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Corbeil-Essonnes, ville active

VISITE DU VIEUX CORBEIL 

La Communauté d’agglomération 
Grand Paris sud a proposé aux 
Corbeil-Essonnois de découvrir 
leur ville en visitant le vieux 
Corbeil. Au programme, 2 heures 
de visite avec un guide 
conférencier national qui a 
présenté les facettes historiques, 
géographiques et architecturales 
de la ville.

STAGE DE TENNIS 

 Dans le cadre du dispositif vacances 
apprenantes,  des jeunes ont 
bénéficié d’un stage sportif d’une 
semaine pour découvrir le tennis. 
L’ASCE Tennis n’a pas manqué de 
créativité pour proposer des 
activités variées et leur faire 
pratiquer cette discipline sportive.

sCOMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE 
CORBEIL 

Pour la 76 è m e  commémoration de la 
Libération de Corbeil, les associations des 
anciens combattants étaient 
accompagnées des élus de la ville pour 
déposer les gerbes de fleurs à la plaque 
Mercier. Ils ont ensuite tous suivi le 
cortège de musiciens qui s’est rendu 
place Saint-Léonard puis au Monument 
aux morts. 

CONTES À LA MÉDIATHÈQUE 

Installées confortablement en 
extérieur,  les familles ont 
découvert les richesses de 
l’Afrique grâce aux lectures de 
contes mêlées à des sonorités 
africaines.  L a compagnie 
Kesansé a su faire voyager les 
participants et captiver 
l’attention des enfants tout au 
long de l’atelier.

PLAN CANICULE LEVÉE DE DOUTE 

Lors de l’épisode de canicule 
début août,  les agents de la 
réserve communale de la 
sécurité civile ont participé aux 
appels aux personnes 
vulnérables et se sont déplacés 
au domicile de celles qui ne 
répondaient pas au téléphone 
afin d’effectuer des levées de 
doute. Ils ont apporté de l’eau, des 
brumisateurs et ont rappelé les 
conseils à suivre durant cette 
période de forte chaleur.

FOIRE 

Sur le parking Crété, les forains 
ont proposé aux Corbeil-
Essonnois et Corbeil-Essonnoises 
de nombreux manèges, attractions 
et gourmandises pour le plus grand 
plaisir de tous.

CONCERTS DE L’ÉTÉ 

Tout au long de l’été, le parvis 
de la médiathèque se 
transformait le samedi en fin 
d’après-midi en une scène de 
concert : Amar Mecheraf, les 
Cotton Fields, Sean Gourley 
Trio et Lord Kossity s’y sont 
produits pour le plus grand 
plaisir de tous !

FERME PÉDAGOGIQUE DU 
CONSEIL CITOYEN 

Dans les quartiers 
prioritaires de la ville,  le 
Conseil citoyen a organisé la 
venue d’une ferme 
pédagogique. L’occasion de 
découvrir les poules, lapins, 
chèvres,  oies… mais 
également d’apprendre à filer 
la laine angora grâce à une 
super fermière !

CANALISATION N7 

Boulevard Jean-Jaurès,  une 
canalisation d’eau potable a cédé. 
Elle a été réparée par le 
concessionnaire. Les tests, la remise 
en eau du réseau et les travaux de 
génie civil  ont été effectués 
rapidement. Les équipes du Centre 
technique municipal ont nettoyé les 
voiries et jardins privés impactés par 
la coulée de boue.
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ATELIER DE PEINTURE AUX 
DOIGTS 

La MJC Fernand-Léger-centre 
social a organisé des ateliers 
dédiés aux tout-petits durant 
l’été. Pour aiguiser les sens des 
plus jeunes, l ’atelier de 
peinture aux doigts a accueilli 
parents et enfants pour un 
moment de grande complicité 
et d’épanouissement.  

s
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to “Imagine 

Corbeil-Essonnes”

Mesdames, Messieurs, 
 
Le 6 juillet dernier, lors de mon discours d’investiture, 
je vous disais que nous reviendrions vers vous dès le 
mois de septembre pour vous donner la parole et faire 
en sorte que Corbeil-Essonnes vous appartienne. 
 
Je sais que nous vivons une crise de la démocratie de 
représentation. Je suis conscient que seuls 34% des 
électeurs se sont déplacés pour voter dans notre ville. 
La liste que j’ai eu l’honneur de conduire et que vous 
avez porté à la tête de la commune ne représente que 
16% de ces électeurs. La légitimité élective seule 
n’entraîne plus de reconnaissance sociale. Cela nous 
invite à l’humilité et à la réflexion pour inventer 
d’autres formes démocratiques d’innovation sociale.  
 
La République s’est toujours donné pour projet 
« d’habiter la démocratie » mettant la figure du citoyen 
en point de mire. Que chacun puisse questionner la vie 
de la Cité en dehors des lieux d’experts et en partant de 
son expérience personnelle est un véritable enjeu de 
démocratie. Nous le pensons sincèrement, les vrais 
experts de la ville ce sont leurs habitants. Oui mais 
comment donne-t-on envie à ces habitants de s’impli-
quer dans la vie publique ? Comment partage-t-on 
la question du pouvoir et de la décision publique ?  
Voilà pourquoi nous plaidons pour une relation entre 
les pouvoirs publics et les citoyens qui soit fondée sur 
la reconnaissance de leurs savoirs, de leur expérience 
et de leur capacité de négociation.  
 
C’est fort de ces convictions que nous lançons un 
formidable mouvement de rencontres, de débats et de 
concertations pour décider ensemble du devenir de 

BRUNO PIRIOU 
Maire de Corbeil-Essonnes

Jeudi 30 juillet, Bruno Piriou s’est rendu au stade 
Robinson pour l’ouverture du village fondation  
du PSG.

Pour la rentrée scolaire, Bruno Piriou, accompagné 
de ses maires adjoints, s’est rendu à l’école 
Montagne des Glaises pour rencontrer les enfants,  
leur parents et les professeurs.

Samedi 5 septembre, toute l’équipe municipale était 
présente au Forum des associations afin de rencon-
trer les bénévoles et futurs adhérents. 

Corbeil-Essonnes.  Ce journal vous 
explique le processus de la démarche. 
Nous vous y proposons des modalités de 
participation. D’autres modalités pourront 
être inventées au cours de nombreuses 
rencontres pour que ceux et celles qui le 
souhaitent puissent devenir des acteurs 
critiques de notre devenir commun. 
Tous les sujets seront abordés : réhabilita-
tion du centre-ville comme du quartier des 
Tarterêts, développement économique et 
commerce de proximité, développement 
social et culturel, développement des 
transports publics et notamment du RER 
D, réflexion autour de la transition 
écologique, emplacement d’un nouveau 
collège et de nouveaux équipements 
publics, etc. 
 
Préparer et organiser les choix qui 
détermineront nos conditions de vie 
demain et à plus long terme, voilà 
ce à quoi nous vous invitons. 
 
Je suis certain que vous serez présents à 
ces rendez-vous qui nous concernent 
toutes et tous. 
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 DOSSIER

n NOTRE ENGAGEMENT : 
FAIRE ENSEMBLE… 

Lors des dernières élections municipales, les Corbeil-Essonnois ont 
fait le choix d’être associés aux grandes décisions, celles qui enga-
gent l'avenir de la commune, celles qui les concernent. 
Premier engagement tenu : le lancement dès le mois de 

septembre d’une grande concertation. 
 
 
 
 

n … AVEC UNE NOUVELLE FAÇON 
DE PENSER LE CORBEIL- 
ESSONNES DE DEMAIN 

La majorité municipale souhaite dès le début du mandat engager 
une démarche d’écoute et de dialogue avec les habitants et tous les 
acteurs de la ville : citoyens, écoles, associations et entreprises. 
Dès le mois de septembre, cette démarche de participation 

citoyenne, la plus large et la plus représentative possible, 

a pour vocation de conjuguer vos points de vue et de vous 

écouter. 
 
 
 
 

n … POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE 
NOTRE AVENIR COMMUN  

L’objectif de cette vaste démarche est d’imaginer ensemble la ville 
de Corbeil-Essonnes de demain, bâtir un destin commun et partagé 
par tous les habitants et acteurs de la Ville. Ecouter chacun, nous per-
mettre de débattre : ensemble, entre nous pour que vos avis pèsent 
dans les décisions importantes pour notre avenir. 
Par ce travail, nous serons amenés à penser la ville de 

Corbeil-Essonnes des 15 prochaines années. 

IMAGINE 
CORBEIL-ESSONNES : 
Comment participer ?  

Retrouvez le calendrier, 
les débats et suivez 

toutes les étapes 
de la concertation sur 

www.corbeil-essonnes.fr 

L a nouvelle équipe municipale, 
souhaite engager dès les premières 
semaines de la rentrée une grande 
concertation pour construire et 
imaginer ensemble l’avenir de la ville.

Imagine Corbeil-Essonnes : 

Ensemble, imaginons la ville de demain !

 “ Tous les habitants et usagers de la ville 

sont concernés quels que soient leurs âges 

et leur lieu de vie, quel que soit leur 

quartier, quel que soit leur statut. 

VOTRE AVIS COMPTE ! ”



5

La démarche se déroulera en plusieurs étapes : une enquête, des rencontres pour s’écouter, des ateliers 
pour construire ensemble, une restitution pour de premières décisions.

IMAGINE CORBEIL-ESSONNES : 
comment ça marche ? 

