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Corbeil-Essonnes, ville active

DU 20 AU 31 DÉCEMBRE – FÊTE 
DES MAISONS DE QUARTIER 

Les maisons de quartier se sont 
mobilisées avec les associations 
pour organiser des fêtes de Noël 
pour les enfants de toute la ville.

10 JANVIER – VERNISSAGE 
« FANFRELUCHES ET PACOTILLES » 

À la MJC a eu lieu le vernissage de 
l ’exposition « Fanfreluches et 
pacotilles » par Frédérique Declercq, 
une artiste travaillant autour du tissu 
et avec des objets de récupération.

s

11 JANVIER – 10 ANS DE LA HALTE RÉPIT 

À « la Grange »,  les membres de 
l’association AAMAA ont célébré les 10 
ans de leur création. Après un discours 
retraçant l’histoire de l’association, son 
président a convié les participants à 
partager un verre de l’amitié.

16 JANVIER – VERNISSAGE 
« NOIR ET BLANC » 

À la Galerie municipale d’art, 
cinq artistes ont travaillé sur la 
thématique « Noir et blanc », 
permettant d’associer différents 
modes d’expression :  pastel, 
encre de Chine, terre chamottée, 
plâtre et bois sculpté.

11 JANVIER – TENNIS EN FÊTE 

En partenariat avec 
l’association « Fête le mur », 
l’ASCE Tennis a organisé un 
événement à destination des 
jeunes des quartiers afin de 
leur faire découvrir ce sport. 
Les éducateurs vont 
intervenir dans les quartiers 
dans le cadre du CLAS.

27 DÉCEMBRE – CHANTIER JEUNES  

Seize jeunes de tous les quartiers 
de Corbeil-Essonnes ont profité de 
leurs vacances de fin d’année pour 
participer à des chantiers jeunes 
qui leur permettent d’apprendre à 
respecter l’environnement tout en 
développant de nouveaux 
contacts.

CENTENAIRES 

Le 16 décembre, madame Andrée 
Jullien a été mise à l’honneur à 
l’occasion de ses 100 ans. Puis ce 
fut le tour de Lucie Monget le 9 
janvier 2020. La médaille de la 
ville Or leur a été remise lors des 
célébrations.

18 DÉCEMBRE – BAL DU LYCÉE 

Environ 1400 élèves de 
seconde et de première, 
générale, technologique et 
professionnelle, ont participé 
au bal du lycée Robert-
Doisneau, qui existe depuis 
plus de trente ans.

22 DÉCEMBRE – REPAS LES PETITS 
FRÈRES DES PAUVRES 

L’association « Les Petits frères des 
pauvres » a organisé son repas de 
Noël afin d’offrir aux personnes 
âgées qui sont suivies et leurs 
référents,  une journée festive, 
musicale et conviviale d’attention et 
de remerciement.
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en images
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L
a traditionnelle cérémonie des vœux 
s’est tenue le 25 janvier dernier au 
Palais des sports, vous en trouverez le 

déroulé en page 9 de ce journal. Je remer-
cie les habitants qui sont venus prendre 
connaissance des dossiers qui ont fait l’ac-
tualité de la ville en 2019.   
 
À cette occasion, Valérie Pécresse, Prési-
dente de la Région Ile-de-France, a 
exprimé sa volonté de lutter contre la 
désertification médicale des communes et 
porté à notre connaissance des projets tels 
que la création de logements dédiés aux 
infirmiers et aides-soignants dans toute la 
région.  
Sur le territoire, la construction en cours 
d’instituts de formation du Centre Hospita-
lier Sud Francilien permettra de dévelop-
per l’enseignement médical et de favoriser 
la formation de futurs professionnels de la 
santé. D’autre part, l’ouverture de l’an-
tenne du Centre municipal de santé en 
plein cœur du quartier de Montconseil 
répond aux besoins recensés de la popula-
tion pour un accès aux soins de proximité 
pour tous.  La mise en place du deuxième 
contrat local de santé permet de décliner 
des actions de prévention et d’accompa-
gnement des publics. 
 
Le dossier de ce magazine en pages 4 à 8 
consacré au pôle santé de Corbeil-
Essonnes vous permettra de disposer 
d’illustrations complémentaires. 

JEAN-PIERRE BECHTER 
Maire de Corbeil-Essonnes

l’é
di

to

L’ASCE Tennis a accueilli des jeunes et 
des élus pour sa journée festive « Fête le 
mur » le 11 janvier.

Le 11 janvier, l’association AAMAA a 
célébré ses 10 ans d’existence en 
présence de nombreux invités.

Du 27 au 29 janvier,  les seniors ont passé une journée 
de détente autour d’un repas gastronomique et de 
musiques des années 60 à 80, au Palais des sports.

Les finales du tournoi national de kayak-polo du 12 
janvier ont rassemblé un public nombreux au stade 
nautique Gabriel-Menut.

Et pour accompagner les plus démunis, cet 
hiver, la ville participe au plan "Grand Froid", 
en page 10 de ce journal. Ce dispositif inter-
ministériel sera activé par la Préfecture selon 
l'intensité du froid.  
 
Par ailleurs, si vos enfants participent à des 
activités proposées par les structures com-
munales, vous pouvez bénéficier d’une tarifi-
cation adaptée au revenu de votre foyer. Vous 
avez jusqu’au 29 février 2020 pour vous ren-
dre au centre administratif, 28 avenue de 
Chantemerle, faire (re)calculer votre quotient 
familial. Vous trouverez toutes les informa-
tions concernant les documents nécessaires 
sur le site www.corbeil-essonnes.fr.  
 
Enfin, je vous invite à retrouver les informa-
tions relatives au 46ème tournoi de GR et au 
8ème festival photographique L’Œil Urbain 
ainsi que toute l’actualité culturelle, sportive 
et associative en pages 13, 14 et 16 de ce 
magazine. 
 
 

Salle du conseil, à l’Hôtel de ville, une quinzaine de jeunes a reçu 
le 18 janvier, des instruments de musique dans le cadre du projet 
Demos.

Priorité 
à la santé



 

 

DOSSIER

La santé est une thématique qui touche toute la population. 
À Corbeil-Essonnes, des actions sont menées au quotidien 
pour accompagner les plus vulnérables, proposer des soins 
de qualité à travers le Centre municipal de santé, son antenne 
qui vient d’ouvrir ses portes, le Centre hospitalier sud 
francilien et ses annexes ou encore les maisons de santé 
pluriprofessionnelles qui portent des projets. 

P
rojet attendu et nécessaire en raison des 
besoins de formation dans les métiers de la 
santé, un nouveau bâtiment qui regroupera les 

quatre instituts de formation du Centre hospitalier 
sud francilien verra le jour en 2021. La première 
pierre de ce chantier de 7,5 M€, co-financé à 43% par 
l’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart (pour un montant de 2,7M€) et par l’État 
(500 000€ au travers du Fonds national d’aménage-
ment et de développement du territoire), a été posée 
vendredi 24 janvier 2020. 
 
Ce nouveau bâtiment disposera de la capacité suffi-
sante pour accueillir les 700 élèves, étudiants ainsi 
que les 46 personnes qui forment aujourd’hui 
l’équipe pédagogique et administrative. Son implan-
tation, cohérente à proximité de l’hôpital, facilitera le 
parcours en stage des étudiants et des élèves ainsi 
que leur accompagnement par les formateurs. Il est 
desservi directement par les transports en commun 
(RER D et lignes de bus). Il est à noter que la Région 

Île-de-France, en charge de la formation pro-
fessionnelle, finance le fonctionnement des 
instituts de formation.  
 
Un nouveau bâtiment conçu en étroite 
concertation avec ses utilisateurs 
D’une superficie de 2 600m2, le futur bâti-
ment des instituts se déploie sur trois 
niveaux. Il compte 4 salles d’études et 12 
salles de travaux dirigés de 30 places, com-
plétées de 8 salles de travaux pratiques. 
Cette capacité est modulable. Des cloisons 
mobiles permettent de proposer à ces 
étages deux salles d’une capacité de 30 à 90 
places. Le bâtiment est équipé de 5 labora-
toires de pratiques simulées faisant appel à 
un dispositif de vidéo-conférence. Le bâti-
ment abrite également 16 bureaux pour 
l’équipe administrative et les formateurs. 
Les principaux espaces de vie commune 
(hall de 83 m2, espace de pause de 15 places 
et local dédié au bureau des étudiants et 
élèves) sont accessibles de plain-pied.  
Le bâtiment des instituts sera relié à la fibre 
pour un accès internet à haut débit et l’accès 
wifi y sera généralisé, permettant aux étu-
diants de suivre des enseignements en ligne 
préparés par les formateurs des instituts ou 
dispensés pas leur université de référence. 
Construit dans le respect de la norme envi-
ronnementale « Bâtiment basse consomma-
tion » (BBC) visant à réduire sa consomma-
tion énergétique, le bâtiment sera raccordé 
au réseau de chaleur urbain d’Évry-Cour-
couronnes et approvisionné par l’usine d’in-
cinération des déchets. De plus, plus de la 
moitié (57%) du terrain de 4667m2 destiné 
aux instituts sera occupé par des espaces 
verts. Enfin, le bâtiment des instituts sera 
relié au dispositif de maintenance assisté 
par ordinateur (AGTB) du centre hospitalier 

qui permet de piloter à distance les installa-
tions thermiques et électriques ainsi que le 
dispositif de sécurité. 
Lancée en septembre 2019, l’exécution du 
chantier est planifiée pour une livraison en 
février 2021. Le bâtiment devra ensuite être 
aménagé pour être prêt à la rentrée univer-
sitaire. 
 

CHIFFRES CLÉS : 

700 000 habitants couverts par le 

territoire de santé 

57%  autof inancés par le  Centre 

hospitalier sud francilien 

Implantat ion  sur  une parce l le  de 

4 667m2 

Un ouvrage de 7,5M€ co-financé à 

43% par l’Agglomération Grand Paris 

Sud Seine-Essonne-Sénart et par l’État

La maison de retraite Galignani remise à neuf 
Depuis juillet 2018, la maison de retraite Galignani était en chantier pour une rénovation totale. L’habitat des résidents, 
comprenant leurs chambres et les sanitaires a été remis à neuf. Les travaux se sont achevés par la rénovation de 
l’atrium dont le mobilier sera renouvelé grâce à une subvention de la Fondation des Hôpitaux de France. Les derniers 
travaux se sont achevés fin janvier et les équipes participant à cette rénovation se sont réunies le 18 décembre dernier 
pour fêter l’achèvement de cette rénovation. Pour rappel, cette réhabilitation de 4,6M€ a été co-financée par le Conseil 
départemental de l’Essonne et par la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie.

