètres autour des 
gares mais aussi dans un 
périmètre de 50 mètres des 
entrées et sorties des écoles, 
établissements scolaires et 
établissements d'enseignement 
supérieur, durant leurs jours 
d'ouverture et aux heures d'entrée 
et de sortie.  Depuis le 28 
septembre, le port du masque est 
obligatoire pour tout 
rassemblement de plus de 10 
personnes.

Les numéros d’appel d’urgence permettent de joindre gratuitement les 

secours 24h/24.  80% de l’activité des sapeurs-pompiers est consacrée au 

secours aux personnes. Mais de nombreuses interventions ne concernent 

pas des situations de détresse vitale et mobilisent les équipes de secours 

pour des motifs ne revêtant pas de caractère urgent.  S'il n'y a pas d’ur-

gence vitale, il est préconisé d’appeler son médecin traitant.  Appelez le 15, 

18 ou 112, mais n'en abusez pas ! Chaque appel injustifié retarde les 

secours pour une personne en détresse… qui peut être vous ! 

Commandant 
Franck WALUSINSKI  
Chef du centre 
de secours principal 
de Corbeil-Essonnes

 15, 18, 112… 
Des numéros d’urgence à utiliser… 
QUAND ON EN A 
VRAIMENT BESOIN ! 

World CleanUp Day
Pressoir-Prompt : mobilisation des administrés pour nettoyer le site de l’ancienne station de lavage.

Nettoyage des alentours de la gare de Corbeil-Essonnes.
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C
haque mois, la page Patrimoine fera découvrir, avec l’aide des 
associations, des aspects connus, méconnus, voire insolites de 
certains lieux de la ville. La tradition historique veut que Corbeil 

fut un grand centre d’études médiéval. Plusieurs écoles de Corbeil ont 
un caractère patrimonial avéré que nous vous proposons de découvrir. 
 
L’ÉCOLE JACQUES-BOURGOIN  
Fils de boulanger, Jacques Bourgoin est né à Corbeil vers 1580. Le jeune 
homme s'engage dans l'armée comme simple soldat sous le nom de 
Corbeil, patronyme qu'il a conservé. Après avoir servi sous 3 règnes : 
Henri IV, Louis XIII et la régence d’Anne d’Autriche et vécu de nom-

breuses péripéties 
militaires, Jacques 
Bourgo in  es t 
nommé gouverneur 
de Corbeil en 1652. Il 
se ret ire dans sa 
maison  du  qua i 
Saint -Laurent  et 
lègue sa propriété à 
sa ville natale pour 
que  ce l le -c i 
devienne un « Col-
lège pour l’instruc-

tion de la jeunesse » et sa fortune pour en assurer le fonctionnement. 
Initialement inhumé dans l’église Notre-Dame (à proximité de l’actuelle 
rue Notre-Dame) en 1661, son tombeau a été transféré d’abord dans le 
collège puis dans la cathédrale Saint-Spire où il se trouve encore. Le 
Collège permettait d’apprendre à lire et à écrire gratuitement sous la 
conduite de deux ecclésiastiques dépendant de la Sorbonne qui édicte 
les règles. La décadence et le non respect des volontés du donateur 
entraînent le Collège à sa perte en 1792. Mais le Collège aura oeuvré 
durant 130 ans !  La Révolution française transforme le Collège dont les 
bâtiments sont en mauvais état en une école dite de l’Enseignement 
mutuel et en une salle d’Asile. Transformé en école communale de gar-
çons et agrandi, c'est le 23 juillet 1909 que l'établissement scolaire por-
tera officiellement le nom de Jacques Bourgoin…  L’école Jacques-Bour-
goin, école élémentaire, compte aujourd’hui 11 classes.  

UN JARDIN PARTAGÉ 
EN PIED D’IMMEUBLE 

Démarré fin juillet, le projet de 
jardins partagés cultivés sur le 
concept de permaculture, a 
mobilisé nombre de bénévoles, 
habitants et enfants du quartier. 
En seulement un peu plus de deux 
mois, le terrain accolé au Relais 
citoyen a été nettoyé et désherbé. 
Des jardinières conçues avec des 
palettes ont pris place et 
accueillent déjà les premiers 
plants. L’association APFEC, à 
l’initiative de ce projet, a ouvert les 
portes de ce nouveau jardin aux 
Corbeil-Essonnois le 12 septembre 
de 10h30 à 15h30, pour présenter 
le concept et les premiers 
résultats. Un début qui s’annonce 
prometteur pour la suite ! 

 

DÉFI FAMILLES 
À ÉNERGIE POSITIVE 

Pour la quatrième fois,  le défi 
Familles à énergie positive 
propose aux habitants de la 
communauté d’agglomération 
Grand Paris sud une opération 
d’accompagnement pour réduire 
sa facture d’énergie tout en 
s’amusant. 

À partir de décembre et jusqu’en 
mai 2021,  participez à cette 
opération vous permettant de 
réduire de 8 % vos 
consommations d’énergie à la 
maison par rapport à l ’hiver 
précédent (et économisez en 
moyenne 200 €),  grâce à des 
gestes simples (éteindre les 
appareils en veille, ne pas laisser 
la lumière allumée…). Ce concours 
ludique pour réaliser des 
économies d’énergie,  sans 
investissement financier,  est 
ouvert à tous les habitants de 
Grand Paris Sud. 

Comment participer ? 

Montez ou rejoignez une équipe 
de 5 à 8 foyers (famille,  amis, 
voisins, collègues…) et participez 
au concours du plus économe en 
énergie. Vous bénéficierez d’un 
accompagnement personnalisé 
d’un conseiller de l’Agence locale 
de l’Énergie et du Climat (ALEC) 
sud Parisienne. 

Seuls impératifs : 

-  habiter une des 23 communes de 
Grand Paris Sud (liste des 23 
communes : 
https://www.grandparissud.fr/ter
ritoire/les-23-communes-de-
votre-agglo ) 

- disposer d’un compteur 
individuel. 

Pour vous inscrire ou pour tout 
renseignement, contactez 
le 01 64 13 19 44 ou par mail 
transition.ecologique@grandparis
sud.fr  

Inscriptions ouvertes jusqu’au 
1er novembre prochain.

Hélène PAVAMANI 
Conseillère municipale 

Déléguée à l’Action Coeur de 
Ville et aux patrimoines 

helene.pavamani@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLUE

« Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous 

transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines -culturel et naturel- sont des sources 

irremplaçables de vie et d’inspiration. » Cette définition émise par l’UNESCO en 2008 sera 

nôtre pour Corbeil-Essonnes. Nous nous efforcerons de mettre en valeur ce qui nous a été 

donné, de le partager, de l’améliorer si besoin est. Nos paysages remarquables, les 

monuments classés ou inscrits, témoignages de l’Histoire, les savoir-faire propres à notre ville 

et les traces industrielles qu’ils ont laissées, les immeubles et maisons qui constituent le 

patrimoine privé, contribuent à l’équilibre et à l’harmonie de notre cadre de vie. Il faut les 

protéger, les entretenir, leur donner parfois une nouvelle destination. Corbeil-Essonnes aime 

son patrimoine et veut relever le défi de le rendre encore plus beau. 

Les 37èmes journées européennes du Patrimoine avaient pour thème « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! ». Une conférence sur les femmes enseignantes et l’éducation des filles 
aux XIXème et XXème siècles à Corbeil-Essonnes a eu lieu samedi 18 septembre à la MJC-CS Fernand-
Léger, précédée d’un montage réalisé par Mémoire & Patrimoine Vivant. Elle a été suivie du film 
« Sur les bancs de l’école » réalisé par l’association CINEAM et diffusé au cinéma Arcel. 