Septembre 
 
 
Une enquête 
audiovisuelle : 
sera réalisée par une agence 
indépendante. Des journalistes 
vont interviewer des Corbeil-
Essonnois et Corbeil-Esson-
noises, des acteurs écono-
miques ou associatifs, ceux qui 
vivent et/ou travaillent ici. Ils 
raconteront leur quotidien, 
ils diront leur vision de Corbeil. 
Surtout, ils s’exprimeront sur 
ce qu’i ls aiment, ce qu’i ls 
veulent voir changer à Corbeil-
Essonnes, ils diront comment 
ils veulent voir évoluer la ville.

Octobre 
 
 

Des rencontres 
pour débattre 
ensemble :  
Dans le respect des gestes-
barrières, les rencontres 
publiques seront l’occasion 
de découvrir l’enquête, de 
partager ce que les habitants 
pensent de la ville. Ce sera 
aussi l’occasion, pour chacun, 
de réagir et donner son point 
de vue. Redécouvrir Corbeil-
Essonnes en multipliant les 
rencontres qui auront lieu au 

plus près, dans chaque quar-

tier pour permettre la partici-

pation de toutes et tous.

Fin novembre 
 
 
Des ateliers de 
propositions  
Il s’agit de comprendre et 
d’agir dans le concret pour 
Corbeil-Essonnes par l’inter-
médiaire d’ateliers de proposi-
tions. Des ateliers constitués 
des participants des rencon-
tres, des élus, de l’administra-
tion. Ils permettront de travail-
ler sur les idées, les solutions, 
les réponses qui émaneront 
des  débats .  Ces  a te l ie r s 
permettront ensuite de sou-
mettre à la municipalité des 
actions à engager pour l’avenir 
de Corbeil-Essonnes et des 
propositions pour améliorer le 
quotidien des familles et des 
enfants de la commune.

Fin décembre 
 

 
 
Une restitution  
Fin décembre, lors de la 
restitution, nous revien-
drons sur nos échanges 
communs  lor s  de 
multiples rencontres. 
La municipalité annon-
cera  a lor s  ses 
premières décisions 
d’actions concrètes.

1 2 3 4



6 Retour sur un été 

L’aviron se mobilise pour les jeunes

Durant tout l’été, associations et services municipaux se sont mobilisés pour offrir des ac 

de détente sont très attendus par les habitants » confie Sliman 
Laziri, agent du service de la Jeunesse et des Sports. Pour agrémen-
ter les activités, le village fondation Paris Saint-Germain s’est 
implanté le jeudi 30 juillet aux côtés des structures gonflables et a 
offert un après-midi magique aux enfants venus en nombre « C’est 

super, en plus je suis fan de l’équipe du PSG ! » s’est exclamé l’un 
d’entre eux.   
 

Les séances cinéma en plein air 

Tous les vendredis soir, la direction de la culture a proposé au parc 
Chantemerle des séances de cinéma en plein air. Très appréciées, ces 
projections ont reçu un accueil chaleureux et les participants sont una-
nimes : il faut faire perdurer cette initiative ! Thomas, Mathieu, Mélanie 
et Clélia, quatre jeunes bien installés pour suivre le film « Le Sens de la 
fête », expliquent : « C’est très bien. Cela réuni tout Corbeil-Essonnes 

et fait sortir les gens. Ce serait bien de continuer ce projet l’an pro-

chain avec des films tels que des Marvel ou des dessins animés pour 

les enfants, type la Reine des neiges. Ou encore projeter des matchs 

de foot pour créer une ambiance ! » Côté organisation, Sylvie Maucuit 
précise : « Nous avons mis en place ces soirées afin de permettre aux 

Corbeil-Essonnois de profiter de séances conviviales, en plein air. 

C’est une autre façon de découvrir le cinéma et les films qui sont 

projetés. » 

 

Détente cycliste 

L’ASCE cyclisme a proposé des séances de vélo les lundis et mercre-
dis de 18h à 19h30. Des balades agréables sur les berges de la Seine 
afin de profiter de la nature tout en pratiquant une activité physique. 
Patrick Bottone, explique : « Nous voulions créer une école de 

cyclisme ouverte à tous, dès 5 ans, ce que nous avons fait. Nous pro-

posons de la compétition et du loisir. Nous avons ensuite mis en 

place ces balades pour démocratiser le vélo. L’an prochain, nous 

souhaitons proposer une section pour les personnes en situation de 

handicap ». Après avoir fait les vérifications d’usage des vélos, les 
cyclistes commencent leur balade. « L’association est familiale. Il y 

a un très bon esprit entre les enfants qui s’entraident » indique Anne 
Beliere. « Mon fils Maxime est passionné de cyclisme. Du coup, je 

me suis inscrite en loisir niveau débutant pour l’accompagner, pas-

ser du bon temps et découvrir la ville autrement ! » 

L’aviron se mobilise pour les jeunes 

L’ASCE Aviron a accueilli les jeunes de la ville, les adultes qui souhaitaient s’initier 
ou pratiquer l’aviron et le centre de loisirs jeunesse Essonne, en coopération avec 
la police nationale. Tous les jours, des stages ouverts à tous étaient proposés pour 
découvrir ce sport qui développe la motricité, fait travailler tout le corps et permet 
de profiter de l’espace aquatique naturel qu’est la Seine. Wesley Bouchez, respon-
sable des stages d’été à l’ASCE Aviron, suit une formation pour être entraîneur 
d’aviron. Il accompagne les jeunes sur l’eau : « la semaine dernière, nous avons eu 

6 jeunes en stage. Ils étaient là quotidiennement, ce qui nous a permis de progres-

ser. Nous avons fait de la théorie puis nous sommes allés sur l’eau. Nous avons fait 

des jeux ludiques, les jeunes apprécient beaucoup ». 
 

Les concerts de poche 
Après une séance de chants et musiques 
ibériques, les résidents de la Maison du 
Coudray ont découvert, vendredi 17 juillet, 
les Concerts de poche avec l’artiste pianiste, 
Michel Dalberto. Ce dernier a joué des mor-
ceaux des plus grands artistes tels que Bach, 
Beethoven, Schubert, Chopin, Ravel. Les 
résidents, enchantés, confient : « C’est la 

première fois que j’assiste à un concert de 

piano et c’était très bien », « j’ai été très 

émue de ces belles interprétations », « merci à l’artiste présent, à l’association qui per-

met cette belle réussite de partage de culture ». Garance Delaunay, qui a organisé ce Concert 
de poche, conclut : « C’est toujours intéressant de faire découvrir la musique classique à 

un public qui n’a pas forcément l’habitude. Les résidents ont été très réceptifs. Et nous 

avons eu la chance d’avoir un artiste de renom qui s’est produit devant eux ! » 
 

La plage urbaine de Corbeil-Essonnes 

De nombreux agents se sont investis tout l’été pour offrir aux habitants un espace 
de distractions. Installée dans le parc de Robinson, la plage urbaine a accueilli 
enfants et parents pour des moments de jeux et de détente. Structures gonflables, 
espace de tir à l’arc, badminton ou encore foot, tous les ingrédients étaient pré-
sents pour passer des après-midis divertissants en famille ou entre amis. « Grâce 

à la mobilisation des équipes municipales, nous avons réussi à proposer une mani-

festation complète durant tout l’été. Après les derniers événements, ces moments 
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convivial et festif

La barak’Théâtre Les séances cinéma en plein air

 tivités diversifiées aux Corbeil-Essonnois. Petit tour d’horizon de certaines d’entre elles…

Les accueils de loisirs à la fête 

Durant tout l’été, les ALSH ont accueilli les enfants pour leur 
faire découvrir de multiples activités. Au programme : activi-
tés manuelles, jeux d’eau, dessins, spectacle et création de 
décors, visites de parcs… Les enfants rient, chantent, dansent, 
participent aux jeux organisés par l’équipe. « Cette semaine, 

c’était camping, plus axé plage. Il a fait très chaud. On a privi-

légié les jeux d’eau le matin et les temps calmes l’après-midi. 

Les enfants sont contents et toute l’équipe s’investit » indique 
Dalila Alouane, directrice de l’accueil de loisirs l’Indienne.  
 

Aigle Blanc forme 
des catcheurs 

Du 18 au 20 août, la Wrestling Pro 
Essonne était au Palais des sports de 
Corbeil-Essonnes pour proposer un 
stage afin de découvrir, apprendre ou 
se perfectionner au sport spectacle 
qu’est le catch. Guidés par Aigle Blanc, 
qui a six ans d’expérience dans le 
domaine, les catcheurs amateurs ont 
appris des techniques et les ont mis en 
pratique avec des professionnels de 

renom. « J’ai gagné trois tournois et plusieurs titres de cham-

pion, en solo et en équipe. J’ai affronté des catcheurs interna-

tionaux et j’ai combattu dans une dizaine de pays. Le catch est 

un sport spectacle. Il faut maîtriser les bases. On apprend à 

faire une clé et au final, cela devient de l’improvisation face à 

notre adversaire. Tout est codifié. » indique Aigle Blanc. Ce 
sport, qui semble violent, est, paradoxalement, particulière-
ment bienveillant, les participants au stage faisant extrême-
ment attention à ne pas blesser leurs partenaires. Il y a un véri-
table esprit d’équipe. 
 

Fally Ipupa joue 
aux Tarterêts ! 