Pose de la première pierre des instituts de formation 
du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF)

4
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À noter :  
Ce nouveau site renforcera l’articulation avec 

l’hôpital tant pour les stages d’application que 

pour l’insertion dans la carrière hospitalière, 

ainsi qu’avec les partenaires territoriaux (Faculté 

des métiers, Université d’Évry Paris-Saclay et 

École nationale supérieure d’informatique pour 

l’industrie et l’entreprise). Le centre hospitalier 

dispose à l’heure actuelle d’une centaine de 

postes vacants dans les différents métiers for-

més par les instituts.
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L
a ville a adhéré à la charte « ville aidante Alzheimer » le 9 
décembre 2019. Il s’agit d’une charte d’engagements réci-
proques entre la ville et l’union nationale des associations 

France Alzheimer et maladies apparentées, permettant d’aider les 
personnes malades et leurs proches aidants à toujours profiter de 
la ville. À travers son adhésion à la charte « ville aidante Alzheimer », 
aux côtés de l’Association France Alzheimer, Corbeil-Essonnes 
signifie sa volonté de favoriser en son sein, l’inclusion des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée.  
La ville, engagée aux côtés de France Alzheimer et maladies appa-
rentées, a prévu de mener des actions telles que la mise en place 
de café-mémoires, de groupes de paroles pour les aidants en pré-
sence d’une psychologue ou encore d’une formation gratuite 
auprès du personnel du CCAS et du Centre municipal de santé sur 
les signes d’alerte et comment prendre en charge les personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Une réflexion est en cours sur 
une action commune avec l’association pendant la semaine bleue 
ainsi que la tenue d’un stand d’information lors du village santé. 
À noter : Cette année, l’association Amitié Accueil des 
Malades Alzheimer et Apparentés (AAMAA) située à la Halte 
Répit a fêté ses 10 ans d’existence. 

RENSEIGNEMENTS : A.A.M.A.A. - HALTE-RÉPIT - CAFÉS-MÉMOIRE - 52 RUE 
LOUIS-ROBERT À CORBEIL-ESSONNES – 01 79 10 06 61 - 
CONTACT@HALTEREPITCORBEIL.FR

C
ette annexe, d’une superficie de 150m2, est une structure répondant aux 
besoins de la population et qui s’inscrit dans le Contrat local de santé. Le 
choix de ce quartier correspond à son évolution et son importante trans-

formation mais également à la création d’un pôle santé comprenant PMI, centre 
de planification familiale géré par le Conseil départemental de l’Essonne, labo-
ratoire d’analyses biologiques et prochainement l’ouverture d’une pharmacie.  
« C’est très pratique d’avoir cette antenne à proximité. Ça fait un élément de plus 
pour faire vivre le quartier mais surtout, ça aide avec la pénurie de médecins qu’il 
y a actuellement un peu partout » indique une habitante. L’antenne du Centre 
municipal de santé est une structure de soins de proximité aux habitants per-
mettant un accès aux soins de premiers recours, de répondre à la désertifica-
tion médicale sur le quartier et aux besoins exprimés de la population, et de 
garantir à l’ensemble de la population le droit à l’accès aux soins de proximité, 
et l’accessibilité. Actuellement, l’antenne compte 3 médecins généralistes et 
une sage-femme où sont dispensés des consultations de médecine générale, 
pédiatrie, suivi de grossesse, suivi gynécologique, cours de préparation à la 
naissance EPP qui se partagent 3 cabinets de consultation. 

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 01 60 89 70 70 - JOURS D’OUVERTURE : LUNDI DE 8H30 À 
17H30 - MARDI DE 9H À 16H - JEUDI DE 9H À 17H

sonnes

Une antenne du Centre municipal de santé 
a ouvert à Montconseil
Depuis le 6 janvier, les Corbeil-Essonnois peuvent se rendre à l’antenne du Centre municipal de santé située 4 place des Victoires, dans 
le quartier de Montconseil.

Corbeil-Essonnes, “ville aidante Alzheimer”

Instituts de formation du centre hospitalier sud francilien.



6

 

Le point sur le deuxième contra

Les 
lo

DOSSIER - Corbeil-Essonnes : un pôle de santé en constante év

Le 22 janvier 2020, un comité de pilotage sur le contrat local de santé a eu lieu. A l’ordre
local de santé, une première en Essonne et le point sur les actions en cours. Pour rapp

L’Éducation nationale s’engage

AXE 1 : 
Améliorer 

l’accès aux droits 
et aux soins

l Signature et mise en œuvre d’une convention « CRAMIF-Ville » de 
mise à disposition des locaux à titre gratuit pour sa permanence à 
l’antenne de Montconseil

l Recrutement d’
CLSM et lancem
local en santé m
de Corbeil-Esso

l Reconduction de la semaine 
du handicap 

l Reconduction du projet 
« Mon sourire est plus fort 
que tout » porté par l’asso-
ciation Arc-En-Ciel sur des 
quartiers de la ville 

l Organisation d’un colloque par le ser-
vice prévention de la délinquance et 
de la radicalisation dans le cadre de la 
journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes 

l Poursuite
juridiques 
MEDIAVIP

AXE 5 : 
Améliorer la santé des 
personnes en situation 
de souffrance mentale 

ou de handicap 

l Diffusion de préconisations 
sanitaires pour le jardinage 
en milieu urbain et péri-
urbain 

l Identification et prévention des 
pathologies liées à la précarité 
énergétique dans l’habitat 

l Informer le grand public et 
promouvoir le dépistage du 
saturnisme infantile 

l Signature  e t  m
œuvre d’une con
Maison des adole
Ville pour une perm
au Centre de santé

l Réflexion s
tion contre
sur les qua
lèges de Co

l Poursuivre les 
consultations 
avancées  au 
Centre de santé

l Actualiser le pro-
jet de santé de 
l’antenne  

AXE 3 : 
Santé 

environnementale

Prévenir dans les écoles 
Le service prévention du Centre municipal de santé œuvre au quotidien 
pour les enfants en animant des ateliers dans les écoles. En novembre 
2019, un atelier « Respecter son corps et celui des autres » a eu lieu à 
l’école Jacques-Bourgoin et est reconduit en début d’année. Une sensibili-
sation au brossage des dents est également réalisée tout au long du par-
cours scolaire des enfants. Ainsi, les élèves de grande section (dans 5 

écoles mater-
nelles), bénéfi-
cient d’ateliers 
brossage afin 
d’apprendre à 
prendre soin 
de leur denti-
tion. Ensuite, 
pour les élèves 
de CE1 des 
écoles élé-
mentaires, l’ac-
cent est mis 
sur l’hygiène et 
le dépistage 
b u c c o - d e n -
taire. 

Projet Santé Bien-être  
Depuis novembre 2019, le recrutement des participants à ce 
projet a été mis en place. Il s'agit d'une action Sport-Santé 
visant à proposer, sur des groupes de patients définis par les 
médecins du Centre municipal de santé et de la Maison de 
santé pluriprofessionnelle des Tarterêts, un programme de 
remise en forme par le sport incluant une remise en forme 
générale et des découvertes d'activités sportives, puis des ins-
criptions en club. Depuis le début de l’année, des ateliers de 
remise en forme sont dispensés par l’association UFOLEP à la 
Maison des associations le mercredi de 17h30 à 18h30. 
En février, des ateliers découverte seront mis en place pour ini-
tier à la marche nordique, au ping-pong et au yoga.

L
’Éducation nationale s’engage, à 
travers le contrat local de santé, 
pour la santé et le bien-être des 

élèves : la promotion de la santé en 
faveur des élèves a pour objectif 
essentiel et spécifique de veiller à leur 
bien-être, de contribuer à leur réussite 
scolaire et personnelle et de les 
accompagner dans la construction de 
leur personnalité individuelle et col-
lective. Le service de promotion de la 
santé en faveur des élèves accom-
pagne particulièrement les élèves qui 
rencontrent des difficultés de santé 
pouvant retentir sur leur scolarité.  Le 
Centre municipal de santé, en partena-
riat avec L’Éducation nationale, inter-

vient dans le cadre des thématiques 
suivantes : Santé / Bien-être / Climat 
scolaire et Parentalité. Il s’agit d’une 
démarche de prévention auprès des 
élèves. Elle propose des séances de 
dépistage buccodentaire, d’informa-
tions sur l’alimentation avec la prise 
de petits-déjeuners à l’école, mais 
aussi d’informations sur le sommeil. Il 
est également envisagé sur le hors 
temps scolaire et plus particulière-
ment sur la pause méridienne des 
activités sportives pour lutter contre 
l’obésité. Les projets sur les axes du 
contrat local de santé avancent avec 
les partenaires sous la forme de 
groupes de travail réguliers.
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at local de santé 

axes du contrat 
ocal de santé 

volution

e du jour : valider l’adhésion de l’Education nationale en tant que signataire du Contrat 
pel, le deuxième contrat local de santé de Corbeil-Essonnes a été signé le 26 juin 2019.

· Des ateliers Capoeira dans le cadre du projet Midi 
Sport 

· 2 villages santé sont organisés par an  
· Semaine du goût 
· Semaine bleue (avec Domitys) 
· Semaine du handicap 
· Check-up seniors 
· Dépistage diabète 
 

· Atelier Revesdiab (Atelier thérapeutique pour les 
personnes diabétiques) 

· Octobre Rose (Course-Marche contre le cancer 
du sein) 

· Forum santé au Centre de semi-liberté 
· Journée mondiale de lutte contre le Sida. 
· Vaccinations gratuites tous les 3èmes mercredis 
du mois 

· Mardis de la santé.