Corbeil, ville enseignante

LE COURS BROUCHON  
Née en 1914, Geneviève Brouchon, 
fille de Charlotte-Ansart, est une 
pionnière du scoutisme à Amiens 
en 1930, puis à Corbeil en 1932. 
Juste avant la guerre, elle enseigne 
dans un petit cours privé puis 
donne des cours particuliers chez 
elle. Elle se bat pour que les jeunes 
filles soient reconnues à l'égal des 
garçons. Avec son époux, elle crée 
le Cours Saint-Jean que tout le 
monde à Corbeil-Essonnes appelait 
le Cours Brouchon. Après plusieurs 
déménagements, le Cours Saint-
Jean s’installe définitivement au 
château de Chantemerle en 1940 et 
devient le premier collège-lycée de 
Corbeil-Essonnes. C'est le seul éta-
blissement de la ville qui prépare 
alors aux grandes écoles et permet 
de passer le bac sur place. Les 
époux se partagent l’enseignement 
de toutes les matières. L’objectif de 
ce cours, privé et confessionnel, 
était de rassembler des enfants 
venus de tous les milieux et d’aider 
les élèves en difficulté aussi bien 
sur le plan scolaire que financier. Le 
Cours Brouchon a compté jusqu’à 
200 élèves. Il a fermé en 1975 et les 
bâtiments qui l’abritaient ont dis-
paru.

Château Chantemerle.

Cours Saint-Jean - Juin 1949.
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CITOYENNETÉ

Créé en 2015, monté en 
association fin 2016 et 
composé d’habitants 
bénévoles et d’associations 
oeuvrant dans les quatre 
quartiers prioritaires : 
Ermitage/Montconseil, Rive 
Droite/centre ancien, les 
Tarterêts et la Nacelle, le 
cConseil citoyen a pour 
objectif principal de 
favoriser l’expression des 
habitants de ces quartiers et 
le vivre ensemble.

Conseil citoyen : 
démocratie participative et proximité

A
u cours de l’année scolaire 2019/2020, le dispositif 
L.A.T.I. a été mis à l’essai au sein du collège Léopold 
Sédar Senghor. Cette expérimentation a permis à une 

quinzaine d’élèves présentant des problèmes comportemen-
taux, d’absentéisme…, de bénéficier d’un encadrement per-
sonnalisé pour comprendre leur comportement et les accom-
pagner dans une démarche de retour progressif en classe 
avant qu’ils ne soient exclus. « L’exclusion scolaire accentue 
bien souvent le décrochage scolaire considéré comme proces-
sus. Il était nécessaire de créer un dispositif empreint de bien-
veillance intervenant en amont, dès les premiers signes, pour 
aider les jeunes à reprendre confiance en eux et à se réinscrire 
dans leur parcours scolaire » explique monsieur Jory, conseil-
ler principal d’éducation du collège. En collaboration avec les 
agents du D.A.E.S., l’équipe enseignante et les parents, les 

jeunes sont pris en charge en demi-journées sur deux semaines par un agent municipal et un 
contrat civique. Durant deux semaines, ils sont accueillis individuellement avec pour objectif de 
redonner du sens à l’école, limiter le recours aux sanctions, permettre un retour progressif en classe et 
améliorer le climat scolaire. Le retour positif de cette première année a amené la reconduite et la péren-
nisation de l’action au sein de l’établissement.

Suite à l’expérimentation du nouveau dispositif L.A.T.I. (Lieu d’accueil 
temporaire individualisé) visant à une prise en charge des élèves avant 
l’exclusion scolaire, le comité de Pilotage de la cité éducative a souhaité 
pérenniser cette action au sein du collège Léopold Sédar Senghor.

Éducation : un accueil individualisé

CHÈRES MESDAMES PAIX 
ET ÉGALITÉ 

 
 L a Ligue de l ’enseignement de 
l ’Essonne, en partenariat avec 
plusieurs associations, a organisé le 
concours départemental du jeune 
écrivain et du jeune illustrateur, afin 
de favoriser l’expression et valoriser 
les talents des jeunes essonniens. Le 
concours consiste à écrire un texte 
court original (poème, récit 
imaginaire ou réel, slam, sketch, 
chanson …) ou à dessiner sur le thème : 
« Je t’écris,  je vous écris, 
correspondances… ».  
Félicitations à Zinaïbe Hibti qui, à 
seulement 12 ans, nous interpelle par 
son texte, récompensé lors de la 
remise des prix de ce concours 
départemental :  
« Chères Mesdames Paix et Égalité,  
Comment allez-vous Mme Paix ? 
Où êtes-vous Mme Paix ?  
Je vous attends.  
Comment allez-vous Mme Égalité ? 
Où êtes-vous également ?  
Je vous attends aussi.  
Pourquoi n’êtes-vous donc pas 
dans les pays de guerre, Mme Paix ?  
Et vous Mme Égalité ? 
Pourquoi ne venez-vous même pas 
leur dire bonjour ?  
Pourquoi Mme Égalité 
n’allez-vous pas dans le pays 
où votre rivale l’inégalité se trouve ?  
Et vous Mme Paix pourquoi ne 
chassez-vous pas Mme Conflit ?  
Pourquoi n’offrez-vous donc pas de 
bonheur aux malheureux ?  
Voulez-vous rester dans l’ombre, toute 
timide comme des petites créatures 
sans défense 
qui n’osent pas se montrer.  
Voulez-vous bientôt disparaître 
de la surface de la terre encore 
présentes mais sans personne 
qui se soucie de vous,  
Ou acceptez-vous de vous montrer 
et donner de l’espoir 
dans le coeur des opprimés.  
Je vous laisse réfléchir 
et je vous prie de me comprendre.  
Cordialement » 

É
lu pour 3 ans, le conseil citoyen a été mis en place afin 
d’aider les habitants de ces quatre quartiers à donner 
leur avis sur leur cadre de vie. « Nous ne sommes pas 

décideurs, mais les habitants ont des expertises d’usages » 
indique Pierre Michel, secrétaire de l’association. Le Conseil 
citoyen se fait leur porte-parole afin que les décideurs écou-
tent les habitants : c’est la démocratie participative. « Nous 
sommes là pour stimuler et appuyer les initiatives, soutenir 
les projets des associations. Les quartiers ont tout à gagner 
en œuvrant au titre de la citoyenneté, la parentalité… Nous 
souhaitons développer une cohésion sociale. » continue-t-il. 
Cet été, le Conseil citoyen a organisé « la ferme à la cité », 
une animation de quartier pendant les congés pour les 
enfants et familles qui ne peuvent pas partir en vacances. 
« Nous avons eu plus de 1140 participants » indique Jeanine, 
trésorière du Conseil citoyen. 
Mounira, Présidente de l’association élargit : « Sur 2021, le 
Conseil citoyen souhaite se recentrer sur ses missions de 
base. Il a plusieurs projets : 
- Traiter les 27 points remontés par les habitants lors des 

rencontres 2019 
- Continuer la prévention dans le cadre de la cité éducative, 

avec la formation, en partenariat avec la Croix rouge, aux 
gestes de premiers secours pour une soixantaine de 
jeunes des Tarterêts 

- Travailler à réduire la fracture numérique qui se creuse de 
plus en plus 

- Travailler sur l’aspect environnemental et l’éco-citoyen-
neté, en axant sur le respect de la nature pour bien vivre 
ensemble 