Dimanche 23 août, un match de foot a eu lieu entre l’équipe de 
la Stella de Corbeil-Essonnes et celle de Fally Ipupa. Après le 
succès du match de football opposant Grigny et l’équipe des 
Tarterêts de Corbeil-Essonnes qui a eu lieu à la sortie du confi-
nement, Fally Ipupa, star internationale a souhaité rencontrer 
les vainqueurs pour une rencontre amicale sous le signe du 
respect et du fairplay. C’est ainsi que l’équipe de la Stella, 
championne des quartiers depuis 25 ans, a relevé le défi. « On 

se devait de gagner » indique Bizon, qui était sur le terrain.  
« C’était un super événement. C’est un artiste proche de son 

public et investi, il a joué tout le match. Tout le monde était 

ravi. Un match retour est prévu sur Paris. »   

La barak’Théâtre 

Dans le cadre du festival de théâtre, la barak’Théâtre a proposé, tous les vendredis, des 
activités culturelles dans chaque quartier de la ville. Pour Simon Pitaqaj, intervenant qui a 
mis en place ce festival, « notre objectif est de partager un bon moment, de traverser un 

bout de voyage ensemble, dans des pays et des cultures que les personnes ne connais-

sent pas forcément. On a tous des traditions, des cultures qui, finalement, ne sont pas si 

éloignées que ça. On se retrouve dans nos contes qui nous transmettent des paroles pro-

fondes et universelles. Ces contes s’adressent à tout le monde et ont des messages très 

profonds. »  

 

Venez jouer à la Pierrothèque ! 
Ouverte depuis un an, l’association, composée de 
350 adhérents et d’une dizaine de bénévoles, pro-
pose un bar à jeux de société (sans écrans). Les béné-
voles sont présents pour conseiller les jeux et jouer 
avec eux. Côté consommations, les circuits courts 
ont été privilégiés pour les jus de fruits. Pierrick, pré-
sident de l’association, explique : « Jouer permet de 

travailler énormément de domaines : la culture géné-

rale, la géographie, les mathématiques, l’expression 

orale, et tout cela, de manière ludique. » Sandy Tuillier et Florian Leblond sont adhérents 
à la Pierrothèque depuis le début. Aujourd’hui, ils découvrent « Les aventuriers du rail 
Europe ». Sandy montre son intérêt pour l’association : « Outre les classiques, nous décou-

vrons de nombreux jeux mais également de nouvelles personnes, c’est très enrichissant ! » 

 

La Mission famille 

Dimanche 9 août, la mission famille a organisé son barbecue pique-nique aux Tarterêts. La 
journée était animée par le groupe Sufu Africa. Fatimata Sy, de la Mission famille indique : 
« Les associations Falato, les mains de l’espoir français, multiculture et intégration et les 

femmes de Corbeil-Essonnes se sont mobilisées pour participer à cette journée festive. » 
Les mamans, qui sont nombreuses à suivre les cours gratuits de danse africaine proposés 
le mardi de 18h à 20h à la Maison des associations par la Mission famille, ont dansé sur 
les rythmes du groupe Sufu Africa et ont entraîné les jeunes, les invités et les habitants du 
quartier. « Il y a une très bonne ambiance. Les associations sont très sympathiques et cha-

leureuses. Nous sommes impliquées, nous avons dansé, joué avec les enfants, partagé un 

bon repas fait maison. Nous retrouvons une famille » confient Karine Lonete et Fatiha 
Belahsen qui participaient pour la première fois.  
 

Des ateliers pour les jeunes 
filles : Projet O’Féminin 

Durant tout le mois d’août au Relais citoyen, les 
jeunes filles, dans le cadre du projet O’Féminin, ont 
pu participer à des ateliers couture avec Maro, de 
l’association Actives : « J’ai choisi les tissus et je suis là dès que les filles ont des ques-

tions. Je leur explique étape par étape ». Elle montre à ses élèves les méthodes, puis défait 
afin qu’elles puissent recommencer et faire par elles-mêmes. « Si on se trompe, on recom-

mence. Ça m’arrive encore de me tromper » rassure Maro. Les six élèves sont très stu-
dieuses, attentives et concentrées. Marietou Dramé est enthousiaste : « Je découvre et 

j’aime beaucoup. Ce qui est bien, c’est de repartir avec un objet qu’on a fait nous-même ».  
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M
ardi 1er septembre, 7h45. Devant la grille fermée de l’école Pressoir- Prompt, Lucas, 6 ans, fait les cent pas. Il a hâte de découvrir son école et tenait 
absolument à être le premier. Kelly, sa maman, est plus inquiète. « C’est un peu stressant car il est arrivé de Martinique il y a trois semaines. J’es-
père que sa scolarité en métropole va bien se passer. Pour l’aspect sanitaire, je suis plus confiante. Il a son masque, du gel, et il sait qu’il ne doit 

pas embrasser ses amis. » Didier et sa fille Angie, 9 ans, sont dans le même état d’esprit. « Nous sommes très sereins. Elle a tout dans son sac et elle 
connaît les consignes par coeur. » De son côté, Gabriela appréhende un peu les réactions de son fils Vlad, 7 ans, car il est autiste. Mais elle fait entièrement 
confiance au personnel de l’école. « J’ai rencontré hier la directrice et sa maîtresse et elles m’ont bien rassurées. elles sont supers ! » Pour Christelle, c’est 
l’inquiétude qui prime. Même si ses enfants Eva, 6 ans, et Ryan, 9 ans, ont hâte de retrouver leurs amis. « Avec le virus, je suis un peu stressée, confie-
t’elle. J’espère qu’ils vont bien nous expliquer l’organisation en classe et à la cantine. »  

Le 1er septembre , les élèves de Corbeil-Essonnes ont fait leur rentrée. Dans le contexte particulier 
que nous vivons, vos nouveaux élus sont allés dans les écoles, à la rencontre des familles, des 
professeurs et des professionnels de l’enfance, afin de connaître leur état d’esprit, leurs attentes 
et leurs besoins. Retour sur une rentrée pas comme les autres. 

 C’est la rentrée ! 

Des élus à l’écoute  
À quelques mètres de là, Martine Soavi, élue à la santé et à l’urbanisme, 
discute avec des parents. « Nous sommes sur le terrain pour faire un 
état des lieux avec les directeurs, les professeurs, les parents et les 
élèves, explique-t-elle. La pandémie a généré beaucoup d’inquiétudes 
et il s’agit aussi de rassurer. Je suis moi-même habitante du quartier et 
c’est ma mère qui a ouvert cet établissement. Chaque élu s’est déplacé 
dans son école de quartier avec 30 masques à distribuer et des oreilles 
grandes ouvertes ! » 

Des écoles bien préparées  
8h05. De l’autre côté de la grille, c’est aussi l’effervescence. « Nous sommes prêts, 
assure Séverine Albert, la directrice, qui fait également sa première rentrée à l’école 
Pressoir-Prompt. Nous avons tout préparé en amont et, malgré quelques ajustements 
pour coller aux dernières directives, nous sommes dans la continuité du mois de juin. » 
Séverine Tarnaud, coordinatrice de la pause méridienne et des ASTEM, confirme : 
« Nous sommes très vigilants avec le protocole. Tout le monde est prêt. Masques, 
gants, gel… À la cantine, les tables seront désinfectées entre chaque enfant et aucun 
élève ne touchera aux plats communs. C’est un adulte équipé qui les servira. » 

Rentrée scolaire à l’école Montagnes des Glaises.

Réunion de préparation de la rentrée scolaire, 
le 31 août avec les directeurs d’école.
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U n e  c o m m u n a u t é 
éducative  
10h. À l’école maternelle Montagne des Glaises, 
dans le quartier des Tarterêts, c’est déjà l’heure 
de la récréation et, malgré des espaces séparés 
et bien délimités dans la cour, les enfants 
s’amusent de bon coeur. « Nous souhaitons 
avant tout que cette rentrée se déroule dans la 
sérénité et la plus grande normalité possible, 
dans le respect des gestes barrières », com-
mente Élisabeth Bintz, inspectrice de l’Éduca-
tion nationale en visite dans l’établissement. 
Une école qui inaugure cette année des classes 
de grande section à 24 et qui s’équipe d’une 
structure  dédiée à l’accueil d’enfants autistes. « 
Nous sommes venus voir comment cela se pas-
sait, explique Bruno Piriou, nouveau maire de 
Corbeil-Essonnes. Mais nous avons aussi choisi 
cette école car c’est ici qu’il y avait le plus à faire. 
Les préfabriqués qui subsistent devant sont une 
aberration et nous allons les faire disparaître 
pour aérer cette belle école, entièrement refaite. 
Nous pourrons ensuite agrandir la cour. Nous 
sommes des militants de l’éducation ! Et nous 
comptons mettre les moyens nécessaires pour 
l’entretien, l’agrandissement ou la création des 
écoles. Les élèves méritent le meilleur. Nous 
ferons tout pour leur permettre de s’émanciper. 
Notre responsabilité est aussi de créer et de 
faire fonctionner une communauté éducative. 
C’est pourquoi un élu siègera au conseil d’école 
dans chaque quartier afin de dialoguer avec les 
professeurs et les parents. Nous avancerons 
tous ensemble. »  
 

Corbeil-Essonnes 
a besoin de classes !  
En ce sens, l’équipe municipale invite tous les 
parents à se présenter et à voter, le 9 octobre, 
aux élections des parents d‘élèves. « C’est avec 
eux que nous ferons de Corbeil une cité éduca-
tive pour tous, assure Michel Nouaille, 1er 
adjoint chargé de la réussite scolaire et éduca-
tive, de l’enfance et de la petite enfance, qui a 
lui-même visité 28 écoles avant la rentrée. Il 
res te  beaucoup à  fa i re .  Nous sentons 
d‘énormes pressions en matière d’effectifs. 
L’augmentation de la population de la ville n’est 
pas sans poser de problèmes sur la qualité de 
l’enseignement. Des classes sont surchargées. 
Notamment en 6e et en seconde. Des jeunes de 
Corbeil-Essonnes sont obligés d’aller au collège 
Rosa-Parks, à Villabé, ou dans les lycées de 
Mennecy, Bondoufle et Courcouronnes, alors 
qu’ils habitent à côté de Doisneau. Ça ne 
dépend pas de la ville, mais nous devons agir 
pour obtenir des ouvertures de classes. C’est 

d’ailleurs pourquoi nous sommes allés fin août 
en délégation à l’Inspection Académique et au 
Conseil départemental afin de manifester notre 
mécontentement et d’exprimer notre solidarité 
avec les parents. En attendant, nous allons 
travailler rapidement avec le Conseil départe-
mental pour trouver un lieu d’implantation 
au 5e collège de Corbeil-Essonnes. »  