Le service prévention de Corbeil-Essonnes 
organise des actions santé ville : 

un coordinateur 
ment du Conseil 
mentale (CLSM) 
onnes 

e des permanences 
et psychologiques de 
P au Centre de santé

l Créer un réseau 
de partenaires 
en Prévention, 
périnatalité et 
parentalité pour 
une meil leure 
coordination 

l Fa i re  v i v re  le 
réseau de pro-
fessionnels par 
l’organisation de 
moments forts 
(type forum…) 

mise  en 
vention 

escents-
manence 
é 

l Orienter et accompa-
gner les jeunes des quar-
tiers en risque de margi-
nal isat ion au centre 
d’examen de santé de la 
CPAM 91

l Accompagner les asso-
ciations du territoire 
dans la mise en œuvre 
de leurs projets en lien 
avec la santé  sur un plan d’ac-

e les addictions 
artiers et les col-
orbeil-Essonnes 

l Renforcer le partenariat déjà existant 
entre le Centre de santé et la CPAM 91 

l Rendre plus lisible les actions existantes sur le terri-
toire par la constitution d'un guide destiné aux pro-
fessionnels ou encore un outil d'information destiné 
aux familles

AXE 2 : 
Prévention, 
périnatalité 

et parentalité  

AXE 4 : 
Promouvoir 

le bien-être et la santé 
des jeunes  

l Organisation pour les établisse-
ments scolaires de Corbei l -
Essonnes d’une action gratuite de 
prévention en santé sexuelle “les 
après-midis du zapping” par l’as-
sociation Solidarité Sida à la MJC 
Fernand-Léger

Ateliers tremplin 
Corbeil-Essonnes, en partenariat avec la Mutualité française Île-de-
France, a développé l’atelier tremplin sur son territoire. Il s’agit d’un des 
ateliers du Parcours Prévention proposé par le PRIF (Prévention retraite 
Île-de-France, le groupement des caisses de retraite CNAV, MSA et RSI 
en Île-de-France pour la prévention) à l’ensemble des jeunes retraités 
de la ville (6 mois à un an de retraite), quel que soit leur régime de 
retraite. L’atelier est gratuit. Six séances, réparties sur trois jours, per-
mettent d’accompagner à chaque session, 12 à 15 nouveaux retraités 
dans leur transition de l’activité professionnelle vers une retraite active 
et épanouie. Le programme suivi aborde les sujets suivants : « Qu’est-
ce que la retraite pour chacun ? », « Préserver et stimuler sa santé », 
« Bien vivre chez soi, confort et économie d’énergie », « démarches 
administratives et juridiques », « le lien social, comment le développer » et 
enfin, un bilan du stage est réalisé avec les perspectives pour sa 
retraite. Un psychologue est présent en fil rouge sur les premières et 
dernières journées de l’atelier. 

La semaine sans écran : 
un défi pour tous 
Les écoles Pressoir-Prompt et Théodore Steeg élémentaires et mater-
nelles confondus vont toutes deux participer au défi pour tous. Au pro-
gramme : se passer des écrans durant une semaine afin de marquer des 
points et apprendre comment s’occuper autrement. Du mercredi 4 au 
mardi 10 mars, l’école Pressoir-Prompt ouvre le bal. Encouragés par 
leurs parents, les enseignants, le service prévention du Centre munici-
pal de santé et la ville, les jeunes vont passer une semaine différente et 
changer leurs habi-
tudes !  Les agents de 
la réussite éducative et 
du service prévention 
préparent également le 
même défi pour l’école 
Steeg, qui se déroulera 
d u  l u n d i  1 1  a u 
dimanche 17 mai. Pour 
chaque école, le même 
challenge à relever : 
durant une semaine, 
les enfants doivent se 
passer des ordinateurs, 
tablette, téléphone, télévision et jeux vidéo. Grâce à l’investissement de 
chacun, les jeunes vont découvrir de nouvelles activités, organisées par 
leurs parents, des associations de la ville ou leurs enseignants.
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D
epuis septembre, dans le cadre du CLAS et des 
activités extrascolaires, les jeunes des mai-
sons de quartier sont entraînés au moins une 

fois par semaine pour participer à un projet particu-
lier : une action citoyenne autour de la lutte. L’objec-
tif d’un combat est de le remporter soit en faisant 
tomber l’adversaire au sol et en maintenant ses 
deux épaules collées au tapis, soit en gagnant aux 
points. Le temps du combat est très court et un arbi-
trage assuré à la fois par un compétiteur et un ani-
mateur référent veille au respect des règles. Cette 

expérience permet de développer la confiance en 
soi et le respect des règles d’or : ne pas faire mal et 
assurer le silence jusqu’à la fin du combat. Les 
jeunes seront répartis selon leur âge et leur poids. 
Cette initiative leur permet d’apprendre à vivre 
ensemble à travers le sport. Dans une ambiance 
conviviale et un esprit de compétition respectueux 
des valeurs du sport (respect de l’adversaire, esprit 
d’équipe, goût de l’effort, coopération…), les jeunes 
s’affronteront et travailleront sur l’acceptation des 
différences et le dépassement de soi.

Dans le cadre du Démos (Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale), des 
instruments de musiques ont été remis à 15 élèves issus des quatre quartiers prioritaires de la ville (La 
Nacelle, les Tarterêts, Rive droite et Montconseil l'Ermitage)

FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
Votre enfant est né en 2017 et va 
effectuer sa première rentrée scolaire 
en septembre prochain ? Venez 
l’inscrire à l’école du 22 janvier au 25 
avril 2020 au centre administratif, 28 
avenue de Chantemerle (sans rendez-
vous). Profitez-en également pour 
faire (re)calculer votre quotient 
familial, il vous sera utile pour la 
tarification et l ’inscription aux 
activités périscolaires,  la 
restauration, les études surveillées et 
les accueils de loisirs de vos enfants. 
À effectuer au Centre administratif 
entre le 22 janvier et le 29 février 
2020 pour la période de facturation 
du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
Vous trouverez toutes les 
informations concernant les 
documents nécessaires pour 
l’inscription et pour le calcul du 
quotient familial sur le site 
www.corbeil-essonnes.fr 
 

FÊTONS MARDI GRAS ! 
Vos commerçants du marché de la 
place du Comte-Haymon vous 
proposent une animation à l’occasion 
du Mardi gras le 23 février. Première 
festivité de l’année, les enfants sont à 
l ’honneur !  En présence d’une 
mascotte et d’un animateur, ils 
pourront profiter d’une distribution 
de jouets et d’un stand de 
maquillages carnavalesques ! Une 
belle occasion pour leur faire 
découvrir les marchés alimentaires. 
 

FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES 
AUX TARTERÊTS 
À l’occasion d’un diagnostic 
archéologique réalisé par l’Inrap en 
2012, un campement daté du 
Paléolithique supérieur a été 
découvert à Corbeil-Essonnes dans le 
quartier des Tarterêts. Le site fait 
l’objet d’une fouille programmée 
pour 4 ans et permettra, grâce aux 
éléments découverts,  de mieux 
comprendre l’organisation des 
groupes humains qui ont vécu au 
bord de la Seine il y a 15 000 ans. De 
nombreuses actions en direction du 
public sont organisées pour faire 
découvrir d’une part l’archéologie et 
d’autre part d’inclure les habitants 
aux découvertes. Dans la continuité 
des actions de médiation autour du 
chantier de fouilles, une rencontre 
avec le public est prévue le 22 février 
à la maison de quartier des Tarterêts. 
À cette occasion le film “  Looking for 
Sapiens” sera projeté. Venez 
nombreux vous enquérir des 
dernières découvertes qui font partie 
de notre histoire. 
 

DIVERSITÉ LINGUISTIQUE 
ET CULTURELLE 
Dans le cadre du label cité éducative 
pour le quartier des Tarterêts, la ville 
organise une conférence sur « la 
diversité linguistique et culturelle 
dans les structures éducatives » 
vendredi 6 mars de 18h à 20h30 à la 
Maison des associations. Cette 
conférence est ouverte aux 
professionnels comme aux familles. 

Démos : la musique pour tous

D
émos est un projet de démocratisation culturelle 
centré sur la pratique musicale en orchestre. 
Coordonné par la cité de la musique - Philhar-

monie de Paris, ce projet à dimension nationale, est 
destiné à des enfants habitant des quartiers relevant 
de la politique de la ville. À Corbeil-Essonnes, la Phil-
harmonie de Paris, propriétaire des instruments, a mis 
à disposition des élèves 2 violons 1/4, 3 violons 1/2, 2 
violons 3/4, 2 altos 1/4, 2 altos 1/2, 1 alto 4/4, 1 cello 1/4, 
3 cellos 1/2. Tous les élèves sont volontaires et une 
mixité fille-garçon a été scrupuleusement respectée. 
Scolarisés dans les classes de CE2 des différentes 
écoles de la ville, ils vont bénéficier durant 3 ans de 
cours de musique gratuits avec des instruments mis à 

leur disposition. Au-delà de cette période, si les jeunes 
souhaitent poursuivre cet apprentissage, ils pourront 
garder définitivement leur instrument de musique.   
Les cours se déroulent à raison de 2 fois par semaine 
le mardi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h30 à 12h au 
Conservatoire de Corbeil-Essonnes.  
 
À noter :  

La ville met à disposition de Démos, le conservatoire, 

des transports pour accompagner les enfants sur des 

sorties culturelles et finance un poste d'intervenant 

social dont le rôle est de faire du lien entre l'école, les 

familles et les musiciens.  

Vendredi 21 février, à partir de 
14h, près de 200 jeunes des 
maisons de quartier de la ville 
se rencontreront pour 
participer à une journée de 
sport citoyen axée sur la lutte. 
L’occasion pour eux de 
partager des valeurs tout en 
apprenant à se connaître à 
travers le sport.

Les jeunes et le sport citoyen
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Le point sur la Région 
avec Valérie Pécresse  
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-
France, a ouvert la cérémonie du Maire. En plus 
de présenter ses vœux, elle a partagé toutes les 
réalisations de la région pour améliorer le quoti-
dien de chacun. Elle est notamment revenue sur 
les difficultés rencontrées ces derniers temps 
dans les transports en commun dues aux nom-
breux mouvements de grèves.  « Il y a une mau-
vaise plaisanterie qui circule actuellement. En Île-
de-France, cette année, on ne se souhaite pas 
bonne année, mais plutôt bon courage », a 
débuté sur une note d’humour Valérie Pécresse, 
avant d’annoncer l’accord obtenu auprès de la 
SNCF et la RATP pour le remboursement intégral 
du Pass Navigo du mois de décembre, pour tous 
les franciliens ainsi que la négociation de nou-
velles tarifications plus accessibles pour nos 
seniors et nos jeunes. En matière d’éducation, la 
Région a également concouru au financement 
d’ordinateurs et de tablettes à l’attention de tous 
les élèves de seconde et première. Suite aux 
changements de l’intégralité des manuels sco-
laires, la Région a pris également en charge 
l’achat des nouveaux manuels, en version papier 
et numérique, favorisant ainsi l’égalité des 
chances et d’accès aux études et programmes 
éducatifs. D’autres domaines, comme l’écologie 
avec l’attribution d’une prime de 500€ pour 
l’achat d’un vélo électrique, ont été évoqués. 