- Développer une action commune avec un autre Conseil 
citoyen proche (il y a 39 quartiers prioritaires de la ville en 
Essonne) 

- Soutenir les associations 
- Avoir un adulte-relais pour 

aller encore plus au contact des 
habitants. » 

 
Les act ions menées par  le 

Conseil citoyen en 2019 et 2020 

- Défilé des enfants dans des 
costumes traditionnels 

- Loto associatif au bénéfice 
d’une association d’entraide 

- Rencontres avec les habitants 
- Ferme à la cité 
- Formations aux premiers 

secours (Ermitage et Tarterêts) 
- Cité éducative (formation PSC)

Michel NOUAILLE 
Maire-adjoint délégué 

à la réussite scolaire et éducative, 
à l’enfance et la petite enfance 

michel.nouaille@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLU

Oumar DRAMÉ 
Maire-adjoint délégué 

à la  rénovation urbaine et à la 
politique de la ville 

oumar.drame@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLU

Le 22 août, l’Ermitage accueille “la ferme à la cité”.

MARCHÉ 
Le marché du mercredi aux Tarterêts 
reprend ses horaires initiales du 
matin de 8h à 13h.
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V
endredi 11 septembre, les professeurs exer-
çant auprès des seniors de l’espace Char-
lotte-Ansart se sont réunis pour une réu-

nion de finalisation. L’occasion de se retrouver 
dans la cour de la structure et de faire le point sur 
les obligations de chacun. Samia Bentoumi, res-
ponsable du pôle seniors, explique : « Les cré-
neaux des activités n’ont pas changé. Nous avons 
fait le choix, avec l’élue déléguée aux seniors Italia 
Riggio, de maintenir l’ouverture des différents ate-
liers. Cependant, les groupes sont divisés afin de 
respecter le nombre maximum de personnes pou-
vant se rassembler et que chacun puisse profiter 
des activités proposées au pôle seniors. Tout est 

mis en place pour assurer la sécurité de tous : port 
du masque obligatoire pour toute activité, hormis 
pour la gymnastique et le Tai chi chuan, du gel 
hydroalcoolique est disponible et nous sommes 
équipés en sprays anti-virus afin de nettoyer le 
matériel utilisé. Il faudra aérer entre les cours et 
désinfecter les chaises et les tables. » Jeudi 17 sep-
tembre, lors de l’atelier mémoire, les participantes, 
respectant les distances physiques et portant leur 
masque, plaisantent : « Vous nous faites de belles 
photos ? On va être belles avec nos masques ! », 
« Comme cela, on reconnaîtra l’année des photos ! », 
« Cela fait déjà plus de 6 mois que nous sommes 
sans les activités, ça nous manque ! »

Depuis lundi 14 septembre, le pôle seniors est ouvert à son public. Dans le respect des 
mesures sanitaires, les agents de la ville accompagnent les seniors en toute sécurité.

Fernande Bouchet Mariette a 100 ans depuis le 2 juin dernier. Corbeil-Essonnoise depuis 
toujours, elle y a également travaillé. C’est une femme pleine de tonus et toujours jeune 
qui nous a reçu chez elle...

Les activités reprennent 
à l’espace Charlotte-Ansart

À
 peine le portail passé, Fernande nous accueille avec le sourire. Elle s’est 
habillée et coiffée pour l’occasion. Elle annonce tout de suite la couleur : elle 
a toujours le mot pour rire ! Ses 100 ans, elle ne les fait pas ! Son secret ? 

Peut-être continuer son quotidien, prier, faire son jardin qui est très grand, s’occu-
per de ses poules et ses lapins… « Je conduis toujours mais je ne fais plus de vélo » 
indique-t-elle. « Et j’ai toujours ma tête, c’est l’essentiel ! Parfois, je me dis que je 
suis fatiguée, mais après, je repense à ce que j’ai fait et je vois que c’est normal, je 
n’ai pas arrêté de la journée ! ». Fernande se confie sur sa vie : « Je suis née rue du 
Bas-Coudray, côté Essonnes. J’avais une soeur jumelle. Mes parents tenaient la  
« laiterie des Bas-Vignons » où j’ai passé mon enfance. À 16 ans, je suis entrée à 
l’entreprise Berreau, une usine de couvre-pieds et édredons à Essonnes où j’ai 
appris mon métier. En 1955, l’entreprise a fermé. Alors, je me suis mise à mon 
compte, chez moi. J’ai acheté une  machine éléphant, une sorte de machine à cou-
dre longue de plusieurs mètres, et j’ai confectionné des couvre-pieds et édredons 
jusqu’en 1984 ! » Pour le reste, elle reste discrète, évoquant la perte brutale des 
êtres chers à son coeur. Malgré tous ces sorts, elle reste positive : « je suis bien 
entourée et je pense être assez conciliante. Il faut savoir arrondir les angles et faire 
la paix. On a besoin des autres. Il ne faut pas s’en faire. Tout change mais on 
s’adapte ! »

Fernande :  
100 ans 
et toujours 
le sourire !

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

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

LES SORTIES DU MOIS 

Lundi 12 9h/11h30 

Confection de masques tissus 

5 places 

Mardi 13 8h30/12h15 

Randonnée à DANNEMOIS/MOIGNY 

Circuit : 9,05 km- Dénivelé : +42 -49 

25 places 

Mercredi 21 8h30/12h15 

Randonnée à MILLY-LA-FORÊT 

Circuit : 10.94 km-Dénivelé : +49 -49 

25 places 

Jeudi 29 15h30/17h 

Goûter d’Halloween Masqué
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SENIORS

LES TOURNOIS DU MOIS 

PAS DE TOURNOI (CAUSE COVID-19)

Italia RIGGIO 
Maire-adjointe déléguée à l’entraide 
et à la solidarité des aînés et des seniors  
italia.riggio@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLUE

Inscriptions 
pour les activités : 

à partir 
du jeudi 1er octobre

Inscription au colis de Noël 
du lundi 19 octobre 

au vendredi 6 novembre 
muni du passeport senior

Compte tenu de la situation sanitaire, la semaine bleue est annulée.

Vous connaissez 
un habitant 

bientôt centenaire ? 
Rapprochez vous 

du pôle seniors.

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
 Matin Après-midi 

Lundi Fermé 14h-16h   
Arts Plastiques 

14h-17h   
Couture 

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

9h30-10h30 
Aquagym douce  

10h30-11h30 15h30-17h    
Espagnol (niveau débutant) Anglais (niveau confirmé)   

 

Mercredi Fermé    
  

10h-11h 14h-15h30 
Aquagym tonique Théâtre 

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

Gym 

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

10h30-11h30   
Espagnol (niveau intermédiaire 

et confirmé) 

  
Vendredi 9h30-11h30 14h-17h 

Tai Chi Chuan Couture 
 

14h-17h 
Peinture et créations libres 

15h-16h30  
Salsa                                                      
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 CULTURE

