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Corbeil-Essonnes, ville active

24 NOVEMBRE 

La communauté comorienne a 
récompensé ses enfants pour 
leurs réussites aux examens 
scolaires.

5 DÉCEMBRE  

Afin de permettre aux parents, 
assistantes maternelles et enfants de 
se retrouver dans un cadre convivial, 
la crèche familiale a organisé une 
fête pour célébrer la fin d’année. 

s

13 DÉCEMBRE  

L’office du sport a accueilli  de 
nombreux athlètes et bénévoles des 
clubs de la ville, pour leur remettre des 
trophées en récompense de leur 
engagement sportif.

14 DÉCEMBRE  

Pour célébrer la fin de 
l’année, les bénévoles de 
l’association de judo ont 
convié leurs adhérents 
pour partager un 
moment convivial animé 
par un magicien.

11 DÉCEMBRE  

Les seniors de l ’espace 
Charlotte-Ansart se sont 
rendus à la fabrique de 
macarons de Réau. 
L’occasion de découvrir le 
patrimoine culinaire et de 
ravir les papilles !

1ER DÉCEMBRE   

Dans le cadre de l’exposition sur le 
patrimoine de la ville « Les grands 
Moulins : du grain au pain », des 
animations sur le pain et sur l’art 
culinaire et les différents mets qui 
existaient au Moyen-Âge étaient 
proposées aux administrés.

23 NOVEMBRE 

Les nouveaux Corbeil-Essonnois 
étaient conviés à l’Hôtel de ville 
pour une présentation de la 
mairie, ses structures et services. 
Une visite guidée de la ville leur 
était également proposée en bus.

23 NOVEMBRE 

L’association paroissiale Saint-Spire de Corbeil-
Essonnes a organisé un grand loto à la Maison des 
associations.

29 NOVEMBRE 

L’école Sainte-Marie a proposé son 
marché de Noël avec plusieurs 
exposants : libraire, créations en 
crochet, en perles, gravures, savons…

6 DÉCEMBRE  

À l’espace Charlotte-Ansart, les 
seniors inscrits étaient invités à 
venir écouter la chorale du 
Conservatoire Claude Debussy, 
autour d’un goûter.
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L
a fin de l’année 2019 a été marquée 
par la mise en service du nouveau 
centre administratif situé 28 avenue 

de Chantemerle et du pôle social 4 rue de 
la Triperie. Début janvier, le Centre munici-
pal de santé ouvrira une antenne, place 
des Victoires, à Montconseil. Ces équipe-
ments sont autant de nouvelles possibili-
tés pour les habitants de notre ville de pro-
fiter de structures de proximité adaptées. 
Dans ce magazine, je vous propose un 
point d’étape sur « Action cœur de ville » 
en pages 8-9. Les premières opérations de 
ce dispositif partenarial lancé par l’État 
pour revitaliser les centres-villes se 
concrétisent à Corbeil-Essonnes. 
 
Cet hiver, profitez également du cadre féé-
rique qu’offrent les illuminations de notre 
ville pour flâner en famille et participer aux 
activités festives proposées. 
De nombreuses structures, associations et 
commerçants, se sont mobilisés pour pré-
parer les fêtes de fin d’année dans notre 
ville et l’espace Charlotte-Ansart a proposé 
à près de 2700 seniors de bénéficier du tra-
ditionnel colis de Noël (p11).  
 
Tout au long de l’année, cette vitalité du 
monde associatif se reflète dans la diver-
sité des manifestations proposées et com-
plémentaires à celles organisées par la 
ville de Corbeil-Essonnes dont vous pour-
rez retrouver la rétrospective 2019 dans le 
dossier en pages 4 à 7 de ce journal. 
 

JEAN-PIERRE BECHTER 
Maire de Corbeil-Essonnes

l’é
di

to

Le samedi 14 décembre, l’association des 
Anciens Combattants a distribué des 
colis de Noël à ses adhérents.

Installée au gymnase Maurice Broguet, 
l’ASCE Judo a organisé une fête de fin 
d’année destinée à tous les élèves du club 
et leurs parents.

L’Office des Sports a convié athlètes, bé-
névoles, entraîneurs et dirigeants de 
clubs sportifs pour procéder à la remise 
des trophées des sports en récompense 
de leurs excellents résultats 2019.

La période hivernale est placée aussi sous le 
signe de la solidarité et je salue le travail 
exceptionnel des associations caritatives qui 
œuvrent chaque jour auprès des plus dému-
nis (en page 13 de ce journal). 
Cette année encore, le Plan Grand Froid est 
en place sur la commune et les services 
municipaux seront en alerte, en cas de gel ou 
de neige, pour mettre en sécurité les per-
sonnes et les voiries de la commune.  
Dans le même esprit, pendant le mois de jan-
vier, l’opération « salage citoyen » mettra à 
disposition, des sacs de sels gratuits pour 
que les Corbeil-Essonnois puissent sécuriser 
les abords de leurs habitations, auprès du 
Centre technique municipal. 
 
Enfin, le conseil municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter à toutes et à tous, une très 
bonne année 2020, de joie, de bonheur et 
d’excellente santé pour vos familles et vous-
même. 
 

Du 10 au 13 décembre a eu lieu la distribution des colis de Noël des 
seniors à l’espace Charlotte-Ansart.

Meilleurs vœux 
à toutes et à tous 

Jean-Pierre BECHTER, maire de Corbeil-Essonnes 

et le conseil municipal 

vous présentent leurs meilleurs voeux 

et vous convient à la cérémonie des voeux du Maire 

le samedi 25 janvier 2020 
à partir de 18h au Palais des sports 

Confirmez votre présence sur www.corbeil-essonnes.fr
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TOURNOI DE KAYAK-POLO 
Le stade nautique Gabriel-Menut a accueilli le 12 janvier le 
tournoi national de kayak-polo.