Éducation 
et handicap  
11h30. Quartier Montconseil. Françoise Lopez, 
adjointe à l’autonomie et au handicap discute 
avec l’équipe de l’école Paul-Langevin qui dis-
pose de classes inclusives dédiées à l’accueil 
d’élèves handicapés. « Le personnel spécialisé 
n’est pas toujours en nombre suffisant, com-
mente l’élue. Nous prenons la question du han-
dicap très au sérieux. Nous sommes là pour 
comprendre les problématiques des parents, 
des professeurs et du personnel et tenter d’y 
apporter des réponses. L’école doit pouvoir 
accueillir tout le monde. J’ai moi-même un fils 
handicapé et je sais qu’être scolarisé avec les 
autres enfants est une chance. » 

Un accueil de soirée 
pour les jeunes  
Dans le cadre de la Cité éducative et en colla-
boration avec des associations des Tarterêts, le 
Dispositif d’accompagnement à l’exclusion 
scolaire (DAES) a créé un accueil de soirée 
dédié aux 18 à 25 ans. Deux soirs par semaine, 
les jeunes bénéficieront ainsi d’un lieu 
d’écoute, d’échanges. « Nous voulons leur 
offrir un lieu positif et constructif pour leur per-
mettre d’avoir accès à la culture, aux sports et 
aux loisirs » s’enthousiasme Mohamed 
Meghit, responsable du DAES et porteur du 
projet. Ce dispositif se tiendra à la maison de 
quartier des Tarterêts les  mercredis et samedis 
de 19h à 23h. « Le but de cet accueil est aussi 
de leur ouvrir nos portes en soirée et, en plus 
des animations, de leur prêter une oreille 
attentive, de leur offrir un espace d’information 
et d’orientation, ainsi qu’un lieu de rencontre 
destiné à favoriser leur insertion sociale et pro-
fessionnelle et à les soutenir dans leurs 
démarches. » 

Des colos 
apprenantes  
Cet été, 4 colos apprenantes organisées par la 
ville ont permis à 120 enfants de 6 à 12 ans de 
partir une semaine en Bretagne, près de Brest, 
avec des animateurs de l’UCPA et des ensei-
gnants de Corbeil-Essonnes. L’occasion d'ac-
quérir des savoirs et des compétences dans un 
cadre ludique, mais aussi de préparer la ren-
trée. « Ce fut une très belle expérience, confie 
l’une des enseignantes. C’était l’école MAIS en 
vacances. Les élèves avaient 2 heures de 
« cours » le matin, mais cela se traduisait par 
des visites du port, aller chercher des coquil-
lages, les reconnaître… Ils ont tenu un carnet 
de bord quotidien et ont surtout apprécié la bai-
gnade et la découverte de la plage. L’après-
midi, ils étaient pris en charge par l’UCPA. » 

Elsa TOURÉ 
Maire-adjointe déléguée 

à la jeunesse 
elsa.toure@mairie-corbeil-essonnes.fr

Michel NOUAILLE 
Maire-adjoint délégué 

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

michel.nouaille@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOS ÉLUS
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SÉCURITÉ

14 juillet, 2 août, 15 août… À trois reprises ces dernières semaines (10 fois depuis le mois de janvier 2020), 
les sapeurs-pompiers de Corbeil-Essonnes ont subi des agressions, verbales ou physiques, de la part des 

personnes qu’ils venaient secourir. Cette violence est incompréhensible pour ceux dont la mission, 
la raison d’être, la vocation est de secourir, sauver des vies, toutes les vies, quel qu’en soit la détresse, l’âge, 
le milieu social, la nationalité, la religion, la tendance politique…  
Nous sommes là pour vous. Aidez-nous à vous aider: ne touchez pas à vos pompiers ! 

#TOUCHE PAS À MON POMPIER

S
uite à l’agression d’un Corbeil-Essonnois au parc de Robin-
son, les élus ont été alertés et ont rencontré le collectif du 
parc de Robinson. Des moyens humains et des aménage-

ments matériels ont été mis en place pour faire respecter l’arrêté 
municipal pris par le Maire le 5 août, décidant de mettre en œuvre 
différentes dispositions dont la fermeture du parc entre 21h et 6h 
du matin. Ainsi, chaque soir, au minimum quatre élus se rendaient 
sur place afin d’informer, échanger, discuter avec les administrés 
sur cette action fondatrice de l’action municipale et leur faire com-
prendre l’intérêt de cet arrêté qui est à respecter pour le bien de 
tous. L’objectif étant de faire émerger une idée politique de la 
citoyenneté mais également d’engager le dialogue sur une 
réflexion concernant les parcs et jardins de la ville, indiquer aux 
Corbeil-Essonnois que l’implication de chacun est indispensable 
pour avoir un espace de vie sain et sécurisé. Honorine Oro et sa fille 
Laurie, présentes sur le parc, donnent leur ressenti suite à 
l’échange avec les élus : « C’est agréable et ça fait plaisir de voir les 
élus, de discuter avec eux, de savoir pourquoi ils mènent cette 
action. C’est une bonne idée et c’est plus sécurisant pour le quoti-
dien. La police fait régulièrement des rondes. On habite juste à 
côté, on profite du parc, surtout en été. C’est agréable d’avoir un 
espace vert à proximité. Avant, on entendait souvent du bruit, on 
savait qu’il y avait de l’animation sur le parc. Maintenant, c’est plus 
calme. » Tous les soirs lors de la fermeture du parc, les médiateurs 
et les polices municipale et nationale étaient présents en res-
source.

Suite aux incivilités récurrentes se déroulant au parc de 
Robinson, un arrêté a été pris par le Maire le 5 août 2020. 
L’objectif ? Faire respecter l’ordre public, protéger le 
patrimoine communal et assurer la sécurité et l’hygiène 
publique. Les élus se sont rendus quotidiennement au 
parc afin d’expliquer aux administrés les raisons de sa 
fermeture la nuit.

Parc de Robinson : 
une action concrète 
pour reconquérir 
l’espace public

STOP AUX VIOLENCES ! 

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

Dépistage COVID-19 à travers la ville

Martine SOAVI 
Maire-adjointe déléguée 

à l’urbanisme et à la santé 
martine.soavi@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLUE

G
râce à une superbe chaîne humaine qui s'est mise en place grâce à 
l’implication des agents municipaux du centre municipal de santé et 
l’ensemble des partenaires (le CHSF, l’ARS Ile-de-France, la MSP des 

Tarterêts, le laboratoire Sigmabio, la CPAM 91 et la CPTS Santé Seine 
Essonne), des tests RT-PCR gratuits, sans ordonnance et sans rendez-vous 
ont été déployés sur trois sites de la ville. Ces opérations barnums dépistage 

COVID-19 ont été une réussite, que ce soit au niveau de la préparation, 
du déroulement ou de la participation des administrés. Ainsi, le 25 août, 
place des Victoires, 200 personnes se sont faites dépistées. Le lendemain, 
à la Maison des associations, ce sont 189 personnes qui se sont déplacées. 
Et en centre-ville, 449 administrés ont bénéficié de ce dépistage 
dont 63 enseignants.

Dans un contexte de retour de vacances et avec la recrudescence du virus de COVID-19 en région parisienne, la municipalité a décidé 
de mettre en place un dépistage gratuit sur trois jours.

PROCHAIN 
RENDEZ-VOUS SANTÉ  
Vendredi 16 octobre aura lieu un village 

santé en centre ville, de 9h à 13h30 

Renseignements : Centre municipal de santé 

service prévention santé : 01 60 89 74 32 

La municipalité tient à remercier chaleureuse-

ment toutes les personnes qui se sont impli-

quées pour réaliser des masques pour les admi-

nistrés.  

Merci également à tous les personnels hospita-

liers, leur détermination, leur volonté et leur 

altruisme durant la période de COVID-19.  

Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé 

quotidiennement pour permettre à chacun  

de continuer à faire ses courses de première 

nécessité. Enfin, la municipalité tient aussi à 

saluer le travail et l’investissement des agents 

municipaux qui ont oeuvré afin de permettre la 

continuité du service public. 

 Des tests PCR étaient proposés aux Corbeil-Essonnois du 25 au 27 août, dans les quartiers de Montconseil, les Tarterêts et en centre-ville. 

Après avoir pris les renseignements nécessaires, les agents du Centre municipal de santé orientaient les administrés vers les 
infirmières qui, après avoir préparé tout le matériel, réalisaient les tests PCR.

 Cécile Tshilenge, Responsable du 
centre municipal de santé, accom-
pagnée du directeur des affaires 
soc ia les ,  Benoî t  Berthoux , 
explique au Maire, Bruno Piriou et 
à Martine Soavi, adjointe au Maire 
déléguée à la santé, le déroule-
ment du parcours pour que les 
administrés puissent être dépistés 
et accompagnés gratuitement. 

Des infirmières expérimentées ont réa-
lisé les tests PCR qui ont été analysés 
par le service biologie du Centre Hospi-
talier sud Francilien pour les tests effec-
tués en centre-ville et aux Tarterêts. 
Quant à Montconseil, les prélèvements 
ont été analysés par le laboratoire SIG-
MABIO.