Q
ue l’on soit professionnel, amateur éclairé ou tout simplement curieux, c’est un moment 
chaleureux et unique de découvertes, de rencontres le temps d’une déambulation dans 
des ateliers d'artistes et des lieux collectifs ; et l’occasion de revenir peut-être chez soi 

avec une oeuvre ; tant il est vrai que si l’art nous aide à mieux vivre, nous pouvons aussi aider 
les artistes à vivre de leur art. Né il y a vingt-sept ans, le Parcours tisse des liens avec les habi-
tants, les institutions culturelles et sociales de la cité, et investit l’espace public. Pendant ces deux 
jours, c’est aussi la possibilité de porter un œil neuf sur le travail des artistes, de se familiariser 
avec la démarche de l’un d’entre eux, voire de changer de regard sur l’art contemporain. Cette 
année, le Parcours nous offre en particulier l’opportunité de découvrir les relations étroites que 
les artistes entretiennent avec le secteur de la psychiatrie à Corbeil-Essonnes, ville-berceau des 
travaux de Lucien Bonafé, théoricien du désaliénisme. La MJC Fernand-Léger - Centre social 
devient également le centre névralgique du Parcours d’artistes et accueille une exposition qui 
réunit les œuvres de la Société d’art du 15 octobre au 15 novembre, permettant ainsi à la mani-
festation de s’ancrer dans la durée, d’accueillir le public mais également les groupes, qu’il 
s’agisse du public scolaire ou celui des centres de loisirs. 
RENSEIGNEMENTS : SOCIÉTÉ D’ART – WWW. SOCIETEDART-CORBEIL.FR/ MJC-CS FERNAND-LÉGER, 45 ALLÉES ARISTIDE-
BRIAND – 01 64 96 27 69

A
u conservatoire, l’urgence à mener la campagne de 
travaux de réhabilitation nécessite la délocalisation 
d’un certain nombre d’activités à l’Espace Papete-

rie, entraînant un retard dans les inscriptions administra-
tives ainsi que le déplacement des cours. L’équipe du 
conservatoire est attachée à maintenir l’activité dans les 
meilleures conditions possibles en tenant compte des 
mesures sanitaires. Vous êtes invités à consulter les moda-
lités de cette nouvelle organisation sur le site de la ville ou 
en téléphonant au 01 64 96 78 49. Cet été, s’est engagée, à 
la médiathèque Chantemerle, une importante campagne 
de travaux : restauration de la verrière, rénovation com-
plète de la salle d’animation et de l’espace jeunesse et 
enfin remplacement de l’ascenseur. La dernière phase de 
ces travaux a eu lieu courant septembre. Les nouveaux 
aménagements intérieurs prévoient l’implantation de 

nouvelles banques de prêt notamment à l’accueil de la 
médiathèque ainsi que l’installation d’un mobilier neuf, 
dont la livraison a pris du retard du fait de la crise sanitaire. 
La réouverture de la médiathèque est prévue le mardi 6 
octobre (Renseignements sur le site de la médiathèque ou 
au 01 60 88 03 12). 
Sachez enfin que dans les mois qui viennent, est prévue 
une embellie culturelle afin de (mieux) vous faire respirer, 
malgré l’air du temps. Le dimanche par exemple… si on 

sortait ? Vous découvrirez prochainement dans les diffé-
rents supports d’information de la ville une programma-
tion spéciale week-end, avec de nouveaux espaces de 
convivialité, autour de la culture mais également du sport, 
des loisirs ou des structures liées au public jeune. 
À vos marques, à vos agendas… 
PLUS D’INFOS SUR : WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR

OUVERTURE DE LA SAISON 
DU THÉÂTRE 
Samedi 26 septembre, le Théâtre de 
Corbeil-Essonnes a proposé une 
programmation hors les murs. 
Expérience sensorielle, magique et 
facétieuse, le Dioramaton était une 
installation immersive à la 
médiathèque Chantemerle. Dans le 
parc Chantemerle, deux spectacles 
ont ravi le public : La Cuisinière, du 
théâtre de rue où une cuisinière des 
années 60-70 prépare un repas pour 
son mari… qui s’avère plus compliqué 
que prévu ! Puis la fanfare de rue 
Impérial Kikiristan, un orchestre 
caméléon, fait participer le public, 
dans le respect des règles sanitaires, 
pour des moments humoristiques, de 
sérénades et de chorégraphies. Enfin, 
le Roi Myrrhe au Théâtre mettait en 
scène un danseur-dessinateur qui 
évoluait sur une grande surface 
sombre, dans la pénombre. Danse et 
peinture sans crayon ni pinceau ! 

RENSEIGNEMENTS : WWW.THEATRE-
CORBEIL-ESSONNES.FR – 22 RUE 
FÉLICIEN ROPS À CORBEIL-ESSONNES - 
01 69 22 56 19 

 

Depuis le 2 octobre, le Festival de l’Œil 
Urbain vous dévoile sa sélection 
d’artistes photographiques et leurs 
clichés. Avec comme fil conducteur, 
pour cette 8 è m e  édition, l ’Afrique 
Subsaharienne, vous découvrez ce 
vaste territoire dans toute sa diversité. 
Cette année, des photographes 
africains sont intégrés et vous font 
part de leur regard, au total une 
dizaine d’expositions dispersées dans 
la ville vous attend jusqu’au 2 9 
novembre. Chaque année, un 
photographe en résidence pendant 
un an à Corbeil-Essonnes, offre des 
clichés de la ville personnels et 
enrichissants. Guillaume Zuili, dont 
l ’exposition est installée à la 
Commanderie Saint-Jean, révèle des 
photos du patrimoine industriel de la 
ville en demi-teintes. Il laisse la place 
à Yvan Morvan qui sillonne la 
commune pour nous offrir une 
nouvelle vision pour la prochaine 
édition. Parmi les animations 
proposées autour de l’art 
photographique, le Petit Œil Urbain 
est une exposition dédiée aux plus 
jeunes. À partir de 5 ans, cette 
exposition, installée à la MJC-CS 
Fernand-Léger, permet aux enfants de 
regarder les photographies et de 
développer leur sens critique. 

PLUS D’INFOS SUR : WWW.LOEILURBAIN.FR

Oscar SEGURA 
Maire-adjoint délégué 

à la culture 
oscar.segura@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLU

La rentrée culturelle, inédite à plus d’un titre, s’accompagne d’un certain nombre de mesures qui 
vont impacter le quotidien des Corbeil-Essonnois ; les unes liées à la COVID-19, les autres ayant 
trait aux divers travaux engagés dans les différentes structures culturelles de la ville. Petit tour 
d’horizon des modifications à prendre en compte…

Rentrée culturelle : conditions spéciales !

Le parcours d’artistes confirme année 
après année son succès populaire et 
l’engouement d’un public varié. En 
2020, ce ne sont pas moins de 33 
artistes qui ouvrent leurs ateliers 
pendant un week-end plein, les 7 et 8 
novembre de 14h à 19h dans de 
nombreux lieux d'expositions.

Le parcours d’artistes



13

Les 24 et 25 octobre prochains, le Palais des sports accueille la coupe de France de pancrace et de 
submission organisée par l’association Team Zodiac en partenariat avec la Fédération Française de 
Kick Boxing, Muaythaï et Disciplines Associées.

NOUVELLE ÉDITION DU 
SALON DU CHAMPIGNON 
Le salon du champignon et de la 
nature ouvre ses portes dimanche 
18 et lundi 19 octobre à la Maison 
des associations. Vous êtes accueilli 
de 10h à 19h avec une exposition 
d’exemplaires frais de 
champignons et plantes d’automne. 
Les bénévoles de l’association du 
Cercle des Naturalistes de Corbeil-
Essonnes répondent à vos 
questions et vous renseignent sur la 
toxicité des champignons et des 
plantes. Dans une ambiance 
cordiale et conviviale, vous êtes 
attendu pour parfaire vos 
connaissances en mycologie. Le 
port du masque est obligatoire ainsi 
que le respect des gestes barrières. 