JOURNÉE DU SPORT CITOYEN 
Le 6 mars, 150 jeunes de 8 à 16 ans se sont retrouvés pour 
participer à une action citoyenne : la journée du sport 
citoyen.

L’ŒIL URBAIN 
Du 6 avril au 19 mai, les photographes de l’Œil urbain se 
sont exposés à travers la ville.

45ÈME TOURNOI INTERNATIONAL DE GR 
Les 23 et 24 mars s’est tenu le 45ème tournoi international 
de Gymnastique rythmique au Palais des sports.

ESSONNE MALI FESTIVAL 
Le 2 février, le Théâtre de Corbeil-Essonnes a accueilli des 
spectacles dans le cadre du festival Essonne Mali.

BANQUET DES SENIORS 
Au Palais des sports, un banquet a été 
organisé du 28 au 30 janvier pour les 1 000 
seniors inscrits.

GRAND DÉBAT NATIONAL 
Du 19 au 21 février, les Corbeil-Essonnois étaient invités à s’expri-
mer sur les thématiques proposées par le Président de la Répu-
blique.

PRINTEMPS DES POÈTES 
Du 9 au 29 mars, les médiathèques ont 
organisé des animations dans le cadre 
du Printemps des Poètes.

CORBEIL-ESSONNES EN SPORTS 
Le 30 mars, associations et services de la 
ville se sont mobilisés pour faire décou-
vrir divers sports aux administrés.

UNE SEMAINE POUR VOIR AUTREMENT 
Du 11 au 17 avril, 509 élèves ont relevé le défi d’une 
semaine sans écran !

VŒUX DU MAIRE 
Les Corbeil-Essonnois se sont rendus le 
26 janvier au Palais des sports pour les 
vœux du Maire à la population.

FÉMIN’AV
Le 18 mai,
journée co

FÊTE DE LA 
Au Cirque de
tifs ont propo

FÊTE DES VOISINS 
Les Corbeil-Essonnois se sont rassem-
blés pour des moments de convivialité 
et de rencontre entre voisins.

RÉTROSPECTIVE 2019

JANVIER

AVRIL

FÉVRIER

MARS

Une année à Corbeil-Essonnes
des événements fest
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DOSSIER

IRON 
, l’ASCE Aviron a proposé sa 
nsacrée à l’aviron au féminin !

VILLAGE NANOUB 
Le 18 mai, la MJC a organisé le village 
solidaire Nanoub place Galignani.

NATURE 
e l’Essonne, partenaires institutionnels et associa-
osé des animations de sensibilisation à la nature.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
Le 26 mai, les 26 bureaux de vote de la 
ville ont accueilli les électeurs dans le 
cadre des élections européennes.

CONSEILS DE QUARTIER 
Du 14 mai au 6 juin, les Corbeil-Esson-
nois étaient invités à participer aux 
conseils de quartier de la ville. 

FESTIVAL DE JAZZ 
Le festival de Jazz a accueilli les amoureux du jazz au parc Chantemerle 
du 26 juin au 7 juillet.

FÊTE DE LA 

MUSIQUE 
La  MJC e t  le 
kiosque à musique 
ont accueilli des 
artistes lors de la 
fête de la musique.

SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL 

DE SANTÉ 
Le 26 juin, les partenaires de la ville ont 
signé le deuxième Contrat local de 
santé pour favoriser l’offre de soins et 
lutter contre les déserts médicaux.

RENCONTRES SAPEURS-POMPIERS 
Les 15 et 16 juin, les Corbeil-Essonnois ont pu découvrir sur 
les allées Aristide-Briand les activités des sapeurs pompiers 
lors de leur journée nationale et du congrès départemental.

FÊTE DES ÉCOLES 
Les écoles de la ville se sont mobilisées 
pour souhaiter de bonnes vacances 
aux élèves et leurs parents.

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE DOMITYS 
La résidence pour seniors Domitys « le Moulin des Bruyères » 
a été inaugurée le 21 juin.

JUIN

s : des rencontres, 
ifs, des moments de partage

MAI JUILLET
AGGLO FUN TOUR 
Du 9 au 21 juillet, la 
communauté d’ag-
glomération Grand 
Paris Sud a investi le 
stade de Robinson 
pour l’Agglo Fun Tour, 
des activités spor-
tives et divertissantes 
pour toute la famille.

CANICULE 
Les services municipaux 
se sont mobilisés pour 
prendre soin des per-
sonnes fragiles durant les 
épisodes de canicule.

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA RÉNOVATION DES TARTERÊTS 
Le 11 juillet, à la Maison des associations, s’est tenue une réunion 
publique concernant la seconde phase du programme de renou-
vellement urbain (NPNRU) des Tarterêts.

BIG JUMP 
Le 15 juin, le Département de l’Essonne organisait le 
« Big Jump » à Corbeil-Essonnes, dans le cadre de la 
réappropriation des berges de la Seine.

FEU D’ARTIFICE 
Le 13 juillet, les Corbeil-
Essonnois ont pu profiter 
du feu d’artifice tiré du port 
Saint-Nicolas.
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RENCONTRE INTER-CENTRES 
Les accueils de loisirs se sont rencontrés durant l’été pour 
effectuer des épreuves ludiques et conviviales le temps 
d’une journée.

FOUILLES AUX TARTERÊTS 
Des fouilles archéologiques ont eu lieu aux Tarterêts du 26 
août au 13 septembre.

LIBÉRATION DE CORBEIL  
Pour les 75 ans de la libération de Corbeil, associa-
tions, élus et administrés ont rendu hommage aux 
soldats de la Seconde Guerre mondiale.