Retour sur l’actualité 
corbeil-essonnoise 
Le Maire a ensuite pris la parole et accueilli les 
nouveaux habitants à travers la diffusion d’un 
film institutionnel sur Corbeil-Essonnes. Il a 
ensuite formulé « des vœux pour notre com-
mune et pour vous-mêmes. Des vœux de bon-
heur et de santé, pour chacune et chacun d’entre 
vous et bien sûr, pour vos familles et vos proches. 
Mais aussi des vœux de prospérité pour Corbeil-
Essonnes. » 

Jean-Pierre Bechter a ensuite évoqué dans une 
grande neutralité, les principaux dossiers qui ont 
fait l’actualité de la ville en 2019 :  
- l’ouverture du nouveau centre administratif 28 

avenue de Chantemerle en novembre 
- les textes et règlements fondamentaux votés en 

conseil municipal notamment sur le plan local 
d’urbanisme et le règlement local de publicité 

- la réhabilitation du Cirque de l’Essonne grâce à 
un plan sur six années et au concours des par-
tenaires tels que la Région et la Communauté 
d’agglomération  

- la rénovation complète des deux établisse-

ments du secondaire : Le lycée Robert-Doisneau 
et le collège Chantemerle.  

- la signature du second contrat local de santé et 
l’ouverture d’une annexe du Centre municipal 
de santé. 

- la convention signée par le Préfet le 19 avril 2019 
pour l’implantation d’un nouveau commissariat  

- la réinstallation du centre de supervision au sein 
du nouveau centre administratif  

- La réhabilitation des voiries dans la commune 
 
Projecteur sur les acteurs 
qui font la ville 
« Une ville, c’est aussi et c’est le plus important : 
des habitants et les liens qui les unissent » 
 Jean-Pierre Bechter a rendu hommage aux 
personnalités Corbeil-Essonnoises disparues en 
2019 : Nicole Dassault, Sylvain Meilland et Pierre 
Bretenoux. La diffusion d’un film rétrospective 
des évènements festifs, associatifs, culturels et 
sportifs de l’année 2019 a conclu la cérémonie et 
la soirée s’est poursuivie autour d’un buffet.

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire s’est déroulée le samedi 25 janvier au Palais des sports. 1 000 Corbeil-Essonnois étaient 
rassemblés en présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, François Durovray, Président du Conseil 
départemental de l’Essonne, Michel Bisson, Président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, Francis Chouat, Député de 
l’Essonne ,  Laure Darcos et Jean-Raymond Hugonnet, Sénateurs de l’Essonne et des élus du conseil municipal. 

À SAVOIR  
Attention aux sites frauduleux ! 

La demande du remboursement des titres de 

transport doit se faire sur le site officiel : 

www.mondedommagementnavigo.com à 

partir du 31 janvier 2020. 

INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE 

« Nicolas Grivel, le directeur général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
vient de confirmer par courrier du 19 décembre 2019 que le projet d’opérations program-
mées sur les Tarterêts, dit ANRU 2 est désormais validé.  Le comité d’engagement de la 
Préfecture de Région a validé le 20 janvier, l’avenant à la convention action « Cœur de ville 
» permettant à Corbeil-Essonnes de bénéficier du dispositif :  « Opération de Revitalisa-
tion du Territoire ». Cela confirme les engagements des partenaires et de l’État pour par-
ticiper à la rénovation de notre centre-ville. »

Vœux du Maire 2020Vœux du Maire 2020



LES CONDITIONS DE MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN 
GRAND FROID  
En région parisienne, le plan d'alerte 
prévoit la mise à disposition de 
plusieurs milliers d'hébergements 
d'urgence et peut aller jusqu'à la 
mobilisation renforcée de "maraudes" 
(travailleur social,  infirmier, 
chauffeur), de médecins volontaires 
réservistes ou retraités,  et de 
partenaires sociaux (Croix-Rouge, 
Restos du Cœur...). 
Le plan "Grand Froid" est un dispositif 
qui s'accompagne d'une procédure de 
veille et consigne les bonnes 
pratiques pour prévenir les dangers 
d'une période de froid prolongée. Il 
existe trois niveaux de vigilance, 
dépendant directement du relevé 
quotidien des températures diurnes 
et nocturnes : 
Le niveau 1 ("temps froid") correspond 
à un niveau de vigilance modéré : il 
est appliqué si on relève une 
température à la fois positive en 
journée et située entre 0 et -5°C la nuit.  
Le niveau 2 ("grand froid") correspond 
à une température négative en 
journée et une température mesurée 
entre -5°C et -10°C la nuit.  
Le niveau 3 (appelé également "froid 
extrême") correspond au niveau de 
vigilance maximal : la température est 
négative en journée et inférieure à -
10°C la nuit.  Il  est prévu que ce 
dispositif  soit éventuellement 
appliqué entre le 1er novembre et le 31 
mars. 
Il prend également en compte les 
problématiques d’accès aux soins, et 
celles liées au logement et 
intoxications par le monoxyde de 
carbone ou encore aux maladies 
infectieuses. 

Le plan "grand froid" est un dispositif interministériel prévoyant des actions en cas d'hiver rigoureux. Il est activé par les préfectures 
selon l'intensité du froid, qui est lui-même évalué à partir des températures transmises par Météo France.

La ville met en place un plan de circulation hivernal 
Pour les Corbeil-Essonnois, il est primordial de pouvoir circuler l’hiver. La ville met en place chaque année un plan de 
dégagement et de sécurisation des voies de circulations routières et piétonnes lors d’épisodes de neige et de verglas 
intenses et ce, grâce aux équipes des services techniques de la commune.  
En cas d’urgence, n’hésitez pas à contacter le 115, numéro d'urgence du Samu social, pour signaler une 

personne en détresse sociale. 

AVOIR LES BONS RÉFLEXES EN CAS DE DÉTRESSE 

D’UNE PERSONNE : 
Entrer en contact avec la personne afin de savoir si 

elle va bien, et souhaite que vous appeliez le 115 
pour elle. 
Évaluer la situation : vous pouvez toutefois 
estimer que les circonstances justifient un 
appel, en dépit du refus de la personne (froid, 
pluie, détresse inhabituelle, etc.). 
S’assurer qu’il ne s’agit pas d’une urgence 
sanitaire, auquel cas il faut contacter les pom-
piers (18) ou les urgences médicales (15) 

Prendre note de l’emplacement exact de la per-
sonne afin de pouvoir transmettre cette indica-

tion aux équipes. 
Pendant l’attente, rester à côté de la personne pour 

être en mesure de l’informer de la venue des équipes 
du Samu social de Paris.
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ACTUALITÉS

Plan grand froid

Comment définir un épisode de froid intense ? 
Il est caractérisé par un épisode de temps froid persistant, 
intense et étendu géographiquement. L’épisode dure au 
moins deux jours. Les températures atteignent des 
valeurs nettement inférieures aux normales de saison de 
la région concernée. Le grand froid, comme la canicule, 
constitue un danger pour la santé de tous. 
 
Concrètement, comment se déroule le Plan grand 

groid sur la commune ?  
Durant cette période, la ville de Corbeil-Essonnes met en 
place son dispositif d’accueil qui peut être mis à disposi-
tion si les autorités compétentes le décident. La ville peut 
accueillir 10 personnes mais peut renforcer le dispositif 
jusqu’à 30 personnes.  
Grâce à un partenariat entre la ville, le Centre communal 
d’action sociale et les différents acteurs de la lutte contre 
l’exclusion, ce dispositif est opérationnel et prêt à être uti-
lisé. Le « Plan froid extrême » est activé par la préfecture 
lorsque la température est négative le jour et de -10° la 
nuit. Pour toute urgence d’hébergement, un seul 
numéro : le 115. 
 
Précautions en cas de grand froid  

En cas de grand froid, pensez à limiter vos sorties et 
déplacements et protéger les personnes vulnérables 
autour de vous : 
- Éviter les efforts importants 
- Chauffer son domicile sans surchauffer, après 

avoir fait vérifier le bon état de marche de l'instal-
lation de chauffage, des aérations et en cas d’uti-
lisation de groupes électrogènes, veillez à res-
pecter les consignes d’utilisation et à les placer à 
l’extérieur du bâtiment. Il est recommandé de ne 
pas utiliser de chauffage d’appoint en continu. 

- Ne pas boucher les aérations et aérer son loge-
ment une fois par jour. 

- Donner des nouvelles à ses proches, et contacter 
ceux qui sont seuls.  

- Couvrir les extrémités du corps : tête, cou, mains et 
pieds. 

- Éviter de sortir aux heures les plus froides. 
- Se renseigner sur la météo et sur l’état des routes. 

DISTRIBUTION DE SACS DE SEL 

Des sacs de sel gratuits sont mis à disposition des habi-
tants. Pour en retirer un, rendez-vous au Centre technique 
municipal, 35 rue du Bas-Coudray, muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
RENSEIGNEMENTS : 01 60 89 79 45 
 
 
 



  Tous les vendredis après-midi 

de 14h à 17h « Pétanque » 

WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR
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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

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) 

9h30-11h30 
Aquagym douce  

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

 

Mercredi Fermé    
  

10h-11h 15h45-17h15 
Aquagym tonique Théâtre 

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

Gym 

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

10h30-12h   
Espagnol (niveau intermédiaire 

et confirmé) 

  
Vendredi 9h30-11h30 14h-17h 

Tai Chi Chuan Couture 
 

14h-17h 
Peinture et tricot 

15h-16h30  
Salsa                                                      

3éme stage de sophrologie 

à partir du 23 avril 2020

RENOUVELLEMENT 

DU PASSEPORT SENIOR : 

À partir du 4 février 2020 

(muni de l’ancien passeport rose 

et des pièces justificatives).