RENSEIGNEMENTS : CERCLE DES 
NATURALISTES DE CORBEIL-
ESSONNES ET ENVIRONS 
ANY.DCERCLE@YAHOO.FR MAISON 
DES ASSOCIATIONS, 15 AVENUE 
STRATHKELVIN 

 

ENTRER 
DANS LA COULEUR 
Le 12 novembre à 20h30 au Théâtre 
de Corbeil-Essonnes se déroule un 
spectacle extraordinaire avec Alain 
Damasio et Yan Péchin. Ne 
manquez pas ce duo de musiciens 
aux carrières impressionnantes ! À 
la guitare électrique et acoustique : 
Yan Péchin, musicien-clé d’Alain 
Bashung, et accompagné de 
nombreux artistes…. Au texte et à la 
voix : Alain Damasio, l’auteur culte 
de la science-fiction française, triple 
détenteur du Grand Prix de 
l’Imaginaire, qui en seulement 
quelques romans a conquis le 
public et la critique. Figure engagée, 
il met ici en bouche et en cri son 
écriture physique et « poéthique ». 
Issus pour beaucoup des Furtifs, les 
textes ciselés du concert, traversent 
comme une lame les enjeux de 
notre époque. 

GRATUIT – ENTRÉE LIBRE SUR 
RÉSERVATION AU 01 69 22 56 19 

THÉÂTRE - 20-22 RUE FÉLICIEN-ROPS 
91100 CORBEIL-ESSONNES 

ORGANISÉ DANS LE CADRE DES 
RECOMMANDATIONS LIÉES À LA 
COVID19 – PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE 

Les champions de France de Pancrace 
submission à Corbeil-Essonnes !

L
’association Team Zodiac organise au Palais des 
sports la coupe de France de pancrace le samedi 24 
octobre, de 11h à 21h puis la coupe de France de sub-

mission, qui est de la lutte libre, le dimanche 25 octobre 
de 10h à 19h. Le vendredi est réservé à la pesée des 
athlètes. Mais qu’est-ce donc que ce sport vous deman-
dez-vous ? Le pancrace est un sport de combat grec où 
toutes les techniques, ou presque, étaient autorisées. 
Ainsi, les pancratiastes, nom donné aux pratiquants de 
ce sport, peuvent combattre aussi bien debout, comme à 
la boxe, qu’au sol, comme à la lutte. À compétences phy-

siques égales entre deux athlètes, celui qui domine 
l’ensemble des techniques, comprenant les frappes 
pieds-poings, les prises douloureuses, les projections, le 
combat au sol, les techniques de soumission, la maîtrise 
de l’espace et de la zone de combat peut remporter le 
combat. 
Alors, n’hésitez pas à venir encourager ces sportifs de 
haut niveau au Palais des sports afin de découvrir ce 
sport et les techniques utilisées ! 
RENSEIGNEMENTS : TEAM ZODIAC : 
PANCRACE.SUBMISSION@GMAIL.COM

Samedi 26 septembre, les adhérents à 
l’Association sportive de Corbeil-Essonnes de 
tennis étaient conviés pour un pot de rentrée. 
L’occasion de découvrir les activités 
proposées par le club durant cette année.

 Pot de rentrée à l’ASCE Tennis

A
près un accueil sur les terrains de tennis pour respecter les distanciations physiques 
de rigueur, les animateurs ont expliqué aux parents et jeunes adhérents les diffé-
rentes possibilités d’activités qui leur sont proposées tout au long de l’année scolaire. 

Outre les cours dispensés chaque semaine, plusieurs animations sont prévues, aussi bien 
pour les enfants que pour les adultes. Les cours auront lieu en majorité sur les cours cou-
verts, en raison des conditions climatiques, mais se dérouleront en extérieur dès que le 
temps le permettra.  Échanges de balles entre parents et enfants, soirées ados, soirée tennis 
adultes, matchs championnat galaxie, tournoi de double avec les parents, soirée adultes 
paddle animeront nombre de samedis et de mercredis de l’année. Sans oublier la tradition-
nelle animation de Noël, la galette des rois, le barbecue des équipes, une sortie à Roland 
Garros et la fête du club en fin d’année ! Il reste quelques places dans les cours pour les 
enfants et les adultes. Vous pouvez contacter le club au 06 51 62 41 65. L’association porte 
également de nombreux projets à l’échelle de la ville. En effet, sur le temps de la pause méri-
dienne, des sessions de découverte et de pratique du tennis ont lieu dans les écoles pri-
maires. Très active sur le territoire, elle répond également présent lors des manifestations 
sportives organisées sur la ville, comme par exemple Corbeil-Essonnes en sport. Enfin, 
dans le cadre du CLAS, les éducateurs de l’ASCE Tennis interviennent aussi dans les quar-
tiers en partenariat avec l’association « Fête le mur ». 
RENSEIGNEMENTS : ASCE TENNIS 82 QUAI JACQUES BOURGOIN À CORBEIL-ESSONNES 
01 64 96 41 29 - 06 51 62 41 65 – AS.CORBEIL-ESSONNES@FFT.FR 

Reynal JOURDIN 
Maire-adjoint délégué aux 

activités physiques et sportives 
reynal.jourdin@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLU

ASSOCIATIONS ET SPORTS
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ÉTAT CIVIL DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020

LES INFOS PRATIQUES

 

RAMASSAGE DES   ENCOMBRANTS : 
Secteur orange : le 2ème jeudi du mois soit 
jeudi 8 octobre et jeudi 12 novembre 
Secteur mauve : le vendredi qui suit 
le 2ème jeudi du mois soit  vendredi 9 
octobre et vendredi 13 novembre 
 
ENCOMBRANTS : 
Les Tarterêts : Tous les mercredis 7, 14, 21 
et 28 octobre et mercredis 4, 11, 18, 25 
novembre 
Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon : 
1er et 3ème mercredi du mois soit mercre-
dis 7 et 21 octobre et mercredis 4 et 18 
novembre 
Rive Droite, Chantemerle, Essonne, 
La Nacelle et la Papeterie : 2ème et 4ème 
mercredi du mois soit  mercredis 14 et 28 
octobre et mercredis 11 et 25 novembre 
 
DÉCHETS VERTS 
Les mardis de mars à décembre 
Retrouvez le calendrier sur le site 

internet de la communauté d’agglo-

m é ra t i o n  G ra n d  Pa ri s  S u d  : 

www.grandparissud.fr 

ÉCO-CENTRE 
DE CORBEIL-ESSONNES  

LA DÉCHETTERIE DE CORBEIL-ESSONNES 

EST FERMÉE JUSQU’À NOUVEL ORDRE

CENTRE ADMINISTRATIF 
28 avenue Chantemerle 

Ouverture au public : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h45 à 17h15 le samedi matin 

de 9h à 12h  - Fermeture jeudi matin

STANDARD DE LA VILLE : 01 60 89 71 79 

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

Éco-centre 
de Corbeil-Essonnes  

 
La  déchetter ie  de  Corbe i l -
Essonnes a réouvert ses portes le 
3 octobre et vous accueille dans 
ses  nouveaux  locaux . 
 