AOÛT
SEPTEMBRE

FÊTE FORAINE 
Le parking Crété a accueilli les forains qui sont venus 
divertir les Corbeil-Essonnois.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Les 21 et 22 septembre, à l’occasion des journées euro-
péennes du Patrimoine, les Corbeil-Essonnois ont pu 
profiter d’un adventure game culturel.

LA JOCONDE DE RAVO 
Dans le cadre du festival Wall 
Street Art organisé par la 
communauté d’aggloméra-
tion Grand Paris Sud, l’artiste 
Ravo a peint sa version de la 
Joconde sur les murs de 
l’école l’Indienne.

INAUGURATION DU LYCÉE DOISNEAU 
Le lycée Robert-Doisneau a profité d’une r
partielle financée par la Région Ile-de-Fran

CORRIDA D
Samedi 5 o
centaines 
Corrida de 

EXPOSITION GRANDS M
Du 11 octobre au 8 décemb
lins de Corbeil : du grain 
Corbeil-Essonnois, intéres

SALON DU CHAMPIGNON 
La Maison des associations a accueilli les 20 et 
21 octobre le « salon du champignon et de la 
nature » organisé par le Cercle des naturalistes 
de Corbeil-Essonnes et environs.

SEMAINE BLEU
Du 7 au 13 octo
retrouvés pour 
tions organisées
la ville.

PARCOURS D’ARTISTES 
Les 12 et 13 octobre, les artistes Co
portes de leurs ateliers pour faire déc

OCTO

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le 5ème forum des associations s'est tenu le 8 
septembre. 140 associations ont présenté leurs 
activités à un public nombreux.
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RÉTROSPECTIVE 2019

DÉCEMBRE

MARCHÉS DE NOËL / ANIMATIONS DES ASSOCIATIONS 
Les associations se sont impliquées pour animer la fin d’année des 
Corbeil-Essonnois.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL SENIORS 
Les seniors de l'espace Charlotte-Ansart se sont dépla-
cés pour venir chercher leur colis de Noël. 

TÉLÉTHON 
Les associations de la ville se sont mobilisées 
pour récolter des fonds pour le Téléthon.

réhabilitation 
ce.

DE CORBEIL-ESSONNES 
octobre, au stade Mercier, plusieurs 
d’athlètes se sont élancés pour la 
Corbeil-Essonnes.

MOULINS 
bre, une exposition sur les Grands Mou-
au pain a réuni plusieurs centaines de 

ssés par le patrimoine de la ville.

UE 
obre, les seniors se sont 
de nombreuses anima-
s par le pôle seniors de 

orbeil-Essonnois ont ouvert les 
couvrir des trésors cachés !

OBRE

COLLECTE DE DÉCHETS AUX TARTERÊTS 
Tout au long de l’année, les élèves des écoles primaires du quartier des Tarterêts se 
mobilisent pour ramasser les détritus et rendre plus agréable leur quartier.

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE AOP 
L’AOP a organisé le 11 novembre sa traditionnelle fête de la Châtaigne, 
moment de partage et de convivialité.

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 
Le Centre communal d’action social a organisé le 9 novembre au 
Palais des sports, le festival des solidarités, journée festive et 
conviviale sous le signe du partage.

OUVERTURE DU NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF 
Le 14 novembre dernier, le nouveau centre administratif 
accueillait ses premiers administrés.

MARCHÉ DE NOËL 
À l’école Kergomard, un marché de Noël avec de 
nombreux exposants était proposé par l’association 
des riverains du boulevard Kennedy.

BACHELIERS 
Le 16 novembre, les jeunes bacheliers ont été récompensés par une cérémonie en leur 
honneur afin de les féliciter de leur succès.

SEMAINE DU HANDICAP 
Dans le cadre de la semaine du handicap, du 18 au 22 novem-
bre, le Centre municipal de santé a organisé plusieurs actions 
de sensibilisation à travers la ville.

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 
À l’Hôtel de ville, le 16 novembre, les administrés ayant travaillé 20, 30, 35 ou 40 ans dans le privé se 
sont vus décerner leur médaille du travail remise par l’association des décorés du travail.

NOVEMBRE



 

L
e plan national “Action cœur de ville” 
répond à un double objectif : améliorer les 
conditions de vie des habitants des villes 

moyennes et conforter le rôle de moteur de ces 
villes dans le développement du territoire. 
Cette convention, liant les différents parte-
naires, se matérialise autour de 5 thèmes obli-
gatoires pour la requalification des cœurs de 
ville, à savoir : 
• la réhabilitation-restructuration de l’habitat 

en centre-ville ; 

• le développement économique et commercial ; 

• l’accessibilité, les mobilités et connexions ; 

• la mise en valeur de l’espace public et du 

patrimoine 

• l'accès aux équipements et services publics. 

 
 

« Action cœur de ville » 
qu’est-ce que c’est ?  
À Corbeil-Essonnes, le dispositif “Action cœur 
de ville” se compose de plusieurs étapes. 
Après la signature de la convention-cadre en 
octobre 2018, une phase d’initialisation est 
menée sur 18 mois. Elle comprend la réalisa-
tion des études (diagnostic), la définition de 
l’Opération de Revitalisation du Territoire (stra-
tégie opérationnelle) et la définition du pro-
gramme d’actions (rédaction de fiches actions 
opérationnelles). Ainsi, l’avenant à la conven-
tion-cadre sera signé en mars 2020. Cependant, 
des actions matures sont actuellement réalisées. 

Enfin, la collectivité a 5 ans pour mettre en 
œuvre le programme d’actions, il s’agit de la 
phase de déploiement. 
Globalement, cela permet à tous les maires des 
communes choisies d’avoir les moyens finan-
ciers et juridiques nécessaires à la rénovation 
de leurs centres-villes.  
 