LES TOURNOIS DU MOIS 

FÉVRIER 

Tournoi de belote 
Lundi 10 février - Mercredi 26 février -
14h/17h 
Tournoi de Tarot 
Mardi 18 février 14h/17h  
Tournoi de Scrabble 
Lundi 24 février 14h/17h 
Tournoi de Fléchette  
Jeudi 27 février 14h/17h

LES SORTIES DU MOIS 
Mardi 11 14h 
La chandeleur 80 places- 2€ 
Jeudi 13 14h/16h30 
Atelier créatif thème Nouvel an chinois : 
Fabrication d’éventail 
8 places-3€  
Lundi 17 8h30 
Randonnée Raclette Foret de Rougeau 
Circuit : 10.83km - 25 places - 8€ 
Jeudi 20 13h30 
Visite du musée Grévin - 55 places - 5€ 
Vendredi 21 14h/16h30 
Atelier créatif : Fabrication de lanterne 
chinoise - 8 places - 3€ 
 Vendredi 28 9h/17h 
 Cuisine du monde 
Thème :  « Nouvel an chinois » 
Préparation de nouilles sautés aux légumes 
ou bœuf Buffet dégustation 11 places - 10€ 

SENIORS

Au Palais des sports, du 27 au 29 janvier, les seniors préalablement inscrits auprès 
des agents de l’espace Charlotte-Ansart, ont pu participer à une journée festive et 
conviviale pour célébrer la nouvelle année.

Les invités ont été accueillis par les élus 
municipaux et se sont ensuite installés 
pour un repas gastronomique.

Le repas, composé, en entrée d’une terrine d’écre-
visses et Saint-Jacques, sauce cocktail, puis d’un feuil-
leté d’escargots en persillade, d’un filet de loup sauce 
crustacés accompagné d’une tatin de légumes confits 
avec un risotto aux légumes verts en plat principal, 
d’une assiette de fromages et son mesclun avant de 
terminer par un millefeuille renversé au caramel 
beurre salé et ses mignardises, a conquis les seniors : 
« Tout était très bon et raffiné » indique une retraitée.

Un spectacle sur le thème d’un medley des années 
60 à 80 a enthousiasmé les 1 000 seniors. « C’est 
agréable, il y a une bonne ambiance », « C’est entraî-
nant ces chansons de toutes générations » parta-
gent les seniors du club de randonnée.

La journée s’est clôturée par un bal mêlant diverses danses et types de 
musique. Des taxi danseurs et taxi danseuses étaient présents pour faire dan-
ser les seniors qui le souhaitaient.

Le banquet a rassemblé 
près de 1 000 seniors

s

s

s



CULTURE, ASSOCIATIONS, SPORTS 

Samedi 11 et dimanche 12 janvier avait lieu, au stade 
nautique, la 13ème édition du tournoi national de kayak-polo 
organisé par l’association sportive de Corbeil-Essonnes de 
canoë-kayak. Ce dernier a été marqué par le décès du 
président de l’ASCE canoë-kayak la veille de la compétition.

12 VIDE GRENIER SOLIDAIRE 
Chaque année, la cour située au 109 
boulevard John-Kennedy accueille 
brocanteurs, chineurs et visiteurs 
pour troquer des objets en tout genre. 
Organisée par l’association PACEB de 
Corbeil-Essonnes, cette manifestation 
permet de récolter des fonds pour 
préparer des actions humanitaires à 
Madagascar. Sur place vous trouverez 
une multitude de bibelots, vêtements, 
ustensiles et autres objets ainsi qu’un 
stand de restauration. Venez 
nombreux offrir une seconde vie à ces 
objets !  Vous souhaitez participer et 
vendre vos affaires ? Réservez votre 
emplacement auprès de l’association, 
il vous sera demandé 5€ pour un 
mètre. 

RENSEIGNEMENTS : 
L’ASSOCIATION PACEB DE 
CORBEIL-ESSONNES, 
109 BOULEVARD JOHN-
KENNEDY, 06 12 20 83 71 

 

UN CHALLENGE 
DÉPARTEMENTAL POUR 
L’ASCE BOXE FRANÇAISE 

Les 14 et 15 décembre dernier, l’ASCE 
Boxe française organisait un 
challenge départemental au gymnase 
de la Nacelle. Cette compétition, 
ouverte aux débutants et aux 
confirmés, de pré-poussins (6 ans) aux 
vétérans (sans limite d’âge),  a 
rassemblé 2 50 boxeurs. L es 
rencontres ont eu lieu sous forme 
d’assaut, c’est-à-dire à la touche en 
cherchant le style et non le KO. 

Les Corbeil-Essonnois de l’ASCE Boxe 
française ont brillé par leurs résultats 
et nombreux sont ceux qui ont 
obtenus des coupes !  

RENSEIGNEMENTS : 
CONTACT@BFCORBEIL.FR 

 

LA JOURNÉE DE LA FEMME 

Du 2 au 21 mars, la MJC organise des 
actions pour la journée de la femme.  
L’exposition « des femmes qui ont 
marqué l'histoire de la MJC Fernand 
Léger » raconte l’histoire de femmes 
ordinaires qui rythment ou ont 
rythmé le quotidien de la MJC. Depuis 
sa création, et jusqu’à aujourd’hui, des 
femmes ont participé à la vie et au 
développement de ce lieu culturel. 
Cette exposition est l’occasion d’aller 
à la rencontre et de découvrir le 
visage de ces femmes qui ont été 
adhérentes, bénévoles, permanentes, 
administratrices, directrices ou 
autres.  Et mercredi 4 mars, le 
spectacle « Les mamans courage », en 
lien avec l’association Falato, 
porteuse de ce spectacle, donne la 
parole aux mamans du quartier des 
Tarterêts.  L’occasion d’entendre 
l ’histoire de ces femmes, leur 
parcours, leur quotidien et leur avenir 
entre la France et leur pays d’origine. 
Tout cela est raconté avec humour, 
joie, danse et chant. 

RENSEIGNEMENTS : 
MJC 
45 ALLEES ARISTIDE-BRIAND 
01 64 74 96 27 69

Du 27 mars au 17 mai 2020 aura lieu la huitième 
édition du festival photographique l’Œil urbain. Il 
portera cette année sur l’Afrique subsaharienne. En 
2019, Guillaume Zuili a été choisi comme artiste en 
résidence et vous pourrez admirer son travail sur 
Corbeil-Essonnes lors de son exposition « Memory 
Lane » à la Commanderie Saint-Jean.

G
uillaume Zuili est né en France en 1965. Il vit à 
Los Angeles depuis 18 ans et a obtenu la double 
nationalité. Cependant, son ancrage culturel et 

affectif reste la France et il a décidé, en 2019, de redé-
couvrir son pays d’origine et de le documenter en pos-
tulant pour la résidence du festival photographique 
l’Oeil urbain. Il confie : « Cela m’a permis de m’immer-
ger sur ce territoire qui m’a attiré au premier regard. 
Ses architectures industrielles, le centre-ville qui porte 
indéniablement une histoire forte, la mixité de la popu-
lation et les personnages qui en résultent sont autant 
d’attraits pour un photographe plutôt à la recherche de 

l’ombre, des contrastes, de la patine de l’histoire que 
de l’éclat du clinquant. » Guillaume Zuili travaille 
exclusivement en argentique et utilise un procédé de 
chimie appelé Le Lith pour révéler ses images. Son tra-
vail montre une forte intensité des noirs associée à des 
demi-teintes crème et des beiges pâles dans ses 
tirages. L’exposition « Memory Lane » de Guillaume 
Zuili rend compte de l’héritage industriel de la ville et 
de son architecture. 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION VENDREDI 27 MARS À 19H 
RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE SAMEDI 28 MARS À 16H45

L
e club de canoë-kayak de Corbeil-Essonnes a 
accueilli, le temps d’un week-end, les équipes de 
l’Élite nationale au sein desquelles évoluent les 

joueurs des équipes de France, championnes de 
France, d’Europe et du Monde. Mais qu’est-ce que le 
kayak-polo ? Ce sont deux équipes de cinq joueurs qui 
s’affrontent sur un plan d’eau (pour ce tournoi, le 
grand bassin du stade nautique, un terrain de 40 x 22 
mètres), se disputent un ballon pour marquer des buts, 
disposés à chaque extrémité du terrain aquatique et 
suspendu à deux mètres au-dessus de l’eau. Cette 
année, dix équipes ont participé à ce rendez-vous 

devenu incontournable. Saint-Grégoire remporte la 
victoire contre Acigné (3-2). Condé-sur-Vire monte sur 
la troisième marche du podium, devançant Montpellier 
grâce à un but en Or. Corbeil-Essonnes se place en 7ème 
position. Félicitations à tous les participants pour leur 
implication, leur dynamisme et leur professionna-
lisme. Tous ont offert aux spectateurs un fabuleux 
spectacle sportif, une belle leçon de vie. Lors de la 
remise des récompenses, des discours sur la dispari-
tion de Pierre Bretenoux, président de l’ASCE canoë-
kayak ont précédé une minute d’applaudissements 
pour lui rendre hommage.

Dans l’œil 
de Corbeil-Essonnes

Yan Morvan a été choisi cette année comme artiste en résidence 
Né à Paris en 1954, il publie sa première photographie à 20 ans dans le quotidien Libération. De 1980 
à 1988, il devient correspondant permanent de l’hebdomadaire américain Newsweek, pour lequel il 
couvre les principaux conflits : Iran-Irak, Liban, Irlande du Nord, Philippines, chute du mur de Berlin, 
Rwanda, Kosovo, Afghanistan, Cambodge, Sri Lanka… Présent dans de nombreuses collections pho-
tographiques, en France et à l’international, il travaille actuellement à une fresque racontant « Les 
Français » avec le soutien du Ministère de la Culture. Il a également documenté les gangs, travail 
qu’il poursuit toujours. « Les événements récents montrent la polarisation qui s’accentue entre ceux 
qu’on nomme “La France d’en bas” et les élites du pays. À travers cette résidence, je souhaite montrer 
le quotidien des résidents de la cité des Tarterêts et de certains quartiers de Corbeil-Essonnes, de la 
réalité de la fracture sociale et de l’émergence d’une vraie pauvreté » indique Yan Morvan. Qui utilisera 
une chambre photographique et des films couleur dans son travail.