DÉCHETTERIE 
DE CORBEIL-ESSONNES 
14, rue Emile Zola 
91100 Corbeil-Essonnes  
01 69 74 23 50 
 
HORAIRES ÉCO-CENTRE 
Du 15 octobre 2020 au 31 mars 2021 
Mardi au vendredi : 
10h à 12h et 13h à 17h 
Samedi : 
9h à 12h et 13h à 17h 
Dimanche et jours fériés : 
9h à 12h 

 
Pharmacies de garde 
En dehors des heures d’ouverture 
des pharmacies, présentez-vous 
au commissariat de police de Cor-
beil-Essonnes muni de votre 
ordonnance et d’une pièce d’iden-
tité. Les agents vous orienteront 
vers la pharmacie de garde. 
 
SOS Médecins 91 
Composez le 08 26 88 91 91 
24 h / 24 en l’absence 
de votre médecin traitant. 

Pour les urgences 
médicales graves, 
composez le 18 ou 15 
Centre Hospitalier  
Sud-Francilien 
116 boulevard 
Jean-Jaurès 
Tél : 01 61 69 61 69 
 
Pour le service de nuit 
Adressez-vous  
au Commissariat de police :  
allées Aristide-Briand 
Tél : 01 69 22 18 10 
ou le 17

URGENCES MÉDICALES

Félicitations aux jeunes mariés  

Mickaël PERRY et Amandine LÉCOT, Steve DÉTOURBET et Sandra PIPA, Karim 

AYAD-ZEDDAM et Bahya AYOUBE, Bruno VIOLETTE et Ghislaine D'OLIVEIRA 

PAULO. 

 

Félicitations aux parents de  

Fayza LAZRAK, Thomas XIONG, Zumra ZENGIN, Imran BELOUAR, Sohan 

SAMAÏ, Ava ZOLA MANGINDU, Ilmâ CISSE, Sofiane TOUMI, Djena CHE-

KROUN, Andréa ANTUNES, Nousseyba HAMMADI, Tacko NDIAYE, Eylul 

BALIKÇI, Salaheddine BELLEBBARDI, Giulyan VIEGAS TAVARES MIGUEIS, 

Ababacar SALL, Evana BATAMIO, Edmond BATAMIO, Noura MOHAMED 

LAKGDAF, Erva BOZTAS, Aymen GATTOUFI, Ava RADIGOY, Jaïlyss CARPAYE, 

Kaylie TAVARES GONÇALVES, Evelina BANU. 

 

Toutes nos condoléances 

Marcel GRANSON (88 ans), Alain LEMAIRE (80 ans), Marie HUMBERT veuve 

IZANIC (90 ans), MANGALATCHOUMY (74 ans), François THIEFFRY (72 ans), 

Françoise BOISSARD veuve LUCAS (78 ans), Güllü NAZ (76 ans), Pierrette 

QUEVASTRE épouse DELILLE (78 ans), Thi-Thanh LE (95 ans), Cécile SOURIS-

SEAU veuve CHOPINEAU (89 ans), Khin ONG (99 ans), Yvonne ROY veuve 

DARBONNE (98 ans), Gérard GAUDIN (94 ans), Minoru MORI (79 ans), Paulette 

MOUGIN.

PUBLICITÉ
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GROUPE  CORBEIL-ESSONNES AU COEUR

 GROUPE RÉPUBLICAIN ENERGIE ET PROXIMITÉ

INSTRUMENTALISATION DU PROCÈS 
Monsieur le maire affirme que la ville subit un préjudice d’image dont le nom serait corrélé 
à une suspicion d’achat de voix.  
 
La mauvaise image de la ville c’est lui, il est le seul à ce jour à avoir été définitivement 
condamné et avoir été inéligible par le tribunal administratif de Versailles en 2008.  
C’est, avant toute chose, son inexpérience et son amateurisme qui portent préjudice à la 
ville, en effet lors du conseil municipal du 16 juillet, il a tenté d’organiser les élections des 
membres des commissions réglementaires. C’était sans compter que sa copie soit intégra-
lement retoquée en préfecture par le contrôle de la légalité dans son courrier daté du 28 juil-
let 2020 au motif qu’il n’a pas respecté la règle de proportionnalité dans les commissions. 
Aussi, plutôt que d’être condamné par le tribunal administratif il a demandé à ses élus de 
démissionner pour éviter une condamnation. Conséquence : les projets de la ville ont perdu 
plus de 2 mois et nous n’avons pu les revoter que le 28/09, ce qui a bien fait rire les autres 
institutions du département. 
Il l’a dit à Monsieur Bechter, il pensait perdre et n’est donc pas en mesure de piloter cette 
ville, il n’est pas prêt, maintenant nous le constatons et le déplorons chaque jour pour la 
commune à notre grand regret. 
La délibération portant la ville partie civile du procès est juste là pour faire une mise en 
scène et du spectacle politicien dont les habitants sont plus que lassés. D’ailleurs le choix 

du théâtre n’est pas anodin. C’est l’instrumentalisation du procès à des fins politiques 
comme monsieur Piriou l’a fait pendant si longtemps dans l’opposition. Au cas où il l’aurait 
oublié, dorénavant il lui revient d’assumer son rôle de maire en étant dans l’action et d’ar-
rêter le bla bla ! 
Nous estimons que d’autres sujets concernent la ville et sont bien plus importants pour 
l’avenir des Corbeil-Essonnois, notamment : 
- L’ANRU2 
- Le pôle gare 
- L’opération cœur de ville 
- Le dossier Hélio 
- Le 5ème collège 
- Le CTM  
- La façade du Palais des sports 
- La façade arrière du stade nautique 
 
Nous avons préparé ces dossiers qu’il lui suffit de poursuivre. Ce que les habitants sont en 
droit d’attendre de leur maire, c’est qu’il gère la commune et qu’il se saisisse de tous ces 
grands dossiers et non pas qu’il soit le petit metteur en scène d’affaires de plus de 10 ans 
en se substituant à la justice. Il est grand temps de se mettre au boulot !

UNE SÉCURITÉ AU RABAIS À CORBEIL-ESSONNES…
Nous vous avons alerté en février dernier, dès le 1er tour des élections municipales, sur 
l’avenir de notre commissariat de plein exercice, en lançant une pétition qui a rassemblé 
plus de 400 signatures. Comme le Parisien du 27 février s’en faisait l’écho, la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique confirmait nos craintes en reconnaissant que nos 
effectifs de Police Nationale seraient pour l’essentiel mutualisés à Évry. Seuls Police 
Secours, la Brigade Spécialisée ainsi que le dépôt de plainte devaient demeurer sur notre 
commune. 
Alors que les autres candidats aux élections municipales minimisaient l’impact de cette 
réforme pour votre sécurité, voire nous traitaient de menteurs, il s’avère que les forces de 
police en question ont déjà ou sont en cours de déménagement vers Évry. Et finalement, 
nous serions bien contraints, aux dernières nouvelles, de nous déplacer aussi à Évry pour 

déposer plainte, tout comme nos policiers municipaux pour leurs procédures d’interpella-
tion. Nous sommes donc bien les seuls à vous avoir dit la vérité et à prendre la mesure du 
problème pour notre commune. 
M. Piriou serait bien inspiré de s’inquiéter, enfin réellement, de cette situation préjudiciable 

aux Corbeil-Essonnois et de l’alourdissement des tâches de la Police Municipale qui va en 
découler. 
Dans son programme du 2e tour, B.Piriou avait récupéré notre proposition pour un effectif 
de 40 agents de Police Municipale. Or, lors du dernier Conseil Municipal, malgré un été 
émaillé de graves incidents, l’effectif envisagé ne sera que de 29 policiers, les ASVP n’étant 
pas Agents de Police Municipale. Cette décision, non conforme aux promesses du candidat 

B.Piriou, ne permettra ni de faire face à la transformation de notre commissariat en simple 
poste de police, ni surtout d’assurer la tranquillité due à tous les habitants de notre ville. 
Nous ne bénéficions pas, comme le Maire, des services d’un garde du corps 24h/24, payé 
par nos impôts. Les 330 000 euros annuels d’augmentation des indemnités du Maire et de 
ses élus auraient pu permettre l’embauche d’agents nécessaires. 
Cette position prise par la nouvelle majorité n’est pas à la hauteur du problème de la sup-
pression du plein exercice de notre commissariat, de l’éloignement et de la perte de proxi-
mité des forces de police nationale telles que BAC et Police Judiciaire qui n’interviendront 
plus désormais que depuis Évry, et enfin de la réalité de l’insécurité à Corbeil-Essonnes.