Quelles mesures ? 
À Corbeil-Essonnes, des mesures ont d’ores et 
déjà été prises, telles que le permis de louer et 
le permis de diviser, visant à sauvegarder l’ha-
bitat en centres anciens et lutter contre l’habitat 
indigne. 
Depuis le 14 octobre 2019, et sa validation au 
conseil municipal, ces outils issus de la loi 
ALUR permettent : 
• de mieux connaître le parc locatif privé et 

repérer les logements potentiellement 

indignes 

• d’agir en prévention auprès des propriétaires 

bailleurs et de les accompagner dans 

l’amélioration de leur logement 

• d’encadrer la division des logements 

• de disposer d’outils coercitifs complémen-

taires permettant d’agir avant la mise sur le 

marché du bien. 
De plus, grâce à « Action cœur de ville », les 
propriétaires peuvent être aidés à rénover leur 
bien immobilier. Que ce soit pour des travaux 
de mises aux normes, de réhabilitation lourde 
ou encore de rénovation de façade, l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, 
OPAH, permet aux propriétaires la prise en 
charge financière d’une partie des travaux à 
réaliser.  
En complément de l’OPAH,  Action Logement 
propose des prêts et finance à hauteur maxi-
mum de 1000 euros par m² les travaux à enga-
ger. Soit une aide conséquente à la réhabilita-
tion des logements de centres-villes. 

RENSEIGNEMENTS : CITÉMÉTRIE, 29 RUE SAINT SPIRE À 
CORBEIL-ESSONNES OU AU 0 805 690 997

 

 
Des réhabilitations sont actuellement en cours 
afin de redynamiser les centres anciens de 
Corbei l -Essonnes :  î lot  Abelard,  deux 
bâtiments ont été rassemblés afin qu’un 
nouvel ensemble puisse être réalisé et deux 
appartements qualitatifs en plein cœur 
historique, créés.  Ou encore place du Comte-
Haymon, la reprise de deux locaux commer-
ciaux vacants, parfaitement refaits alliant 
modernisme et innovation avec la création 

Lancé en décembre 2017 par l’État, le programme « Action cœur de ville » a choisi 222 com
auprès de partenaires identifiés, ce dispositif a été mis en place à Corbeil-Essonnes le 2 octo

8

“ACTION CŒUR DE VILLE” 
EN QUELQUES 
CHIFFRES : 
Au niveau national, pour les 222 
communes et jusqu’au 31 décembre 2024 : 
 

- 1 milliard de la Caisse des 

Dépôts en fonds propre et 

700 millions en prêts 
 
- 1,5 milliard d’Action 

Logement 

- 2,1 milliards de l’Anah

Plan national “Action  

Rue Saint-Spire.

Place du Comte-Haymon.



+ d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr

mmunes, triées sur le volet, pour se déployer. Avec 5 milliards d’euros sur 5 ans répartis 
obre 2018 au travers de la signature d’une convention-cadre.

ACTUALITÉS
9

cœur de ville”

d’un toit terrasse et la réhabilitation de deux 
logements. Ces nouveaux investissements réa-
lisés par des propriétaires privés marquent le 
dynamisme insuflé par le dispositif “Action 
cœur de ville”. Un nouvel élan se dessine au tra-
vers de la requalification de la place du comte 
Haymon. L’enjeu de la rénovation de cette place 
est de redonner l’espace public à ses utilisa-
teurs pour mieux vivre. Cette place, qui 
accueille les commerçants du marché, est éga-
lement un espace de stationnement, mais 
aussi de choix pour les nombreux clients profi-
tant de ces jolies terrasses, qui se doit d’être 
plus agréable et accessible. Cette requalifica-
tion permettra de mettre en lumière la halle 

du marché et sa place, véritable patrimoine 
historique et culturel classé. L’étude par le 
maître d’œuvre, portée par la commu-
nauté d’agglomération Grand Paris Sud, 
débutera dans les semaines qui viennent, 
pour une place adaptée et vivante dès 2021. 
En parallèle, Les Grands Moulins se moder-
nisent et construisent une nouvelle unité de 
production, regroupant l’ensemble de leurs 
activités sur un seul et même site. Leurs bâti-
ments emblématiques actuels feront prochai-
nement l’objet d’un appel à candidatures afin 
de leur permettre de vivre une deuxième vie, 
tout en s’invitant au cœur du renouveau du 
centre-ville. Rue de Paris.
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  Tous les vendredis après-midi 

de 14h à 17h « Pétanque » 

ACTUALITÉS

LE HANDICAP ? TOUS 
CONCERNÉS ! 
Du 18 au 22 novembre, le Centre 
municipal de santé a sensibilisé 
les administrés à travers plusieurs 
rendez-vous axés sur le handicap. 
Petit tour d’horizon…Durant une 
semaine, les actions se sont 
multipliées ! Les jeunes collégiens 
des collèges Louise-Michel et La 
Nacelle ont pu participer à des 
séances de handi-basket et jouer 
au foot mal-marchant. Une façon 
de se mettre dans la peau des 
personnes ayant un handicap et 
de découvrir une facette des 
difficultés qu’elles rencontrent. 
Des animateurs, handicapés, ont 
également répondu à leurs 
questions sur leur quotidien, les 
raisons de leur handicap, 
comment elles ont eu ce handicap 
et comment elles le vivent. 
Certains sont handicapés de 
naissance, d’autres suite à un 
accident… Tous les témoignages 
ont un impact et les jeunes étaient 
intéressés par le sujet. Des classes 
de primaires ont quant à elles, été 
invitées au cinéma pour visionner 
le film « De toutes nos forces », une 
œuvre artistique qui fait réfléchir 
sur le handicap, le sport, les liens 
familiaux, l’amour et la différence. 
D’autres classes ont été conviées 
au spectacle de danse et à la 
représentation théâtrale du « Père 
Noël est une ordure », réalisés par 
des résidents de la Fondation 
Dassault à la MJC. Ces derniers 
ont également lu des contes dans 
une école pour les élèves. Les 
associations d’aviron et de voile 
avaient également organisé des 
activités pour faire découvrir 
leurs sports aux résidents de la 
fondation Dassault.  Enfin, un 
mardi de la santé était consacré à 
« la sophrologie et le handicap ». 
Bref,  plusieurs actions de 
sensibilisation et de découverte !