Un dépistage particulier 
était proposé dans le futur 
local des archives de la 
ville aux enseignants rési-
dant ou travaillant sur la 
ville afin d’assurer une ren-
trée dans les meilleurs 
conditions sanitaires et de 
sécurité possibles.

La CPAM de l’Essonne était 
présente en centre-ville pour 
ouvrir les droits à l’assurance 
maladie  des administrés 
n’ayant pas de carte vitale. 
Durant le dépistage, 150 dos-
siers DMC (dossier médical 
personnalisé) ont été ouverts 
par la CPAM

Ce mois-ci, vous trouverez dans votre boîte aux lettres, couplés au journal municipal, deux masques 

lavables supplémentaires mis à disposition par les partenaires institutionnels du territoire : le département 

de l’Essonne et la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud.
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S
amedi 3 octobre à 17h, la tradition-
nelle 13ème corrida pédestre de Cor-
beil-Essonnes prendra le départ sur le 

stade Mercier. Venez parcourir une course de 
10km mesurée FFA (à partir de 16 ans) et 
organisée par l’ASCE athlétisme avec le sou-
tien de la municipalité. Cette course est qua-
lificative aux France 10km et est un challenge 
Grand Paris Sud ainsi qu’un challenge 
courses sur route de l’Essonne. Participez 

également à la marche nordique de 5,6km 
ouvertes à tous, sans certificat. Pour chaque ins-
cription, 2€ sont reversés à l’association Les 
Roses Esperança. Un village avec de nombreux 
stands sera également présent sur le stade. 

RENSEIGNEMENTS ET RÈGLEMENT COMPLET SUR : 
WWW.CORRIDA-DE-CORBEIL-ESSONNES.FR ET SUR LE 
FACEBOOK : 
CORRIDA DE CORBEIL-ESSONNES 
CONTACT : CORRIDACORBEIL@GMAIL.COM 
06 09 17 09 40 – MESURES SANITAIRES ADAPTÉES 
EN FONCTION DU JOUR DE LA COURSE  

S
Vendredi 18h. Le forum ouvre ses portes. 
Jusqu’à 22h, les Corbeil-Essonnois et Cor-
beil-Essonnoises ont arpenté les allées du 

Palais des sports et le parking du square Dalimier 
pour découvrir les activités proposées par les 
associations. Compte-tenu du contexte sanitaire, 
un parcours fléché et le port du masque obliga-
toire permettaient de respecter les consignes de 
distanciation physique. Et samedi, dès 10h, les 
bénévoles étaient à leur poste pour informer sur 
leurs actions, leurs valeurs et les pratiques dispen-
sées. Safia Louze, adjointe au maire délégué à la 
vie associative, précise : « Les associations ont un 
rôle social essentiel. Elles nous permettent de 
nous relier les uns aux autres. L’implication des 
bénévoles est indispensable pour assurer l’esprit 
de gratuité et de solidarité, propre aux associa-
tions. » L’équipe municipale est allée à la rencontre 

des membres des associations et des adminis-
trés. Bruno Piriou a pris la parole : « Nous vou-
lons refaire de Corbeil-Essonnes une grande ville 
sportive en créant un nouveau gymnase dans 
notre ville afin de développer les pratiques spor-
tives. » Reynal Jourdin, adjoint au Maire délégué 
aux activités physiques et au sport pour toutes et 
tous, explique : « Après la période de confine-
ment, l’heure est plus que jamais à la prise en 
compte du besoin d’activité physique et sportive. 
Quelle que soit la forme de pratique recherchée, 
une solution existe pour vous aider à prendre 
soin de vous. Alors, un seul mot d’ordre : sportez-
vous bien ! » Farida Maïza, responsable du ser-
vice vie associative conclut : « Cette nouvelle for-
mule du vendredi soir et samedi toute la journée 
a beaucoup plu aussi bien aux associations 
qu’aux administrés. Elle devrait perdurer. »

ASSOCIATIONS ET SPORTS

Vendredi 4 et samedi 5 septembre, 136 associations étaient installées au Palais des sports et ses abords pour la 6ème édition du Forum des 
associations. Rencontres, animations, démonstrations et découvertes gustatives ont ravi les 6 500 Corbeil-Essonnois au rendez-vous.

Reynal JOURDIN 
Maire-adjoint délégué aux 

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

VOTRE ÉLU

À LA DÉCOUVERTE 
DES SPORTS CYCLISTES 

L es mercredis 16,  23 et 30 
septembre, de 9h à 11h, l’ASCE 
Cyclisme participe à l’événement 
proposé par la  Fédération 
Française de Cyclisme, “à la 
découverte de sports cyclistes.” 
Dans ce cadre, le club organise des 
activités de cyclo-cross,  jeux 
d'adresse et de vitesse. Le rendez-
vous pour cette animation se fera 
au siège de l'ASCE Cyclisme, situé 
15 rue Remoiville. 

Renseignements : 
Patrick Bottone : 06 60 47 29 11 
ou 
team.asce.cyclisme@gmail.com 

La rentrée des associations !

La Corrida de Corbeil-Essonnes

Safia LOUZE 
Maire-adjointe déléguée 

au droit au logement 
safia.louze@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLUE
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CULTURE

Samedi 19 septembre, Corbeil-Essonnes s’anime pour les Journées européennes du Patrimoine. 
Et dimanche 20 septembre, le quartier des Tarterêts voyage au temps de la préhistoire

LA RENTRÉE DU THÉÂTRE 
DE CORBEIL-ESSONNES 
Pour l’ouverture de la saison 2020-2021, 
le Théâtre de Corbeil-Essonnes, en 
partenariat avec la municipalité, vous 
propose, le samedi 26 septembre de 10h 
à 19h, quatre spectacles animés, gratuits 
et ouverts à tous. Pour démarrer les 
festivités, la Cabine à Leslie s’installe de 
10h à 17h, à la médiathèque 
Chantemerle pour une expérience 
sensorielle inattendue. À partir de 17h 
au parc Chantemerle, une pin-up des 
années 50 se lance dans la concoction 
d’une recette inédite pour devenir une 
épouse parfaite,  mais c’était sans 
compter un outil de travail récalcitrant ! 
Ensuite, la fanfare Impériale Kikiristan 
déambulera dans le parc Chantemerle 
dès 17h30. Cet orchestre vous entraîne 
dans une divagation frénétique et 
malicieuse. Pour clôturer cette journée, 
le Théâtre de Corbeil-Essonnes ouvre 
ses portes et accueille en premier 
spectacle le « Roi Myrrhe ». Un danseur-
dessinateur évolue dans la pénombre 
et peint un tableau sans pinceau ni 
crayon. Rejoint par un groupe de 23 
personnes, ils vous emportent dans 
une performance collective incroyable.  
 

LES VOISINS 
À L’HONNEUR 
Après l’épisode de confinement, où 
chacun a su montrer son intérêt et sa 
bienveillance envers ses voisins, les 
immeubles en fête ont décidé de mettre 
cet élan de solidarité à l’honneur. Cette 
année, la fête des voisins Solidaire a été 
décalée au vendredi 18 septembre et 
permettra à tous de se rencontrer 
autour d’un événement festif et 
convivial.

  Un week-end chargé d’histoire

Pour sa 8è édition, le festival L’Œil 
Urbain met en lumière ce vaste 
territoire que représente l’Afrique 
subsaharienne. Une multitude 
d’images dispersée dans la ville, 
formant un parcours 
photographique, vous transportera 
du Sénégal au Congo, en passant par 
le Bénin et l’Ouganda du 2 octobre 
au 29 novembre.

L’Afrique subsaharienne 
dans l’œil des photographes

O
rganisé exceptionnellement en fin d’année, le festival L’Œil Urbain vous dévoile les pho-
tographies fortes, remplies d’émotions des photographes professionnels. Devenu au fil 
des éditions un rendez-vous incontournable au niveau national, il dévoile les travaux de 

photographes professionnels de terrain sur des thématiques renouvelées à chaque saison. 
Cette année, vous traverserez l’Afrique subsaharienne du nord au sud, sous le regard de photo-
graphes africains et européens. Au total une dizaine d’expositions vous est proposée, dispersée 
dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. Pour les plus jeunes, le petit Œil Urbain propose 
une version condensée de L’Œil Urbain à la MJC Fernand-Léger-Centre social. Les plus jeunes 
découvrent une sélection d’œuvres de chaque artiste et pourront observer chaque image, com-
prendre le sens des photographies, développer leur sens critique et acquérir un vocabulaire 
spécifique ainsi que de nouvelles connaissances. 
RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS : 01 64 96 27 69 OU COMMUNICATION@MJCCORBEIL.COM 

LES MOMENTS-CLÉS 
DU FESTIVAL 
INAUGURATION : 
VENDREDI 2 OCTOBRE 
- 17h : inauguration du Off de 

L’Œil Urbain à l’imprimerie 
Hélio-Corbeil 

- 19h : inauguration du festival à 
la Commanderie-Saint-Jean 

 
RENCONTRES 
AVEC LES PHOTOGRAPHES : 
SAMEDI 3 OCTOBRE  
- 12h : Romain Laurendeau, rue 

du Trou-Patrix 
- 12h30 : Kibuuka Mukisa Oscar, 

parvis de l’Hôtel de ville 
- 14h30 : Eugène Baccot et 

Emmanuelle Andrianjafy, 
Square Crété 

- 15h : Baudouin Mouanda, 
Kiosque à musique 

- 16h45 : Guillaume Zuili, Pascal 
Maître et Jodi Bieber, 
Commanderie-Saint-Jean 

- 18h : présentation de 
l’exposition Cédric Gerbehaye, 
Galerie d’art municipale 