GROUPE  DESSINONS ENSEMBLE CORBEIL-ESSONNES

L’ÉTAT DE GRÂCE EST TERMINÉ !
L'état de grâce est maintenant terminé, nous attendons des actes forts et la mise en place 
des promesses électorales. 
Assez de communication, de vidéos, de nouvelles consultations ou d'effets d'annonce. 
La nouvelle équipe municipale ne doit pas être aux abonnés absents sur les sujets sensibles 
qui préoccupent les habitants tels que la sécurité, la propreté ou l'urbanisme. 
Les Corbeil-Essonnois attendent des actes forts, des actions concrètes et surtout des 
réponses rapides à leurs demandes et à leurs préoccupations. 
Cette rentrée est aussi marquée par la fermeture d’Hélio Corbeil, avec cette cessation 
d'activité, c'est un nouveau pan de l'histoire industrielle de notre ville qui disparaît. 
Bien sûr aujourd'hui mes pensées vont en premier lieu aux salariés et à leur famille qui vont 
faire face à un nouveau plan social. Mais avec l'arrêt de l'activité, c'est aussi 4 hectares de 
terrain en coeur de ville qui seraient déjà vendus à des promoteurs pour une somme 

avoisinant les 12 millions d'euros. Cette somme permettrait à l'entreprise de relancer une 
nouvelle activité en dehors de la ville et ainsi sauver une partie des emplois. Toutefois, avec 
les coûts de démolition et de désamiantage, les promoteurs vont probablement débourser 
près de 15 millions d'euros. Nul doute qu'ils vont vouloir rentabiliser leur opération, nous 
serons donc excessivement vigilants sur le projet qui sera retenu par notre maire et son 
équipe. Nous comptons sur Martine Soavi adjointe à l'urbanisme qui sous le mandat 
précédent s'est toujours opposée aux gros projets immobiliers pour en faire de même. 
Un projet dense et irresponsable signerait la mort de notre centre-ville, il accentuerait les 
problèmes de circulation et de stationnement et saturerait encore plus nos infrastructures 
(crèches, écoles, installations sportives). 
Vous pouvez compter sur moi et sur l'association “Dessinons Ensemble Corbeil-Essonnes” 
pour nous opposer à tout projet démesuré.

Jean-Pierre Bechter, Eric Breton, Samira Ketfi, Sylvie Capron, Volkan Aykut, Pascaline Vandenheede - Contact : corbeilessonnesaucoeur@gmail.com

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VÉRITÉ, JUSTICE, SOLIDARITÉ
Par une question orale posée lors du dernier Conseil municipal, M. Breton a demandé des 
comptes au Maire sur sa gestion des trois premiers mois de mandat. 
Extraits : « Déclarations fracassantes contre de soi-disant emplois fictifs (de l’ancienne 
municipalité NDLR), chasse aux sorcières, recrutement d’un nombre important de chargés 
de mission, embauche de nombreux personnels de sécurité » seraient les caractéristiques 
de ses premières mesures, entraînant un « malaise grandissant dans le personnel commu-
nal », et « tout cela portant gravement atteinte à l’image de notre ville. ». 
Vous trouverez la réponse du Maire sur le site de la ville. 
 
Vérité : Les condamnations déjà prononcées contre les dons d’argent et les infractions au 
code électoral lors des élections municipales de 2008 et 2009, la violence et les intimida-
tions contre des agents municipaux qui refusaient les écarts à la loi ne sont pas nos inven-
tions. Les passe-droits, les emplois fictifs dans quelques services et abus de biens sociaux 
que nous découvrons depuis trois mois feront l’objet d’une conférence de presse avant 
Noël. 
Pointer les graves entorses à la vie démocratique de notre commune, est un devoir de vérité : ce 
système a bien existé et nous y mettons fin ; l’immense majorité des personnels en a été 
victime. 
« Le malaise grandissant » semble plutôt être chez celles et ceux qui ont été auteurs, com-
plices de ces pratiques. Le vote du 28 juin permet d’engager la ville dans un renouveau 
démocratique indispensable. 
 

Justice : Depuis lundi 5 octobre, l’ancien Maire, son Directeur de la jeunesse et des sports, 
deux anciens adjoints et deux autres personnes comparaissent devant le tribunal correc-
tionnel de Paris. 
La ville s’est portée partie civile. 
Cette décision permettra l’accès aux pièces du dossier et de demander réparation aux pré-
judices subis par la ville. 
Combien d’articles de presse, de reportages consacrés aux achats de votes, aux violences 
qui en ont découlé, aux gardes à vue, mises en examen, condamnations, renvois en correc-
tionnelle. Et que dire de la profonde dégradation du climat de la ville, pointée elle-même 
dans l’ordonnance de renvoi du juge Tournaire : « Cette dérive clientéliste, alimentée au-
delà du raisonnable par la fortune colossale de Serge Dassault, a créé un climat malsain 
dans la commune de Corbeil-Essonnes, engendrant rivalités, jalousies et tensions. », note 
le magistrat. Le Parisien du 6 septembre 2019. 
Oui, l’image de la ville, mais aussi son tissu humain, ont été gravement altérés. Les auteurs 
de ces dommages doivent être sanctionnés et celles et ceux qui ont combattu ces dérives 
doivent être reconnus. 
 
Solidarité : en fin de Conseil municipal, la majorité unanime s’est retrouvée dans la réponse 
de M. le Maire et lui a témoigné sa solidarité. 
Depuis 2008, que de pressions, menaces, intimidations a-t-il subies ! Le combat mené a été 
celui de la vérité, de la justice, sans lesquelles il ne peut y avoir de démocratie.