13ème édition 
du tournoi de kayak-polo 
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ASSOCIATIONS, SPORTS 

LE PROJET « SOIF DE VIE » 
Les association Génération montante 
et la branche essonnienne de Rosi 
France ont organisé le samedi 21 
décembre au Palais des sports le projet « 
Soif de vie ». Le principe ? Des matchs de 
football caritatifs. L’événement est 
soutenu par des joueurs 
professionnels, tels qu’Anthony Martial 
ou Benjamin Mendi qui ont offert leur 
maillot dédicacé pour les gagnants. Au 
total, 7 équipes de 6 joueurs se sont 
inscrites pour participer à l’événement. 
À chaque match, ils ont 12 minutes pour 
donner le meilleur d’eux-mêmes. Tous 
ont été récompensés par des coupes ou 
des maillots de foot. 

RENSEIGNEMENTS : 
PAGE FACEBOOK SOIFDEVIEROSI 

 

SOLIDARITÉ ET FOOT ! 
Pour sa 9 è m e  édition, Solifoot a 
rassemblé près de 150 jeunes au Palais 
des sports. Pour rappel, le principe de 
cette journée de solidarité et de sport 
est de faire participer les jeunes à un 
tournoi de foot tout en collectant des 
jouets pour les offrir aux enfants 
hospitalisés au centre hospitalier sud 
francilien et à des familles d’un hôtel 
social de la ville. Les associations 
Sensibilisation action sociale (SAS), 
Mya futsal Essonne et Détection 
accompagnement football (DAF) ont 
ainsi récolté des centaines de jouets 
pour faire des heureux. 14 équipes 
venues d’Ile-de-France et de province, 
passionnées du ballon rond, se sont 
ainsi affrontées sur le terrain pour la 
bonne cause.  
Eric Da Silva, Président de l’association 
SAS nous indique : « Nous accueillons 
pour la première fois des jeunes du 
Tremplin citoyen, suite à un partenariat 
avec le conseil départemental.  En 
échange de leur investissement pour une 
association, une partie de leur permis de 
conduire ou de leur Bafa est financée à 
hauteur de 400 euros. C’est une bonne 
expérience pour les jeunes qui 
s’investissent et sont récompensés aussi 
bien financièrement que 
personnellement. » 

VOS RENDEZ-VOUS...    

L’association Essonne Afrique 

vous invite à la 3ème édition de la 

dictée des quartiers, en hom-

mage à Michel Serres, Académi-

cien et philosophe, mardi 25 

février à partir de 18h à la Mai-

son des associations de Corbeil-

Essonnes. Entrée gratuite. 

Informations au 06 51 46 13 22.

L a 46 è m e  édition du tournoi 
international de Gymnastique 
Rythmique Véronique de Kristoffy 
aura lieu au Palais des sports samedi 29 
février et dimanche 1er mars. L’occasion 
de découvrir de superbes gymnastes 
qui époustouflent par leur grâce et leur 
professionnalisme.

Q
ue ce soit pour des novices ou des 
habitués, le spectacle reste féérique 
pour les adeptes de la gymnastique 

rythmique. Paillettes, sauts, figures, couleurs 
qui virevoltent avec les engins… les specta-
teurs sont emmenés dans un tourbillon 
enchanté qui les transporte au pays de la 
gymnastique. Environ 60 gymnastes venus 
d’une quinzaine de pays (France, Portugal, 
États Unis, Russie, Bulgarie, Suisse, Bel-
gique, Norvège, Slovénie...) viendront exécu-
ter des figures toutes plus impressionnantes 
les unes que les autres pour ce tournoi 
devenu une référence dans le milieu de la 
Gymnastique Rythmique. Cette année 
encore, concourent des juniors et des 
seniors. Au programme, les gymnastes pré-
senteront de magnifiques enchaînements 
avec leurs ballons, cerceaux, rubans, mas-
sues, pour séduire le jury et tenter de monter 
sur le podium. De plus, l'ensemble France 
sera en démonstration sur les deux jours. 
Venez admirer ces athlètes venues du monde 
entier samedi 29 février de 11h à 16h et/ou de 
17h à 22h. Le dimanche 1er mars, les 8 meil-
leures gymnastes disputeront les finales par 
engins de 13h à 18h. 
RENSEIGNEMENTS : 01 60 89 40 70 
RÉSERVATIONS DE PLACES : SUR LE SITE 
FRANCEBILLET OU DIRECTEMENT AU BUREAU DE 
L’ASCE : 111 RUE FÉRAY À CORBEIL-ESSONNES. 
PRIX DES PLACES : DE 10 € LA SÉANCE À 30 € LE 
PASS WEEK-END 

46ème tournoi de GR

In Memoriam 
 
Vendredi 10 janvier, Pierre Bretenoux, Président de l’ASCE canoë-
kayak nous a quittés à l’âge de 66 ans. Le lendemain se tenait le tournoi 
national de kayak-polo qu’il avait créé en 2006. De nombreux 
hommages lui ont été rendus.  
 

A
rrivé à Corbeil-Essonnes en 1981, Pierre s’est investi sur la ville, 
d’abord au sein de l’association des parents d’élèves de l’école Jules 
Ferry puis à l’ASCE canoë-kayak. Engagé dans ce club depuis le début 

des années 2000, il en fut le président durant plus de 8 ans. Homme pas-
sionné, il avait le cœur sur la main, était toujours présent pour aider et trou-
ver des solutions. Il gérait le club d’une main de maître, sachant anticiper et 
connaissant très bien ses dossiers. Pierre avait un dynamisme hors pair et 
savait ce qu’il voulait. Il a permis de hisser Corbeil-Essonnes au plus haut 
niveau. Parmi les athlètes du club, son fils, Thomas, a été champion du monde de kayak-polo en 
2010. Quant à Guillaume Le Floch Decorchemont, kayakiste, il a été neuf fois champion de France 
de course en ligne. Le club est reconnu comme l’un des meilleurs clubs formateurs en kayak-
polo. Pierre a participé à la reconnaissance de ce sport au niveau national, œuvrant au quotidien 
pour le développer. 
Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches.
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Félicitations aux jeunes mariés 
Patrice SEINE et Anne NYEMBY KOUBITOBTOB, Arnold LUAP et Yasmina URSULET, 
Sahin YAKUT et Kader YAKUT, Micky KATUNDA et Mamie IKONA MPIA, Brian BRANCO 
FONSECA et Linda GUERTOUT, Karim HASSAIM et Kahina SERKA, Hamza DRIDI et Valérie 
DESCLOS LE PELEY, Abdallah ZIDI et Ouafaâ AMRAOUI. 
 
Félicitations aux parents de  
Gabriel COULON JAEHRLING, Keywisa MOYSAN DELOUMEAUX, Rania DJEMAI, Eloan 
KILANDI MATONDO, Kévin KIMVOUIDI, Hawa GOUNDIAM, Laya PETIT, Jasmine MOSSO, 
Noah REMY-ZEPHIR, Jasmine ATMACA, Esma DOGAN, Birame KÉBÉ, Aaliyah KINKELA, 
Maëlia LE PADELLEC, Samuel LEFORT ROUX, Imran BEN SALEM, Telya DIAKANA-NGAI, 
Layannah LALTOU-KALIKIARAM, Renato CARIDADE DE BARROS, Naïm LEDUC, Imen 
MEGDOUD, Ahmet ÖZCAN, Mamadou DIAW, Goundo CAMARA, Léna BREUX, Kélya 
PARIS MARIE, Amir SALHI, Badis BOUHJAR, Soukeyna DRAMÉ, Nael KERO LANGUERE. 
 
Toutes nos condoléances 
Lucienne FONTAINE veuve MARIN (95 ans), Paul CIEPLY (66 ans), Suzanne DANOT veuve 
DUCHEMIN (95 ans), Irène LEJEUNE veuve JOLIN (95 ans), Claudine GOUGE veuve CHEL-
LOUG (78 ans), Saïd MOKHTAR (47 ans), Béatrice QUESSADA (47 ans), Mebarek GUEHAM 
(71 ans), Elisa KARA (0 an), Serge BORDEAUX (54 ans), Franck LEBLOND (49 ans), Hélène 
JÉGU veuve BALLESTA VERA (95 ans), Abdelhamid HADDAR (89 ans), Charles STELHY 
(56 ans), Odette Josiane POINCET veuve LAMY (87 ans), Nicole, Henriette, Marie HIBRY 
veuve ROUX (79 ans), André LUNIANGA (67 ans), Odette CHAUVIN veuve ROY (94 ans), 
Mohammed KHADIR (77 ans), Abdelkrim SEKAK (45 ans).

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

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

URGENCES MÉDICALES

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

ÉTAT CIVIL DU 14 DÉCEMBRE AU 14 JANVIER 2019

MENUS 
DES CANTINES 
ET ACCUEILS 
DE LOISIRS 

Retrouvez les menus et toutes 
les informations concernant les 

inscriptions aux cantines sur : 

https://www.espace-
famille.net/ 

restauration-scolaire.corbeil-
essonnes/

Le nouveau calendrier de collecte des 
déchets 2020 est disponible, vous pouvez 
le télécharger sur le site de la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud : 
https://www.grandparissud.fr/ dans la 
rubrique collecte-et-traitement-des-
déchets. Soyez attentifs aux jours de sortie 
des encombrants : la rubrique « grands 
ensembles » ne concerne que les gardiens 
d’immeubles, les particuliers doivent se 
référer aux secteurs de couleur. 

Éco-centre 
de Corbeil-Essonnes  

La  déchetter ie  de  Corbe i l -
Essonnes vous accueille dans ses 
nouveaux locaux. 
 
DÉCHETTERIE 
DE CORBEIL-ESSONNES 
14, rue Émile-Zola 
91100 Corbeil-Essonnes  
01 60 88 91 63  
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du 15 octobre au 31 mars : 
Du mardi au samedi 

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

de 9h à 12h

LES INFOS PRATIQUES

CENTRE ADMINISTRATIF 
28 avenue Chantemerle 

Tél : 01 60 89 73 20 
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 
 

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

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

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

et de 13h45 à 17h 
 

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

ATTENTION 
Les horaires des éco-centres du 

SIREDOM 
évoluent à partir du 1er janvier 2020 

pour améliorer le service rendu 
aux usagers du réseau. 

 
Ainsi, l’ouverture des déchèteries 

se fera à 10h en semaine, les horaires 
du week-end ne changent pas. 

 
Pourquoi ces changements ? 