- 19h : Kadir Van Lohuizen et 
Bruno Boudjehal, Théâtre de 
Corbeil-Essonnes 

- 20h30 : soirée de L’Œil Urbain 
 
Retrouvez le programme 
complet en page 16

Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! 
Samedi 19 septembre à 14h à la MJC Fernand-Léger-cen-
tre social, Odile Nave, historienne, spécialiste de la 
mémoire sociale offrira aux Corbeil-Essonnois une 
conférence sur « Les femmes enseignantes et l’éducation 
des filles aux XIXe- XXe siècles ». Cette mise en lumière 
du combat des femmes pour l’indépendance et l’égalité 
sera illustrée de témoignages filmés par l’association 
Mémoire et Patrimoine Vivant. Après la conférence, alors 
qu’un goûter vous fera retomber en enfance, vous pour-
rez vous remémorer et conter, face caméra, des souve-
nirs et anecdotes de vos années d’écoliers. Un nouveau 
jeu de piste intitulé « Taillefer - L’école buissonnière » a 
également été conçu pour l’occasion, librement accessi-
ble et réalisable toute l’année. Celui-ci vous fera décou-
vrir, au long d’un parcours semé d’énigmes à travers la 
ville, l’histoire des écoles et autres lieux d’éducation. 
Retirez votre carnet de route dans les lieux suivants 

(selon les horaires d’ouverture) : médiathèques Chante-
merle et Montconseil, stade nautique Gabriel-Menut, 
hôtel de Ville, conservatoire Claude-Debussy, cinéma 
Arcel, MJC Fernand-Léger-centre social. (Également télé-
chargeable sur le site de la ville) 
 
Atelier du village archéologique 
Depuis l’été dernier, le quartier des Tarterêts accueille les 
archéologues pour un chantier de fouilles programmées 
sur 4 ans. Dimanche 20 septembre, de 10h à 18h, place 
Nicolas Tarterêts (place du marché), venez rencontrer des 
professionnels de l’archéologie et de la préhistoire. Des 
ateliers sur le thème des origines de l’art et des traditions 
orales de la préhistoire à nos jours raviront petits et 
grands. Des visites guidées du site de fouilles auront lieu 
toutes les heures (inscriptions sur place). N’hésitez pas à 
vous y rendre !

Oscar SEGURA 
Maire-adjoint délégué 

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

VOTRE ÉLU
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ÉTAT CIVIL DU 15 JUIN AU 14 AOÛT 2020

LES INFOS PRATIQUES

 

RAMASSAGE DES   ENCOMBRANTS : 
Secteur orange : le 2ème jeudi du mois soit 
jeudi 8 octobre 
Secteur mauve : le vendredi qui suit 
le 2ème jeudi du mois soit vendredi 11 sep-
tembre et vendredi 9 octobre 
 
ENCOMBRANTS : 
Les Tarterêts : Tous les mercredis 9, 16, 
23 et 30 septembre et mercredis 7, 14, 21 
et 28 octobre 
Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon : 
1er et 3ème mercredi du mois soit mercre-
dis 16 septembre et mercredis 7 et 21 
octobre 
Rive Droite, Chantemerle, Essonne, 
La Nacelle et la Papeterie : 2ème et 4ème 
mercredi du mois soit mercredis 23 sep-
tembre et mercredis 14 et 28 octobre 
 
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, 
mercredis 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 60 88 91 63  
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du 1er avril au 14 octobre : 
Du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés 

de 9h à 12h  
Du 15 octobre au 31 mars : 
Du mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Dimanche et jours fériés 

de 9h à 12h

 
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  
Fatih YILDIZ et Nermin YILDIZ, El ATBIR et Hanane KHAMMAME, Eduard PRODAN et Alina 
BURLADEAN, Mansour KOUCHIT et Mona GHERROUS, Dialor DIA et Talmira NDIAYE, 
Morad AJLAMAT et Samya EL HADDAD, Dickens REMY et Jackie MOULIN, Khalid TOU-
ROUGUI et Badia AÏSSI, Matthieu BOLAMBA et Kashama NGOY, Abdelali AMIOUR et 
Nadia BENALI, Sébastien MIGNERET et Jessie VALCY, Jakim VIMALIN et Grace OUAMBA, 
Amar BENGUERINE et Najat RABII, René CHÉRY et Josélina DOUTAU, Mourad SEBIH et 
Chaïma BOUDJEMÂA, Etondo-Baka BANGI N-GOMO et Marie-Jose NZINGA, Corneliu 
TICALOS et Anaïs FEY, Etienne DISCH et Julie BOISSINOT, Mërwan YAAGOUBI et Hania 
LARBI. 
 
Félicitations aux parents de  
Destan TUMAY, Jannah PALAVRA, Mathilde SDAO, Raffael VAZZANO, Mouhammad FÉRY, 
Kaylah SALL CORREIA FONSECA, Mia TERBAOUI, Marylou BARCELO, Wallyd CHEICK 
SAID, Selya DOUDOUHI, Nolhan GASSONGO KANAHT, Jelyssa FERNANDES LOPES, 
Madou-ismael SOUKOUNA, Messaoud DIAKHITÉ, Tasnim AGOUZOUL, Eoghan COLLIN, 
Tywain MAUREN, Sarah MOURABIT, Gabriel BARTHEL VENCENT, Rayen BRITEL, Tony 
SIMAO SAMAGAIO, Khadijatou SOW, Fatimat KONE, Amir BENEJEAN, Taline LAKHDARI, 
Léonie MARCATI, Kiyan YAHYA, Kanny SINAYOKO, Luka ANTIC, Khamza SIDIBE, Kurt 
TIAMA, Younes MAKHLOUFI, Lina TAÏB, Mahamadou DRAME, Giulia SANCHEZ, Noûr 
VAREYON-NGOC, Mariam-mani DABO, Sonia DE CARVALHO ALMEIDA, Yahya BENTOU-
HAMI, Melya KIERE, Isaya DORAISAMY, Mariam TRAORE, Thomas M'PASSI, Lola VAN 
KOTE, Fatma KURT, Kaïs ZAÏBET, Miya NICOREAN, Maëlya DUPUY MACHADO, Iris PIEL 
DEBEAUNE, Mathys DERAGON, Inès SIFI, Jassem AÏSSA, Rayan MJATI, Maëlys RINGUET, 
Ismaïl NDIAYE. 
 
Toutes nos condoléances 
Christian ANDRIEUX (54 ans), Siliman KONATE (53 ans), Mahdjouba MADI (71 ans), 
Gérard BONNEAU (86 ans), Bouzid DEBBICHE (87 ans), Maria BARBOSA DE CARVALHO 
veuve GOMES (72 ans), Suzanne BOUZEBBAL veuve COLAS (87 ans), Claudine SIGNOT 
veuve ANDREU (68 ans), Louisette AUBRY veuve FRITZ (89 ans), Jacques MULLER (68 
ans), Boban VUJICIC (48 ans), Béatrice CABIAC (56 ans), Eliane ESPINOSA veuve XERRI 
(84 ans), Chaïb ACHARIFI (79 ans), Laurie LEHCHIBI (20 ans), Jeanne PANOT veuve ROUS-
SEAU (96 ans), Max BROCHARD (85 ans), Philippe PIANTONI (55 ans), Joël-Marie SORRE 
(59 ans), Jacques FÉNARDON (80 ans), Yvette MARME veuve COURT (87 ans).

INFORMATIONS PRATIQUES 
POUR LA RENTREE 2020 

 
PROTOCOLE SANITAIRE - COVID19 

Application stricte du protocole sanitaire en vigueur conforme à la cir-
culaire présentant le plan de continuité pédagogique pour la rentrée 
scolaire 2020 publiée par le Ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports.  
 
n Nettoyage et désinfection des locaux, matériels et mobiliers scolaires 

(tables, bureaux) effectué tous les jours avec un produit virucide. 
n Fourniture de masques et gel hydro alcoolique pour tout le personnel 

municipal encadrant les enfants. 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
n Sur la scolarité de votre enfant : 01 60 89 71 95 ou 74 12 
n Sur les accueils de loisirs et périscolaires : 01 60 89 71 96 
n Sur les activités jeunesse et sport : 01 60 89 72 26 
 
 

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES (ZONE C) 
n TOUSSAINT : du 17 octobre au 2 novembre 2020 
n NOËL : du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021 
n HIVER : du 13 février au 1er mars 2021 
n PRINTEMPS :du 17 avril au 3 mai 2021 
n ÉTÉ : du 6 juillet au 1er septembre 2021 
 
 

MENUS DES CANTINES et ACCUEILS DE LOISIRS 
Retrouvez les menus et toutes les informations concernant 
les inscriptions aux cantines sur : 
https://www.espace-famille.net/ 
restauration-scolaire.corbeil-essonnes/
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GROUPE  CORBEIL-ESSONNES AU COEUR

 GROUPE RÉPUBLICAIN ENERGIE ET PROXIMITÉ

BRUNO PIRIOU AUGMENTE LE MONTANT GLOBAL DES INDEMNITÉS 
DES ÉLUS DE PLUS DE 220 000 EUROS PAR AN !

Si pour la majorité des Corbeil-Essonnois, 2020 est une année difficile avec la crise du 
Covid-19, il n’en est pas de même pour Bruno Piriou et son équipe qui n’ont pas hésité à 
voter des augmentations indécentes pour leurs indemnités d’élus. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : la précédente équipe municipale recevait à l’année une indemnité globale 
d’un montant de 340 668 euros ; la nouvelle équipe recevra désormais chaque année 560 
445 euros, soit une augmentation de 64,51% A tout seigneur tout honneur, l’ancien maire 
touchait 2288,67€ brut/mois, Bruno Piriou perçoit désormais 5139€/mois soit une hausse 
de 124%... Sans compter sa confortable indemnité de vice-président de l’agglomération. 
Pour parler clairement, c’est par quatre que M Piriou a multiplié ses revenus en devenant 
maire de Corbeil-Essonnes. Chacun appréciera ! 
 