Le 31 décembre n’est plus la date à retenir ! Afin de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales, et voter 
pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vous avez dorénavant jusqu’au 7 février 2020, 
dans les locaux du nouveau centre administratif et sur www.service-public.fr.

I
l est désormais pos-
sible de s’inscrire sur 
les listes électorales 

et de voter la même 
année. Il faut cepen-
dant respecter un délai 
pour les inscriptions. 
La date limite de dépôt 
des demandes d’ins-
cription en Mairie pour 
pouvoir voter est arrê-
tée au 3ème vendredi 
précédant le jour du 
scrutin. Pour les élec-
tions municipales, il 
s ’ag i t  du  7  févr ier 
2020.  Vous pouvez 
e ffec tuer  vot re 
demande d’inscription 
sur les listes électo-
ra les  de  Corbe i l -
Essonnes auprès du service des élections situé dans le 
nouveau centre administratif au 28 avenue de Chante-
merle et sur www.service-public.fr. 
Cette date peut être repoussée dans certaines situations 
uniquement (Français atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote recou-
vré, majeur sous tutelle...). 

Inscriptions sur les listes électorales

Les administrés peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales de Corbeil-Essonnes et 
leur bureau de vote via la page https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788. 
Attention, pour effectuer cette vérification, il faut absolument renseigner tous les champs 
demandés.

Le 6 janvier, une antenne du Centre municipal de santé ouvrira ses portes place des Victoires, dans le 
quartier de Montconseil. Une structure qui répond aux besoins de santé de la population corbeil-
essonnoise et qui s’inscrit dans le Contrat local de santé. 

Une antenne du Centre municipal 
de santé à Montconseil

L
a ville de Corbeil-Essonnes a 
créé le Centre municipal de 
santé le 18 juillet 1966 afin de 

« créer des conditions matérielles 
favorisant un meilleur développe-
ment physique, moral et culturel de 
la population ». L’évolution des 
besoins de santé de la population et 
des moyens médico-techniques 
nécessite une constante adaptation 
de l’offre sur Corbeil-Essonnes. 
C’est pourquoi la vil le a pour 
projet, de développer une offre de santé sur son territoire 
affirmant ainsi que l’accession à la santé est un droit 
fondamental.  
 
Pourquoi Montconseil ? 
Dans le cadre d’une opération ANRU, le 
quartier de Monconseil, qui compte 
actuellement 6 000 habitants, a bénéficié 
d’une transformation importante. Il existe 
sur ce même quartier une PMI, un centre 

de planification familiale géré par le 
Conseil Départemental de l’Es-
sonne, un laboratoire d’analyses 
biologiques et prochainement l’ou-
verture d’une pharmacie créant 
ainsi un futur pôle santé avec l’ou-
verture de l’antenne du Centre 
municipal de santé, une structure 
de soins de proximité aux habitants 
d’une superficie de 150 m2. Ainsi la 
ville conforte son positionnement 
de coordinateur de l’offre de santé 

sur son territoire. Les objectifs sont multiples : permettre 
un accès aux soins de premiers recours, répondre à la 

désertification médicale sur le quartier et 
aux besoins exprimés de la population, 
garantir à l’ensemble de la population le 
droit à l’accès aux soins de proximité, et 
l’accessibilité. 
ANTENNE DE MONTCONSEIL 4 PLACE DES 
VICTOIRES : 01 60 89 70 70 - OUVERT 
LES LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 9H À 17H  

Chiffres-clés 
de l’antenne : 

Superficie de 150m2 

3 médecins généralistes 

1 sage-femme 

3 cabinets de consultation

POUR S’INSCRIRE, IL FAUT FOURNIR PLUSIEURS PIÈCES :  
• La photocopie de la carte d’identité (recto verso) ou 

le passeport en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans. 

• La photocopie du justificatif de domicile de moins 
de 3 mois au nom de la personne à inscrire ou une 
des pièces suivantes : 

- Facture de gaz – électricité (l’échéancier n’est pas 
valable sauf si la date d’édition est de moins de trois 
mois), 

- Téléphone fixe ou mobile. 
- Quittance de loyer. 
- Avis d’imposition sur le revenu de moins de 3 mois 

(voir la date d’établissement). 
- Bulletin de salaire. 
- Titre de pension. 
- Attestation d’assurance habitation. 
 
Si le justificatif de domicile n’est pas au nom de l’élec-
teur, une attestation d’hébergement ainsi que la photo-
copie de la pièce d’identité recto verso de l’hébergeant 
(en cours de validité) est impérativement demandée. 
Pour les personnes hébergées : un document prouvant 
le lien avec la commune (bulletin de salaire récent ou 
tout document indiquant le nom et l’adresse – carte de 
sécurité sociale, de mutuelle, attestation CAF…) 
Pour les cas particuliers, vous trouverez plus d’informa-
tions sur le site de la ville : 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  14h-15h30 
Claquettes 

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                                                      

2éme stage de sophrologie 

à partir du 9 janvier 2020

RENOUVELLEMENT 

DU PASSEPORT SENIOR : 

À partir du 4 février 2020 

(muni de l’ancien passeport rose 

et des pièces justificatives).