Pour permettre aux agents valoristes 
de consacrer une heure, 

avant l’ouverture, à l'entretien, 
au rangement et au nettoyage 

des sites. 
 

Renseignements : 
http://siredom.com 

Mail : decheterie@siredom.com 
Téléphone : 01 69 74 23 50 

OPÉRATION SALAGE CITOYEN 
Avec l’opération « salage citoyen », des sacs de sels gratuits se-
ront mis à disposition des Corbeil-Essonnois afin qu’ils puissent 
sécuriser les abords de leurs habitations. Ils seront à retirer 
auprès du Centre technique municipal avec une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile aux horaires suivants : du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. La distribution se fait au 
niveau de la guérite (agent de sécurité).

RAMASSAGE DES   ENCOMBRANTS : 
Secteur orange : le 2ème jeudi du mois soit 
jeudi 13 février 
Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème 

jeudi du mois soit vendredi 14 février 
 
ENCOMBRANTS : 
Les Tarterêts : Tous les mercredis soit 
mercredis 5, 12, 19 et 26 février 
Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon : 
1er et 3ème mercredi du mois soit mercredis 5 
et 19 février 
Rive Droite, Chantemerle, Essonne, 
La Nacelle et la Papeterie : 2ème et 4ème 
mercredi du mois soit mercredis 12 
et 26 février 
 
DÉCHETS VERTS 
Les mardis de mars à décembre 
Retrouvez le calendrier sur le site inter-

net de la communauté d’agglomération 

Grand Paris Sud : www.grandparissud.fr 

NOUVEAU 
CALENDRIER 

DE 
COLLECTE
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AU PRINTEMPS DE QUOI REVAIS-TU ?

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

« Au printemps de quoi rêvais-tu ? 
Vieux monde clos comme une 
orange 
Faites que quelque chose change 
Et l'on croisait des inconnus 
Riant aux anges 
Au printemps de quoi rêvais-tu ? 
Au printemps de quoi riais-tu ? 
Jeune homme bleu de l'innocence 
Tout a couleur de l'espérance 
Que l'on se batte dans la rue 
Ou qu'on y danse 
Au printemps de quoi riais-tu ? 
Au printemps de quoi rêvais-tu ? 
Poing levé des vieilles batailles 
Et qui sait pour quelles semailles 

Quand la grève épousant la rue 
Bat la muraille 
Au printemps de quoi rêvais-tu ? 
Au printemps de quoi doutais-tu ? 
Mon amour que rien ne rassure 
Il est victoire qui ne dure 
Que le temps d'un Ave, pas plus 
Ou d'un parjure 
Au printemps de quoi doutais-tu ? 
Au printemps de quoi rêves-tu ? 
D'une autre fin à la romance 
Au bout du temps qui se balance 
Un chant à peine interrompu 
D'autres s'élancent 
Au printemps de quoi rêves-tu ? 
D'un printemps ininterrompu »

GROUPE SOCIALISTE ET ECOLOGISTE

Nous sommes avant 
tout des élus engagés 
dans la ville, pour son 
rayonnement, et servir 
l’intérêt général. 
La majorité municipale 
a elle sa propre concep-
tion de l’intérêt général 
: uniquement tourné 
vers l’élection munici-
pale de mars prochain. 
Nous aimons les déco-
rat ions de noël ,  qui 
scintillent de mille feux 
dans  nos  rues .  Nos 
rues ? Non, la majorité 
a préféré acheter inopi-
nément cette année de 
nouvelles décorations 
très voyantes, mais uni-
quement pour certains 
axes  de  not re  v i l le . 
Nous ne sommes pas 
tous égaux face aux 
décorations.  
Nous pourrions d’ail-
leurs se demander si 
les élus de la majorité 
parcourent les rues de 

GROUPE LE PRINTEMPS DE CORBEIL-ESSONNES

Jean-Michel FRITZ, Nathalie BAUSIVOIR, Frédérique GARCIA, Jean-François BAYLE, Eric BRETON, Martine BOUIN, Redanga N’GAIBONA, Germaine DERUEL, 

BONNE ANNÉE, CORBEIL-ESSONNES !

Tout d’abord, nous tenons à présenter 
nos meilleurs vœux de bonheur et de 
santé à vous, lecteurs attentifs de cette 
tribune, et bien évidemment à toutes les 
Corbeil-Essonnoises et à tous les Cor-
beil-Essonnois. 
 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
notre pays vit de nombreuses perturba-
tions et une crise sociale importante. For-
mons aussi des vœux pour que 2020 soit 
l’occasion de dialogues plus constructifs 
et d’un apaisement global absolument 
indispensable à la bonne marche de 
notre pays. 
 
En cette période de fêtes de fin d’année, 
nous avons décidé de ne pas revenir sur 
notre actualité municipale mais de 
consacrer cette tribune à des remercie-
ments bien mérités pour des actions ou 
des comportements qui nous font être 
fier d’être Corbeil-Essonnois. 
 
Et comme chaque année en décembre, 
lors de nos nombreuses sorties en ville, 
nous avons pu constater que Corbeil-
Essonnes avait su conjuguer esprit festif 
et solidarité.  

Merci tout d’abord à toutes nos associa-
tions locales qui ont pris de nombreuses 
initiatives pour organiser des événe-
ments dans nos quartiers : associations 
voisins Moulin-Galant et Djiguia so, par 
exemple, qui ont assuré leur premier vil-
lage de Noël, ou l’association Sesaam 
qui a organisé son traditionnel marché 
solidaire. La MJC, l’association main de 
l’espoir français, A.J.T. ont aussi fourni 
spectacles, cadeaux, goûters. Bravo 
aussi à toutes les initiatives en matière 
sportive : 8ème édition de Solifoot, 
l’ASCE tennis ou l’ASCE tennis de table 
pour leur investissement en faveur du 
Téléthon, par exemple. 
  
Merci aussi à nos associations qui font 
un travail de fond pour donner de la joie 
à ceux qui traversent des moments diffi-
ciles. 
Les Restaurants du cœur, la Croix Rouge 
Française, SOS amitié, Petits Frères des 
Pauvres. Toutes se sont fortement mobi-
lisées pour ne laisser personne aban-
donné ou esseulé.  
 
 
 

Merci ,enfin, aux services municipaux 
qui assurent la logistique ou l’organisa-
tion de nombreux micro-événements 
qui font vivre Noël à Corbeil-Essonnes 
dans nos crèches, nos écoles, nos 
accueils de loisirs et maisons de quartier, 
à Charlotte-Ansart pour nos seniors, au 
Conservatoire Claude-Debussy pour son 
spectacle à la cathédrale Saint-Spire, ou 
à notre cinéma Arcel qui a accueilli tous 
les enfants des écoles maternelles et élé-
mentaires de la ville pour une projection 
en avant-première d’un dessin animé. 
 
Nous avons bien conscience que ces 
nombreux bénévoles, ces services tou-
jours disponibles sont une immense 
richesse pour notre ville et c’est pour-
quoi nous tenions à les mettre dans la 
lumière en cette fin d’année 2019. 
 
Une fois encore : nos meilleurs vœux 
pour 2020 et rendez-vous pour notre tra-
ditionnelle cérémonie des vœux du 
maire qui aura lieu au Palais des sports le 
samedi 25 janvier 2020 à partir de 18h00.  
 

PUBLICITÉ

Pour bien commencer cette nouvelle année, quoi de mieux qu’une poésie ? 
Celle d’une chanson de Jean Ferrat pleine d’espérance.

Nous vous souhaitons une très belle année 2020, pour vous et vos proches !
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QUAND LES MÉDECINS HOSPITALIERS 
DÉPOSENT LEURS BLOUSES BLANCHES…

UN MANDAT 
POUR VOUS REPRÉSENTER

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Ce début d’année est marqué par un profond mouvement de mécontente-
ment social. La même semaine, les avocats ont jeté symboliquement leur 
robe au sol dans les tribunaux, les enseignants leurs livres dans les cours de 
récréation et les médecins, leurs blouses blanches devant l’hôpital Sud Fran-
cilien. De très nombreuses professions ont compris que la réforme des 
retraites du gouvernement n’avait rien de solidaire mais contenait au 
contraire la promesse que les jeunes générations devraient travailler jusqu’à 
plus de 64 ans pour une retraite de misère. La retraite n’est pas le seul motif 
de ce mécontentement. Reprenons cette terrible image des hospitaliers ali-
gnés devant l’hôpital avec leurs blouses au sol. Jamais dans l’histoire de 
l’hôpital public des médecins en sont arrivés à démissionner pour ne pas 
prendre la responsabilité de mettre en danger la vie de leurs patients. Qui 
peut croire que la France n’a pas les moyens de soigner, d’éduquer, de pro-
téger, de transporter quand une poignée d’individus accumulent des for-
tunes indécentes ? Le président Macron poursuit une politique de remise en 
cause des décennies de politiques publiques qui ont fait la force de notre 
pays. A l’image de nos compatriotes, très peu de Corbeil-Essonnois-es se 
retrouvent dans cette politique. Il n’y a malheureusement que le maire de 
Corbeil-Essonnes pour saluer en lui « un président qui bouscule de nom-
breuses habitudes politiques et qui fait naître de nombreux espoirs ». 

GROUPE SOCIALISTE ET ECOLOGISTE

Chères Corbeil-Essonnoises et Corbeil-Essonnois,  
 
Le mandat municipal 2014-2020 s’achève et ceci est la dernière tribune de 
notre groupe. 
Durant ce mandat, chacun de nos membres présents, Jérôme BREZILLON, 
Fadila CHOURFI et Frédéric PYOT, et passés, Marie-Anne BACHELERIE 
et Thierry FOURNIER, ont eu à cœur de vous représenter, de porter vos 
questions, de soumettre vos avis. 
Certains d’entre nous souhaitent continuer d’œuvrer pour servir l’intérêt 
général, quand d’autres arrêterons leur engagement à l’issue de ce mandat. 
Mais tous, nous nous sommes efforcés de porter une vie meilleure pour 
notre ville. 
Nous tenons à vous remercier, remercier l’ensemble des agents municipaux, 
remercier les autres élus des autres groupes, pour ceux qui ont fait vivre le 
débat démocratique. 
Nous vous avons servi, et nous avons servi l’intérêt de notre ville, fidèles 
à notre engagement pris en 2014, dans la confiance que vous nous aviez 
accordée. 
Nous n’avons qu’un seul souhait dans cette période électorale : que la 
vivacité démocratique continue !