Une autre politique? Pas si sûr… 
Autre surprise : après quelques semaines de réflexion M. Piriou et son équipe ont voté en 
juillet un budget qui a 98% était celui qui avait été préparé par Jean-Pierre Bechter. Cet hom-
mage involontaire au bien-fondé de la politique de l’ancien maire prouve combien étaient 
excessives et irréalistes les critiques de Bruno Piriou lors de la récente campagne électorale. 

Il illustre aussi le manque d’imagination et de préparation de cette nouvelle équipe pour gérer 
une commune de la taille de Corbeil-Essonnes. Chacun le reconnaît aujourd’hui : être maire ne 
s’improvise pas ! 
 
Une municipalité communiste, un peu honteuse de l’être ! 
Quelle ne fut pas notre surprise lorsque Bruno Piriou affirma vouloir placer sa récente élec-
tion dans les pas et sous le signe de Nelson Mandela. Quel étrange parrainage ! On ne 
savait pas qu’il avait fait autant d’années de prison que le grand homme… Ni qu’avait régné 
une forme d’apartheid à Corbeil-Essonnes. Plus sérieusement, nous nous sommes aperçus 
très vite que ce patronage affiché et claironné n’était qu’un leurre. Une manière de masquer 
la réalité et de brouiller les cartes. En effet, tous les postes clefs de la municipalité : 1er 
adjoint, adjoint au personnel, adjoint aux sports ….sont en réalité tenus par des militants 
communistes. Des communistes un peu honteux qui cachent grossièrement leur faucille et 
leur marteau sous un tee-shirt imprimé à l’effigie de Mandela. Pas sûr que les Corbeil-
Essonnois seront dupes longtemps. Lénine relève-toi, ils sont devenus flous.

ET MAINTENANT ?
Après à peine un mois de Maire à «Temps plein», B. Piriou est de retour de trois semaines 
de congés. A-t-il emmené avec lui le millier d’enfants auquel il avait promis des vacances le 
soir des élections? Eh bien non. Seuls sont partis en séjour, ceux programmés par l’équipe 
précédente. Première action de la nouvelle Équipe: augmentation des indemnités d’élus de 
330 000 €/an, en pleine crise COVID, équivalent à 0,5 % de baisse de l’impôt foncier (voir 
notre programme p3). Deuxième action concrète, la sécurité des habitants reléguée : Pas 
d’adjoint nommé à la sécurité. Ecoles vandalisées, réouverture des épiceries fauteuses de 
troubles, agression au couteau à Robinson après la venue de B. Piriou fort de son nouvel 
arrêté anti nuisances qui devait tout régler. Vols, cambriolages, caillassages de voitures de 
police… Mais tout va bien. Quid de la sécurité? Quid de la tranquillité des habitants? Enfin, 
quid des grands projets d’urbanisme? 
Son programme électoral sans consistance, sans ligne directrice, est surtout une liste 
imprécise de non-engagements. Alors que les Corbeil-Essonnois réclamaient moins de 
densification et de constructions, son programme, très différent de ses propos de cam-
pagne, est également obscur en matière d’urbanisme. C’est inquiétant. Les écrits restent, 

les paroles s’envolent. Mais alors que va-t-il faire? Va-t-il résister à la pression des promo-
teurs dont il disait « pis que pendre » ou va-t-il les laisser faire? 
Les projets de logements dans les Grands Moulins au mépris de leur caractère prestigieux, 
ceux de construction de plus 1000 logements à la place de l’imprimerie Crété, ou de plus de 
600 logements à la place de l’ancien hôpital vont sortir des cartons à dessins. JP. Bechter 
avait fini par y renoncer sous notre pression du 1er tour. B. Piriou va-t-il nous faire croire que 
tout est déjà engagé, au profit des vendeurs de ces patrimoines essentiels pour l’avenir ou 
va-t-il remettre en cause ces projets que nous jugeons contraire aux intérêts de Corbeil-
Essonnes (voir notre programme p7). Nous appuierons cette démarche si c’était le cas. 
Cependant, le projet en cours de vente des terrains de l’imprimerie pour 15 millions d’€ ne 
peut déboucher que sur une opération de plus de 1000 nouveaux logements. Pourquoi 
faire? Pour permettre à une entreprise bicentenaire de quitter notre ville? Ou pire, pour per-
mettre aux seuls actionnaires salariés, de partager le bénéfice d’une liquidation? 
Corbeil-Essonnois, soyez vigilants.

GROUPE  DESSINONS ENSEMBLE CORBEIL-ESSONNES

UNE BELLE RENTRÉE À TOUTES ET TOUS
Cette nouvelle rentrée scolaire sera particulière pour les élèves de notre ville, pour leurs 
parents, mais aussi pour tous les enseignants et agents municipaux. La crise sanitaire dure 
depuis maintenant près de 6 mois et nos enfants vont pouvoir enfin retrouver le chemin de 
l’école. Je compte sur la nouvelle municipalité pour veiller à leur sécurité ainsi qu’à celle 
des enseignants et agents de service. 
Cela fait maintenant deux mois que notre maire a pris ses fonctions et mis en place sa 
nouvelle équipe. 
Nous sommes toujours dans une période d’observation, pas question pour nous de faire 
preuve de la moindre complaisance, mais pas question non plus d’être dans une opposition 
systématique et non constructive. 

Bruno Piriou a pris des engagements auprès des habitants nous serons là pour le lui rappe-
ler. Propreté et sécurité restent encore aujourd’hui des domaines où tout reste à faire et ce 
dès cette rentrée. La nomination d’un adjoint au maire à la sécurité nous semble impérative 
compte tenu des événements de cet été. j’interpellerai monsieur le maire sur ce sujet lors 
du prochain conseil municipal. 
Nous serons aussi très vigilants et attentifs au respect de la laïcité qui est l’un des principes 
essentiel de notre République. 
À très bientôt et bonne rentrée.

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

CONSTRUIRE LA DÉMOCRATIE A CORBEIL-ESSONNES
Durant la campagne électorale, nous nous sommes engagés sur le fait qu’une fois élus, 
nous déciderions en concertation avec la population. C’est pour nous la condition par 
laquelle nous rétablirons la confiance des Corbeil-Essonnoises et Corbeil-Essonnois dans la 
vie démocratique, dans l’action municipale et dans la recherche de l’intérêt général. 
Désormais il nous faut créer les conditions pour transformer cet engagement en réalité 

concrète. Réfléchir et décider avec vous ne consiste pas à refuser de prendre nos responsa-
bilités d’élus mais consiste à affirmer que dorénavant, nous ne déciderons pas sans concer-
tation avec vous. 
Pour tous les grands projets, les Corbeil-Essonnois seront informés, associés. Nous nous y 
engageons solennellement. 
Pour réussir, plusieurs conditions devront être réunies. Il s’agira d’abord d’informer correc-
tement les habitantes et habitants des projets que nous voulons mener ensemble depuis 
leur naissance jusqu’à leur mise en oeuvre et leur évaluation. Par cette information, nous 
voulons donner à celles et ceux qui le souhaitent, le moyen de la proposition, de l’implica-
tion ou de la critique. 
Mais informer ne suffit pas. Il s’agira aussi de mettre en place des ateliers de travail partici-

patifs sur de nombreux sujets qu’il s’agisse par exemple de la transition énergétique, du 
RER D, du projet éducatif local, de l’autonomie des personnes en situation de handicap, de 

l’urbanisme des quartiers ou du centre-ville… Par la constitution de ces ateliers nous fai-
sons le pari de votre compétence. Pour nous, les premiers experts des villes, ce sont 

d’abord les habitantes et habitants qui y vivent. Cette expertise citoyenne sera mobilisée 
au service de l’intérêt commun. Cette expertise débouchera sur un véritable pouvoir de pro-
position et de co-construction avec notre équipe municipale. Dans ce dispositif, nous comp-
tons sur l’engagement des associations dans le respect de leur indépendance. 
Concernant les grands projets urbanistiques, un atelier public sera créé. Y travailleront 
ensemble les citoyens, les élus, les associations et des professionnels du secteur. Les pro-
jets ne manquent pas. Citons par exemple le centre-ville, le pôle-gare, l’ancien hôpital, le 
Cirque de l’Essonne, le réseau de circulations douces. 
Vous l’aurez compris, pour nous, gouverner consiste d’abord à vous écouter, écouter vos 
désirs, vos envies, vos idées, vos problèmes et vos revendications. Ce sera le rôle de nos 
trente quatre élus, mobilisés à vos côtés, chacune et chacun avec une responsabilité et un 
quartier référent. 
À travers la grande consultation « Imagine Corbeil-Essonnes » que vous avez découverte 
dans ce journal, le travail commence dès à présent. Aucune ville ne peut se construire et se 
développer sans la participation de ses habitantes et habitants.