Le banquet aura lieu les lundi 27, 
mardi 28 et mercredi 29 janvier 

au Palais des sports - 12h

LES TOURNOIS DU MOIS 

DÉCEMBRE 

Lundi 13-14h : Tournoi de belote 

Vendredi 17-14h : Tournoi de Tarot 

Mercredi 22-14h : Tournoi de scrabble 

LES SORTIES DU MOIS 
Lundi 6 - 8h30 
Randonnée à BARBIZON Circuit : 11.6 km 
Dénivelé : 74m 
 
Jeudi 9, vendredi 10 - 10h à 12h  
Fabrication et dégustation de chocolats 
« MENDIANTS » 
8 places 4 € 
 
Jeudi 16 - 9h / 17h 
Cuisine du Monde « La poule au pot 
d’Henri IV » - 11 places-10 € 
 
Jeudi 23 - 18h 
Théâtre LE REPUBLIQUE à Paris. 
« Le clan des divorcées »,Emplacement  
« Carré or » - 55 places – 12 € 

M
ardi matin dès 9h commence la distribution des 
colis de Noël pour les seniors tandis que d’au-
tres participeront au banquet des seniors qui 

aura lieu les 27, 28 et 29 janvier 2020. Les retraités sont 
venus découvrir leur panier gastronomique, remis par 
les agents, les bénévoles et les élus. Ce sont 2 700 colis 
qui ont été ainsi distribués aux seniors tout au long de la 
semaine. Après s’être fait enregistrer, le précieux colis 
leur est remis. À l’intérieur, tout pour se concocter un 
festin : vous pourrez vous préparer un apéritif à base de 
caviar d’aubergine, puis commencer votre repas avec du 
foie gras de canard. Vous pourrez le relever avec la confi-
ture extra de figues aux noix et oranges confites. En plat 
principal, une blanquette de canard sauce foie gras et ses 
petits légumes sera au menu, accompagnée d’une purée 
aux patates douces et cèpes. En dessert, un cake poire et 
chocolat ravira vos papilles, tout comme le dessert gour-
mand pommes en morceaux au miel. Pour accompa-
gner ces mets, une petite bouteille de vin rouge et une 
petite bouteille de Champagne sont également incluses 
dans le colis. Enfin, pour terminer le repas sur une note 
sucrée, des tuiles de chocolat au caramel croustillant salé 
agrémenteront la pause thé bio. De quoi faire un bon 
repas pour les fêtes de fin d’année ! Des petits cadeaux 
complètent ce panier garni ! 
À noter que les seniors des EHPAD, de Domitys et des 
foyers Adoma et Bernardin de Saint-Pierre ne sont pas 
oubliés : autour d’un goûter, les colis leur sont livrés 
directement dans les structures afin de leur proposer un 
repas de fête et qu’ils puissent profiter de gourmandises 
durant cette période conviviale.  

SENIORS
Les colis de Noël sont livrés !

Tels des lutins, agents et bénévoles de l’espace 
Charlotte-Ansart se sont affairés pour organiser 
la salle Ruth Rutenberg. En effet, des milliers de 
colis ont été livrés lundi 9 décembre au matin. 
Plusieurs dizaines de palettes ont ainsi rejoint la 
salle pour faciliter la distribution durant toute la 
semaine.

Livraison des colis de Noël à l’espace Charlotte-Ansart.

Enregistrement des seniors.

Distribution des colis au foyer Adoma.

Distribution des colis au pôle seniors.
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Les 6 et 7 décembre, les associations de la ville se sont investies pour le Téléthon. Dans le cadre de la 
solidarité, l’ASCE Tennis de table, l’ASCE Tennis, la Maison du Coudray, la Fondation Dassault et la 
communauté d’agglomération Grand Paris sud ont participé à ces journées fraternelles d’entraide.

V
endredi 6 décembre, les résidents 
de la Maison du Coudray et ceux 
de la Fondation Dassault s’étaient 

donné rendez-vous dans la galerie 
marchande d’Intermarché pour tenir un 
stand en faveur du Téléthon. Ils ont vendu 
des gâteaux, des boissons chaudes et des 
goodies afin de récolter des fonds pour la 
bonne cause. Le lendemain était plus 
sportif ! La communauté d’aggloméra-
tion Grand Paris sud avait organisé un 
défi Téléthon : 115 km en run and bike 
(course et vélo) à travers 23 communes à 
réaliser en 24h. Pari tenu pour tous les 
athlètes qui se sont mobilisés, pour 
réaliser, en équipe, en relais ou indivi-
duellement ce circuit. En parallèle, l’ASCE 
Tennis de table proposait aux Corbeil-
Essonnois, sportifs ou non, de découvrir 
ce sport mais également une pratique 
particulière ! En effet, les membres de 
l’association avaient regroupé 4 tables 
afin de permettre aux participants de 
jouer sur une table « hors norme » et ainsi 
pouvoir jouer à plusieurs. Une belle 
réussite pour cette initiative couronnée 
de succès ! Enfin, l’ASCE Tennis propo-
sait, dans les locaux couverts du tennis, 
plusieurs activités de découverte de jeux 
de raquette : tennis, ping-pong, badmin-
ton…Et, bien évidemment, i l  était 
possible de se restaurer sur chaque site, 
la participation allant directement au 
profit du Téléthon !  