Bruno PIRIOU, Michel NOUAILLE, Martine SOAVI, Oumar DRAMÉ, Elsa TOURÉ, Reynal JOURDIN, Assa DOUCOURÉ, Frédéric PYOT, Safia LOUZE, Oscar SEGURA, Fadila CHOURFI, Pierrick GAUTHEREAU, Italia 

RIGGIO, Sylvain RENARD, Pascale PRIGENT, Hichem BOUKOUBAA, Françoise LOPEZ, Frédéric BOURGES, Fatima LALLEMAND, Jacques PICARD, Claire JUBIN, Clotaire BOUANZI, Sylvie DAYANI, Hervé JACQ, 

Hélène PAVAMANI, Francis ARNOULD-LAURENT, Clémence BIGARNET, Daniel LE GUAY, Monia AISSA, Maxime PODOLAK, Diana DOS SANTOS RUMOR, Benjamin LE DROUMAGUET, Alama JELLAD, Jenna 

KINKELA KIPUNI

Jean-Luc RAYMOND - Dessinons ensemble Corbeil-Essonnes - corbeilessonnes2020@gmail.com

Jean-François BAYLE, Frédérique GARCIA, Alexandre MARIN, Annie MALITTE - energieetproximite@gmail.com FaceBook: Energie et Proximité pour Corbeil-Essonnes

Tribunes
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PATRIMOINE  
Le Domaine de Chantemerle d’hier 
à aujourd’hui - Association Mémoires 
et  Patrimoine Vivant 
Lundi 2 novembre à 14h et 20h30 
Cinéma Arcel 
Tarif : 4€ - Horaires des séances sur  
www.arcel-arcel.com 
 
SPECTACLES/CONCERTS 

Arthur et Brahim 
La compagnie du Double 
Vendredi 16 octobre à 14h15 et 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes – Salle Jarry 
Dès 10 ans 
 
Chiffonnade 
Carré blanc Cie – Michèle Dhallu 
Dimanche 18 octobre à 16h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 

Salle Goldoni - Dès 1 an 
 
Zorbalov et l’orgue magique 
Yanowski 
Mercredi 21 octobre à 15h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 

Salle Jarry 
Dès 5 ans 
 
Le Petit Chaperon Rouge 
La Cabine Leslie 
Mercredi 4 novembre à 14h15 
Samedi 7 novembre à 18h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes – Salle Goldoni 
Dès 8 ans 

Vincente Amigo 
Vendredi 6 novembre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes – Salle Jarry 
Tout public 
 
Ciel rouge. Matin 
La Cie « Blasted ! » 
Dimanche 8 novembre à 15h30 
MJC-CS Fernand-Léger 
Dès 13 ans – Sur réservation 
Tarifs : 5 à 8€ 
 
George Dandin ou le mari confondu 
Mardi 10 novembre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes – Salle Jarry 
Dès 10 ans 
 
Entrer dans la couleur 
Alain Damasio et Yan Péchin 
Jeudi 12 novembre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Gratuit – Réservation au 01 60 88 03 12 
 
Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus 
qui aime Andromaque qui aime Hector 
qui est mort… – Le collectif La Palmera 
Mardi 17 novembre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 

Salle Goldoni - Dès 10 ans 
 
 
EXPOSITIONS  
8e édition du festival photographique 
l’Œil Urbain : 
Le petit Œil Urbain – Hauteur d’enfants 
Jusqu’au 29 novembre 
À partir de 5 ans 
MJC-CS Fernand-Léger 
Sur réservation : 01 64 96 27 69 
Retrouvez le programme dans le fascicule 

l’Œil Urbain disponible dans tous les lieux 

publics 

 

 

Parcours d’artistes 
Du 15 octobre au 15 novembre 
Vernissage le jeudi 5 novembre à 19h 
MJC-CS Fernand-Léger 
Visite des ateliers d’artistes samedi 7 
et dimanche 8 novembre de 14h à 18h 
Plan disponible à la MJC-CS 
 
 
CONFÉRENCES/DÉBATS 
Comment lire une photo 
Proposé par la RMN – Le Grand Palais 
Samedi 14 novembre à 10h30 
Médiathèque Chantemerle 
 
 
PROJECTIONS 
Sympathie pour le Diable : 2019 
Réalisé par Guillaume de Fontenay 
Du 14 au 20 octobre 
Cinéma Arcel 
Tarif : 4€ - Horaires des séances sur  
ww.arcel-arcel.com 

 
 
 

C’est  
à voir... 

 LES RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 
Au Centre municipal de santé 
n Dépistages 
Tous les mercredis de 15h à 19h, les associations AIDES et ESPOIR, 
associées au Centre municipal de santé, assurent une permanence de 
dépistages du VIH à résultat immédiat et accompagnent les personnes 
ayant des conduites à risque (gratuit et anonyme).  
L'ASSOCIATION MEDIAVIP tiendra une permanence le 2ème et 4ème jeudi de 
chaque mois de 9h à 12h. 
 
n Vaccinations gratuites 
Le mercredi 21 octobre - De 17h à 19h sans rendez-vous, pour adultes 
et enfants à partir de 6 ans habitant Corbeil-Essonnes (apporter un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois) 
  
 

En ra ison  de  la  s i tuat ion 

sanitaire actuelle, les mardis de 

la santé sont annulés jusqu’à 

nouvel ordre. 
 
À l’extérieur 

du Centre municipal de santé 
 
n Village santé  
Vendredi 16 octobre de 9h à 
13h30 sur le parking Crété.

Conservatoire municipal de 
musique et de danse Claude-
Debussy,  
Place d’Essonnes 01 64 96 78 
49 
Médiathèque Chantemerle,  
84 rue Féray 01 60 88 03 12   
MJC Fernand-Léger,  
45 allées Aristide-Briand 
01 64 96 27 69   
Théâtre, 20-22 rue Félicien-
Rops  
01 69 22 56 19  
Arcel, 15 place Léon-Cassé 
08 92 68 00 41 
Commanderie Saint-Jean,  
24 rue Widmer 01 60 89 37 86   
Centre municipal de santé,  
18 rue du Général Leclerc  
01 60 89 74 33 
Galerie municipale d’art  
16 allées Aristide-Briand  
01 60 89 88 92

RENDEZ-VOUS 

Don du sang : une collecte 
aura lieu le samedi 24 
octobre de 10h30 à 16h à 
l’espace Charlotte-Ansart 
de Corbeil-Essonnes. Ne 
pas venir à jeun. Présentez-
vous avec votre pièce 
d'identité pour votre 
premier don.  
Renseignements : 
donnonsnotresang@yahoo.fr

 Octobre 
     Rose 

Bienvenue aux nouveaux 
Corbeil-Essonnois 

V
ous venez d’emménager à Corbeil-Essonnes et 
souhaitez connaître un peu mieux la ville et son 
histoire ? Des balades en bord de Seine vous 

sont proposées pour découvrir une partie du patrimoine 
de Corbeil-Essonnes qui agrémente le centre-ville et ses 
alentours. Accompagné d’un guide et des élus, vous 
profitez d’un parcours ludique et éducatif au départ de 
l’Hôtel de ville. Pour les plus sportifs, des balades à vélo 
sont aussi proposées. 
À vos agendas ! 
- OCTOBRE : - 17 octobre : balade à vélo, à partir de14h30 

- départ 15 rue Remoiville - 31 octobre : balade pédestre, 

rendez-vous à 9h - départ Hôtel de ville 

- NOVEMBRE : 14 novembre : balade à vélo, à partir de 

14h30 - départ 15 rue Remoiville 

Vous  pouvez  vous  inscri re  par  mai l  à 

evenementiel@mairie-corbeil-essonnes.fr

 En France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 

chez la femme avec 59 000 nouveaux cas chaque année. 

Il constitue également la principale cause de mortalité 

par cancer chez les femmes (plus de 12 000 décès par an). 

Pourtant, chaque femme peut agir pour réduire son 

risque de cancer du sein, grâce à la prévention et au 

dépistage.  Découvrez les 5 spots thématiques de 30 

secondes  sur  les  réseaux soc iaux de  la  v i l le . 

Leurs thèmes : « le dépistage du cancer du sein : à quoi 

ça sert ? », « La mammographie : mal ou pas mal ? », « le 

résultat du dépistage du cancer du sein : tout de suite ou 

plus tard ? », « Le dépistage du cancer du sein : risque 

zéro ou pas ? », « le dépistage du cancer du sein : j’y vais 

ou j’y vais pas ? » 