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



BIEN VIVRE 
À CORBEIL-ESSONNES

MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES / DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : BRUNO PIRIOU DIRECTION DE LA COMMUNICATION : ADELINE HEBERT RÉDACTION :  AXELLE DELPIERRE, AUDREY PAGENEL. 
PHOTOGRAPHIES :  LIONEL ANTONI, AXELLE DELPIERRE, LAURENT MARTIN, AUDREY PAGENEL - COUVERTURE : CONCEPTION DU VISUEL : LAURENT TERRIEN - LOGO : ELISABETH HEBERT - PHOTOGRAPHIE : LIONEL ANTONI - MAQUETTE : CHRISTINE 
MAHOUDIAUX - MISE EN PAGE : OLIVIER MORETTI - IMPRESSION : SIEP TIRAGE À 28 000 EXEMPLAIRES. VOTRE JOURNAL "BIEN VIVRE À CORBEIL-ESSONNES" NE VOUS PARVIENT PAS RÉGULIÈREMENT ? SIGNALEZ-LE DIRECTEMENT AU 
SERVICE COMMUNICATION AU : 01 60 89 70 32 - WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR

ag
en

da

PATRIMOINE 

n Journées Européennes du patrimoine - Patri-
moine et éducation : Apprendre pour la vie 

 
n Conférence : Femmes enseignantes et éducation 

des filles aux XIXe-XXe siècles 
Samedi 19 septembre à 14h - MJC-CS Fernand-Léger 
 
n Animation : La Cabine des souvenirs 
Samedi 19 septembre à partir de 14h 
MJC-CS Fernand-Léger 
 
n Animation : Jeu de piste - Taillefer, 

l’école buissonnière 
Samedi 19 septembre à partir de 14h 
Carnet de route à retirer dans les lieux publics 
 
n Rencontre : Journées portes ouvertes des 

fouilles archéologiques aux Tarterêts 
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h 
Place Nicolas-Tarterêts 
 

SPECTACLES/CONCERTS 
OUVERTURE DE SAISON 
DU THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES : 
n Le Dioramaton - La cabine Leslie 
Samedi 26 septembre de 10h à 17h 
Médiathèque Chantemerle 
Gratuit - Sur réservation 
Dès 10 ans 

n La Cuisinière par la Compagnie Tout en vrac 
Samedi 26 septembre à partir de 17h 
Parc Chantemerle - Tout public 
 
n Imperial Kikiristan : fanfare de rue 
Samedi 26 septembre à 17h30 
Parc Chantemerle - Tout public 
 
n Roi Myrrhe 
Samedi 26 septembre à 19h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes – Salle Jarry 
Gratuit - Sur réservation - Dès 12 ans 
 
n Oumniya (mon souhait) – Souad Massi 
Vendredi 2 octobre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes – Salle Jarry 
Tout public 
 
n Les petits concerts 
Vendredi 2 octobre à 20h30 
MJC-CS Fernand-Léger - Espace petite scène 
Tarifs : 6€ adh./8€ ext. 
 
 
 
 

n La Machine de uring 
Mardi 6 octobre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes – Salle Jarry - Dès 12 ans 
 
n 6e édition de Music Fiction : 

Le voyage de Tin Hinan 
Samedi 10 octobre à 16h - Médiathèque Chantemerle 
Gratuit - Sur réservation - À partir de 7 ans 
Renseignements au 01 64 96 78 49 
 
n Sophia Aram – À nos amours 
Samedi 10 octobre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes - Salle Jarry - Dès 14 ans 
 
n Arthur et Brahim – La compagnie du Double 
Vendredi 16 octobre à 14h15 et 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes – Salle Jarry - Dès 10 ans 
 

LITTÉRATURE 
n La rentrée littéraire par Fabrice Baumann 
Samedi 3 octobre à 14h30 
Médiathèque Chantemerle - Gratuit 
 

CONFÉRENCES/DÉBATS 
n Café des parents 
Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30 
Samedi 3 octobre de 14h30 à 16h30 
MJC Fernand-Léger Centre social 
Gratuit - Sur inscription 
 

PROJECTIONS 
n Looking for Sapiens 
Dimanche 13 septembre à 16h 
Cinéma Arcel - Tarif : 4€ 
 
n Camille 
2019 - Réalisé par Boris Lojkine 
Du 7 au 13 octobre - Cinéma 
Arcel - Tarif : 4€ 
Horaires des séances sur 
www.cine-arcel.com  
 
n Sympathie pour le Diable 
2019 - Réalisé par Guillaume de Fontenay 
Du 14 au 20 octobre - Cinéma Arcel - Tarif : 4€ 
Horaires des séances sur www.cine-arcel.com 
 
n La santé (L’Hôpital public) 
Lundi 5 octobre à 14h et 20h30 - Cinéma Arcel 
 
 
 
 

EXPOSITIONS 
8E ÉDITION DU FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE 
L’ŒIL URBAIN: 
Du 2 octobre au 29 novembre 
INAUGURATIONS :  
n Inauguration du OFF 

Vendredi 2 octobre à 17h - Imprimerie Hélio-Corbeil 
n Inauguration officielle du festival 

Vendredi 2 octobre à 19h - Commanderie Saint-Jean 
n Rencontres et expositions : 

Romain Laurendeau - « Poisson Mamas » 
Rencontre avec le photographe 
le samedi 3 octobre à 12h - Rue du Trou-Patrix 

n Kibuuka Mukisa Oscar - « Breaking Africa » 
Rencontre avec le photographe le samedi 3 octobre 
à 12h30 - Parvis de l’Hôtel de Ville 

n Eugénie Baccot - « Nsenene Paradise », 
Emmanuelle Andrianjafy - « Nothing’s in Vain » 
Rencontre avec les photographes 
le samedi 3 octobre à 14h30 - Square Crété 

n Baudouin Mouanda 
« Les fantômes de Corniche » 
Rencontre avec le photographe le samedi 3 octobre à 15h 
Kiosque à musique 
Intermède musical de Abou Diarra 

n Guillaume Zuili - « Memory Lane », 
Pascal Maître - « Quand l’Afrique s’éclairera », 
Jodi Bieber - « Soweto » 
Rencontre avec les photographes le samedi 3 octo-
bre à 16h45 - Commanderie Saint-Jean 

n Présentation de l’exposition de Cédric Gerbe-
haye par Laetitia Ganaye  - « Congo in limbo » 
Le samedi 3 octobre à 18h - Galerie d’art municipale 

n Kadir Van Lohuizen - « Diamonds Matter », 
Bruno Boudjelal - « Goudron, Tanger - Le Cap » 
Rencontre et vernissage avec les photographes 
le samedi 3 octobre à 19h -Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Intermède musical de Abou Diarra 

n Soirée l’Œil Urbain 
Samedi 3 octobre à 20h30 
Renseignements au 01 60 89 75 36 

n Le petit Œil Urbain - Hauteur d’enfants 
Du 2 octobre au 29 novembre - À partir de 5 ans 
MJC Fernand-Léger Centre social 
Sur réservation : 01 64 96 27 69 
ou communication@mjccorbeil.com 

ANIMATIONS 
n Atelier Sténopé : 

fabrication d’un appareil photo 
Dimanche 11 octobre de 14h à 16h 
Galerie d’art municipale 
À partir de 7 ans (accompagné d’un parent) 
Sur réservation : 01 60 89 75 24 

C’est  
à lire... 

IN MEMORIAM 
Max Brochard, 
le vétéran du marché nous a quittés  
Cet homme était une institution à lui seul… Malgré ses 85 ans qu’il allait fêter quelques jours 
plus tard, il travaillait pour aider, parce que le marché était à la fois sa famille et sa maison. 
Les clients le connaissaient, arrangeant les étalages de fruits et légumes chez Yoan, et osant 

parfois donner des conseils aux acheteurs et aux vendeurs, tout en bougonnant !  Né à Corbeil-Essonnes, il 
avait commencé avant même 14 ans à travailler sur les marchés de Corbeil et d’Essonnes à la poissonnerie Dor-
lin, car madame Dorlin avait pris ce jeune garçon sous son aile pour le former mais aussi le guider. Pendant 
presque 70 ans, il restera fidèle à son métier et à ses patrons.  Fatigué ces derniers temps et refusant de s’arrêter 
malgré les recommandations amicales de ceux qui travaillaient avec lui, il s’est éteint brutalement le 7 août. 
Ses obsèques en l’église Saint-Etienne ont réuni sa famille et d’anciens commerçants du marché, ses amis. 
D’autres se sont rassemblés au cimetière de l’Ermitage où il a été inhumé le mercredi 12 août. Salut Max et merci.

BACHELIERS 2020 

Vous venez d’obtenir votre baccalauréat général, 
technique ou professionnel cette année ? Et vous 
résidez Corbeil-Essonnes ? La municipalité vous 
félicite et vous invitera prochainement à une 
réception donnée en votre honneur. 
Pour vous faire connaître, merci de retourner une 
photocopie de votre attestation de BAC ou relevé de 
notes et un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
accompagnés des informations ci-dessous sur papier 
libre ou par mail : 
Vos nom et prénom, votre adresse, numéro de 
téléphone. Si vous avez obtenu une mention, indiquez 
son intitulé. 
Courrier à retourner avant le vendredi 9 octobre 2020 
Par courrier :  Hôtel de ville – Service 
Evénementiel/Bacheliers 2020, 2 place Galignani, 
91100 Corbeil-Essonnes 
Ou par mail : bacheliers@mairie-corbeil-essonnes.fr 

 Seniors -  L’espace Charlotte-Ansart ouvre à nouveau ses portes à partir de lundi 14 septembre. Vous pourrez y renouveler votre 
passeport senior. Pour toute demande d’information sur les activités, contactez le pôle seniors au 01 60 89 75 77 ou au 01 60 89 75 87. 
Le port du masque est obligatoire. 

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 16 septembre - 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) 
n Atelier tremplin 
Conseils aux nouveaux retraités - Les lundis 7, 14 et 21 septembre de 9h à 17h.  
 

À l’extérieur 

du Centre municipal de santé 
Check-up santé seniors 
Mercredi 7 octobre de 9h à 17h. 
À l’antenne de Montconseil du 
Centre municipal 
de santé 
n Village santé  
Vendredi 16 octobre de 9h à 
13h30 sur le parking Crété.