HÉLÈNE BRÉMOND 
AU CMS 
Du 20 janvier au 13 mars, le Centre 
municipal de santé accueille 
l’artiste Hélène Brémond. Grâce à 
sa carrière d’institutrice en 
maternelle, elle a exercé librement 
des activités de découverte en arts 
plastiques. En parallèle, elle a suivi 
les cours du soir de la ville de Paris 
en gravure et en modelage. Très 
investie localement, à la société 
d’art de Corbeil-Essonnes et à 
Courcouronnes, elle mène 
également des ateliers pour les 
enfants de la MJC et a ouvert un 
atelier de gravure. Elle invite des 
professionnels à apporter leur 
expérience sous forme de stages à 
la MJC. « J'ai également animé des 
ateliers de modelage à la fondation 
Dassault de Mennecy, à Chevannes 
et à l'EHPAD du Coudray-
Montceaux. J'aime mélanger les 
techniques. Je suis attirée par les 
visages, la nature, l'écologie, la 
musique. » confie-t-elle. 

ENTRÉE LIBRE 

 

 

LA DANSE AU 
PROGRAMME… 
Vendredi 31 janvier, à 19h à la MJC, 
une soirée axée sur la danse vous 
fait voyager. Figure majeure du 
monde de la danse du XXe siècle, 
la chorégraphe française Maguy 
Marin est mise à l’honneur. Les 
élèves du Conservatoire de danse 
Claude-Debussy lui rendent 
hommage à travers des extraits de 
pièces dansées. La Cinémathèque 
de la danse propose également 
des passages chorégraphiés par 
Maguy Marin, insérés dans le 
spectacle.  

ENTRÉE LIBRE, SUR 
RÉSERVATION AVEC BILLET 
D'ENTRÉE À RETIRER À 
L'ACCUEIL DU 
CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE, PLACE 
D'ESSONNE. 
RENSEIGNEMENTS :  
01 64 96 78 49 

Du 16 janvier au 22 février, la galerie municipale d’art accueille une exposition collective intitulée 
« Noir et Blanc, intimité et ouverture ». Hervé Barré, Aude Mary-Khidas, Olivier Lebigre, Anmarie Léon 
et Marc Prialnic s’exposent…

N
ée d’une proposition de la Société d’art de Cor-
beil-Essonnes, l’exposition a été créée en parte-
nariat avec la ville. Elle s’articule autour d’un col-

lectif d’artistes et d’une thématique commune : le noir 
& blanc, qui permet d’associer divers artistes et diffé-
rents modes d’expression, qu’il s’agisse de pastel, 
d ’ e n c r e  d e  C h i n e ,  d e  t e r r e  ch a m o tt é e , 
de plâtre ou de bois sculpté. Langage à part entière et 
moyen de faire dialoguer l’ombre et la lumière, le noir 
et le blanc sont à la fois synonyme de sobriété et de 
minimalisme pour les uns, un révélateur de vérité de 
visage pour d’autres ou encore un choix radical. Le 
noir ou le blanc se chargent de symboles - le deuil, la 
pureté, etc. Ils évoquent l’un comme l’autre le mystère 

et l’insondable. Hervé Barré, artiste essonnien, 
présente une dizaine d’encres de chine de grands 
formats. Aude Mary-Khidas, artiste et professeur d’arts 
plastiques à Corbeil-Essonnes, expose de petits 
paysages abstraits.  Olivier Lebigre,  sculpteur 
autodidacte, réalise des portraits d’après modèles 
vivants. Dans l’atelier-galerie d’Anmarie Léon, la terre 
chamottée est transformée en visages, inspirés 
« sans prétention aucune » des caricatures d’Honoré 
Daumier. Quant à l’artiste Corbeil-Essonnois Marc 
Prialnic, il présente une série récente de sculptures, 
réalisées à base de matériaux de récupération et 
notamment de bois. 
VERNISSAGE : JEUDI 16 JANVIER À 19H

Le Téléthon à Corbeil-Essonnes

Noir et Blanc, intimité et ouverture

Le run and bike de Grand Paris sud.

Les résidents de la maison du Coudray et de la fondation Serge-Dassault.

Hervé Barre. Olivier Lebigre. Anmarie Léon. Aude Mary Khidas. Marc Prialnic.
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ASSOCIATIONS, SPORTS 

Tout au long du mois de décembre, les associations se sont mobilisées pour faire preuve de solidarité 
et animer la fin d’année.

LES SPORTIFS CORBEIL-
ESSONNOIS 
RÉCOMPENSÉS 
Vendredi 13 décembre, l ’office des 
sports, accompagné de Jean-Pierre 
Bechter, Éric Breton adjoint au maire 
délégué au sport, d’élus, de nombreux 
dirigeants sportifs, de parents, ont mis 
à l’honneur les athlètes, bénévoles et 
encadrants.  Tout au long de la soirée, 
chaque athlète, entraîneur et dirigeant 
s’est vu remettre un trophée en 
récompense de ses bons résultats au 
cours de l ’année 2019. En tout,  53 
trophées représentant 15 catégories 
différentes ont été décernés toutes 
disciplines confondues, une grande 
fierté pour notre ville.  « Cette soirée a 
permis de récompenser nos sportifs, 
jeunes espoirs,  clubs,  dirigeants et 
bénévoles pour leur engagement sportif » 
nous déclare Laurent, venu assister aux 
remises des trophées. Ainsi les deux 
nageuses Orianne Jaillardon et Maëlys 
Callennec ont reçu un trophée 
catégorie « sportives de l’année », le 
trophée du « sportif de l’année » quant 
à lui a été remporté par Boubacar Tall, 
inscrit à l ’ASCE Athlétisme.  L es 
trophées des « Espoirs » ont été 
décernés à Chloë Lefevre, discipline 
tennis de table, et Hugo Dutertre, 
aviron. L’équipe de water-polo a reçu la 
récompense de la catégorie « Équipe 
masculine »,  l ’équipe féminine de 
natation artistique celui de « Équipe 
féminine ».  L es entraîneurs ont 
également été mis à l’honneur. Ainsi 
Stéphanie Bazin de l ’ASCE boxe 
française et Christophe Malchère, ASCE 
aviron, ont été récompensés de leurs 
engagements respectifs. Les dirigeants 
des clubs n’ont pas été oubliés, 
Françoise Castreman, ASCE Gym-
Danse-GR, et Fabrice Thepin, ASCE 
Hand ball,  se sont vus remettre le 
trophée des « dirigeants » ainsi que 
Maurice Celestin (ASCE Handball) et 
Raymond Debu (ASCE aviron) pour 
l’ensemble de leur carrière. La soirée a 
continué avec la remise de trophée du 
sport scolaire avec les catégories 
« sportive » et « sportif » décernés 
respectivement à Amandine Grignoux 
et Madou Ballo, le trophée « Équipe » a 
été remis à l’équipe de futsall du collège 
Chantemerle. La catégorie « Équipe 
mixte » a été décrochée par l’équipe de 
kayak-polo du collège de la Nacelle. 
Pour clôturer cette belle remise de 
récompenses, deux prix spéciaux ont 
été remis à Mayssa Abutaqia et Sita 
Kinate pour leur participation en tant 
que juges aux championnats de France 
UNSS. Une belle soirée qui a mis à 
l’honneur les sportifs qui font briller 
Corbeil-Essonnes. 