GROUPE LE PRINTEMPS DE CORBEIL-ESSONNES

Jean-Michel FRITZ, Nathalie BAUSIVOIR, Frédérique GARCIA, Jean-François BAYLE, Eric BRETON, Martine BOUIN, Redanga N’GAIBONA, Germaine DERUEL, 
Volkan AYKUT, Sylvie CAPRON, Régis CAUDRON, Jessica MADALENO, Denis LAYREAU, Tracy KEITA, Jean BEDU, Sylvie MACHADO BOALHOSA, Pascaline VAN-
DENHEEDE,  Azdine OUIS, Anne-Marie BERLAND, Régis GUILLET, Alain CARPENTIER, Mariama ASSOUMANI, Alexandre MARIN, Irèle NORMAND, Yacine 
AMER, Annie MALITTE, Ahmed EL YAAKOUBI, Nadine OLSEN, Denise DOUCET, Nicolas DELENNE, Kadija BELKHIR. 

LES INSTITUTS DE FORMATION DE L’HÔPITAL DE CORBEIL-ESSONNES  SERONT 

RÉUNIS DANS UN BÂTIMENT ADAPTÉ ET FONCTIONNEL 

L’institut de formation en soins infir-
miers, l’institut de formation d’aides-
soignants, l’institut de formation 
d’auxiliaires de puériculture et l’insti-
tut de formation de manipulateurs 
d’électroradiologie médicale vont 
être accueillis en 2021 dans un bâti-
ment neuf implanté aux portes du 
Centre Hospitalier Sud Francilien 
situé avenue Serge-Dassault à Cor-
beil-Essonnes. 
 
Ce nouveau bâtiment disposera 
d’une capacité suffisante pour 
accueillir les 700 élèves ainsi que les 
personnels qui forment aujourd’hui 
l’équipe pédagogique et administra-
tive. Il sera équipé des infrastructures 
nécessaires pour développer son 
enseignement de pointe reconnu par 
le  label  de « centre de simulation et 
d’innovation pédagogique ». D’une 
superficie de 2 600 m2,  il se déploiera 
sur trois niveaux et hébergera vingt  
salles d’enseignement et cinq labora-

toires. Outre sa parfaite fonctionna-
lité, ce bâtiment sera construit dans 
le respect de la norme environne-
mentale « Bâtiment basse consom-
mation » qui  vise à réduire sa 
consommation énergétique. 
 
Cette implantation est cohérente car 
elle est à sa juste place, c’est-à-dire à 
proximité de l’hôpital. Cette localisa-
tion facilitera le parcours en stage 
des étudiants et des élèves ainsi que 
leur accompagnement par les forma-
teurs. Ce voisinage avec l’hôpital est 
aussi  également favorable au 
contenu de la formation largement 
ouverte aux professionnels de santé 
en exercice. Ces derniers pourront se 
déplacer facilement sur ce nouveau 
site. 
 
Cet ouvrage représente un coût 
financier de 7,5 millions d’euros 
assuré par un co-financement de 
l’agglomération Grand Paris Sud et 

par l’État. Il répond parfaitement par 
sa conception et ses dimensions à la 
projection des besoins de formation 
dans les métiers de la santé au sein 
de notre agglomération. Il est  aussi à 
l’échelle des besoins du groupement 
Hospitalier du territoire Île-de-France 
sud.  Un territoire de santé couvert 
qui représente près de 700 000 habi-
tants. Sans compter que sur ce nou-
veau site, le contenu pédagogique 
des quatre instituts bénéficiera du 
dynamisme et des innovations géné-
rés par les institutions de recherche  
et d’enseignement voisines et princi-
palement du biocluster Génopole  
Corbeil-Évry. 
 
Ainsi, à cheval sur les communes de 
Corbeil-Essonnes et d’Évry-Courcou-
ronnes, nos collectivités territoriales 
conjuguent leurs efforts pour faire 
naître un pôle santé de dimension 
nationale.
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Jérôme BREZILLON (PS), Fadila CHOURFI  (EELV), Frédéric PYOT 
eluspsce@gmail.com 

Bruno PIRIOU (LPCE) http://brunopiriou.fr ; Pascale PRIGENT (PG/ France 
Insoumise), pascale.prigent@gmail.com, http://pascaleprigent.fr; Ulysse 
RABATE (LPCE) ; Faten SUBHI (LPCE) 
06 52 31 54 71
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Conservatoire municipal de 
musique et de danse Claude-
Debussy,  
Place d’Essonnes 01 64 96 78 
49 
Médiathèque Chantemerle,  
84 rue Féray 01 60 88 03 12   
MJC Fernand-Léger,  
45 allées Aristide-Briand 
01 64 96 27 69   
Théâtre, 20-22 rue Félicien-
Rops  
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

LES RENDEZ-VOUS 

DE LA SANTÉ 

Au Centre municipal 
de santé 
Dépistages VIH 
Tous les mercredis de 15h 
à 19h, les associations 
AIDES et ESPOIR, asso-
ciées au Centre municipal 
de santé, assurent une per-
manence de dépistages du 
VIH à résultat immédiat et 
accompagnent les per-
sonnes  ayant  des 
conduites à risque (gratuit 
et anonyme).  
 
L'ASSOCIATION 
M E D I A V I P P 
tiendra une permanence 
de soutien psychologique 
aux victimes le 2ème et 
4ème jeudi de chaque mois 
de 9h à 12h sur rendez-
vous : 01 60 78 84 20 
 
Vaccinations gratuites  
Mercredi 19 février 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).

EXPOSITION 
« Fanfreluches et pacotilles » 
par Frédérique Declercq 
Jusqu’au 7 février 
MJC Fernand-Léger 
Gratuit 
  
 

EXPOSITION 
« Noir et blanc, intimité et ou-
verture » exposition collective 
Jusqu’au 22 février 
Galerie municipale d’art 
 
EXPOSITION 
Hélène Brémond 
Jusqu’au 13 mars 
Centre municipal de santé 
Entrée libre 
 
Arty Show 
Samedi 8 février à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Entrée libre – À partir de 15 ans 
 
 
 

CROQ’HISTOIRES 
Samedi 8 février à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation 
À partir de 6 ans 
 
EXPOSITION 
« Gros mots » 
par Sylviane Pollion 
Du 24 février au 28 mars 
MJC Fernand-Léger 
Gratuit 
 
Ateliers bulle d’air 
Mercredi 26 février à 14h 
Médiathèque de Montconseil 
Samedi 29 février à 15h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation 
À partir de 7 ans 
  
Les Petits Concerts 
Vendredi 28 février à 20h30 
MJC Fernand-Léger 
Tarifs : 6€ adh., 8€ ext. 
 

 

 
 
THÉÂTRE 
« Le jeu de l’amour et du ha-
sard » par le CDN Dijon Bour-
gogne 
Vendredi 28 février à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 15 ans 
 
THÉÂTRE 
« Yokaï, remède au désespoir » 
par le collectif Krumple 
Mardi 3 mars à 20h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 8 ans 
 
Racont’Bout de Choux  
Mercredi 4 mars à 10h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – De 0 à 3 ans 
 
THÉÂTRE 
« L’absence de guerre » 
par le Deug Doen Group 
Vendredi 6 mars à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 14 ans 
 
Tapis d’histoires encore une 
fois 
Samedi 7 mars à 11h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – De 0 à 3 ans 

À
 plus de 90 ans, l’artiste peintre Corbeil-Essonnois a toujours eu une passion pour l’art et a une vie bien remplie. En 1942, alors 
âgé de 16 ans, Pierre fabriquait des faux papiers pour les résistants, et cela au péril de sa vie. Aujourd’hui, il raconte la dernière 
anecdote en date concernant l’installation de ses œuvres au sein de la Préfecture de l’Essonne : « Un jour, le cabinet du Préfet 

m’a appelé. Le Préfet, M. Albertini, amateur d’art à titre personnel, souhaitait venir visiter mon atelier. Il paraît que nous ne sommes 
que quelques artistes essonniens professionnels et que je suis le seul à avoir exposé sur le plan international. De plus, j’ai été doté 
d’un « Award d’or » aux États-Unis, une prestigieuse récompense rarement décernée à un européen !  Arrivé dans mon salon, il a vu 
un mur avec deux de mes tableaux : un bleu et un rouge avec en leur centre un dripping blanc. Il m’a alors dit avoir tout de suite pensé 
au drapeau tricolore, emblème très lié à sa fonction, et m’a proposé de construire avec ces deux tableaux une composition qui enca-
drerait la plaque commémorative devant être inaugurée le 18 novembre suivant (2019) afin de rendre hommage à la création de la cité 
administrative le 18 novembre 1971 par le Président de la République Georges Pompidou. Je me suis donc attelé à cette création et 
j’ai eu le plaisir, avec ma femme Elisabeth, de participer à cet évènement. Désormais, cette « installation » est exposée de façon per-
manente. Elle est unique en France et restera définitivement en place !!  C’est pour moi une nouvelle aventure exceptionnelle - presque 
surréaliste - et une grande joie » conclut Pierre Scholla. 

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 
Jusqu’au 22 février, des agents recenseurs munis 
d’une carte officielle et tenus au secret 
professionnel se déplacent au domicile de 8% de 
la population. La participation à ce recensement 
est essentielle et obligatoire pour les Corbeil-
Essonnois tirés au sort. Les agents remettent un 
questionnaire à compléter concernant le 
logement et les personnes qui y habitent. Ensuite, 
vous pouvez répondre à l’enquête par internet 
(codes d’accès personnalisés au site de l’INSEE 
remis par les agents sur simple demande). Si 
besoin, l’arobase se tient à votre disposition pour 
accéder à internet. Le recensement permet de 
connaître la population résidant dans notre ville 
et fournit des statistiques sur le nombre 
d’habitants et sur leurs caractéristiques. Se faire 
recenser est un geste civique, utile à tous. 

PLUS D’INFORMATIONS : 
HTTP://WWW.LE-RECENSEMENT-ET-
MOI.FR/ 

AROBASE : 75 AVENUE CARNOT À 
CORBEIL-ESSONNES 
TÉL : 01 60 89 71 11 

UNE PHOTO, UNE HISTOIRE... 
Pierre Scholla : 
artiste essonnien à la Préfecture ! 