VOS RENDEZ-VOUS...    

L’assemblée générale de l’Amicale de l’école Galignani se tiendra le samedi 18 janvier 2020 à partir de 14h à l’école Galignani, 7 bd Crété à Corbeil-Essonnes. 

Venez les rejoindre, faire connaissance avec eux et découvrir leurs activités diverses et variées. Renseignements : jeanclaude.thomas96@sfr.fr 

Noël solidaire

À l’espace Charlotte-Ansart, les membres de l’as-
sociation des ACPG-CATM ont pu bénéficier de 
leur colis de Noël.

À la Nacelle, dans la maison de quartier, les asso-
ciations Voisins Moulin Galant et Djiguia So (la 
maison de l’espoir) ont proposé un marché de 
Noël les 7 et 8 décembre. Plusieurs stands d’artisa-
nat, de couture, de jouets, bougies, maquettes, 
horloges et des ateliers pour les enfants étaient de 
la partie.

Samedi 14 décembre, les Restaurants du Cœur 
organisaient une collecte de jouets pour les distri-
buer aux enfants défavorisés lors des fêtes de fin 
d’année.

Sesaam est une association de solidarité et d’édu-
cation pour Madagascar. Elle a organisé le 7 
décembre son marché de Noël solidaire avec de 
l’artisanat malgache et des produits zéro déchet.

L’association Conseil Citoyen de Corbeil-Essonnes 
a organisé, en partenariat avec la direction de la 
Politique de la ville, un repas de Noël. Une rencon-
tre conviviale permettant d’échanger autour des 
actions réalisées cette année.

s

s
s

s

s

Enfants et parents étaient réunis autour du Père 
Noël pour un goûter festif et convivial organisé par 
l’association Les Mains de l’espoir à la Maison des 
associations le mercredi 18 décembre.

s
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Félicitations aux jeunes mariés 

Ammar LALEG et Leïla HAMACHE, Emmanuel LOUSSIMANA NGIESE et Stéphanie 
FONCY, Henry MABANDELE et Mweshe LETEMA, Ion GRIBENCEA et Cristina GRIB, Ismael 
JHAIR ESSAKKAL et Bibi AUZINE, Ersin KAYA et Kübra ERDEM, Amar YOUNSI et Katia 
GALLOUZE. 
 
Félicitations aux parents de  

Raphaël MIHAI, Louca OUSSIN TANASI, Qassim KOUIDRI, Zakariya ABDOU, Ali AISSI, 
Ayden LAKHDAR, Léna VERSTRAETEN, Joé FÉLICITÉ, Gianni HAUDEBOURG, Cylia ABOU 
HAMRA, Fabyan ARMBRUSTER, Divann AUPOINT, Youssouf DRAME, Mayron RASOLO-
FONIRINA, Zilan PÜSKÜLLÜ, Noor RODRIGUES, Alma CHTARA, Razane ROUIBAH, Vladi-
mir AMOEV, Linaya MELO, Lindsey KABANGU, Ayman BENDIAB, Hamza KÉBÉ, Mila 
AMARA VENTE, Imran FARAH, Samuel GUIDA, Gaïa MARSAUD, Jeffari ALBERT, Jerane 
ALBERT, Jerome ALBERT, Kenya KOUAMÉ, Melda SAHIN, Naïla TRABELSI. 
 
Toutes nos condoléances 

Mouldjilali HAMDANE (77 ans), Odette CAZÉ veuve GARDELLE (84 ans), Denis HAUDE-
BOURG (64 ans), Paulette DUTRIÉVOZ veuve CACLIN (91 ans), Vafoungbé KONE (71 ans), 
Didier MOSSER (65 ans), Mostafa BOUCHIKHI (62 ans), Bernard CASTÉRÈS (63 ans), 
Jacques BEAUDEAU (97 ans), Ahmed EL MAGGANI (66 ans), Jean-Pierre, Gérard, René 
SERGENT (70 ans), Daouda SYLLA (32 ans), André, Corado GIOVANNONI (86 ans), Marie-
Françoise, Renée BLAY épouse VIKTORIN (71 ans).

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

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

URGENCES MÉDICALES

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

ETAT CIVIL DU 14 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 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 consa-

crer 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 

INFORMATION 
PRÉFECTURE 
Le Préfet de l’Essonne 

vous informe que, 
le premier mercredi de janvier 2020 

étant un jour férié, 
il est décidé de procéder au report 

de l'essai mensuel des sirènes 
d'alerte 

au mercredi 8 j   anvier 2020.

Sapins de Noël 
sans sac à sapin 

et non floqué 
les 7 et 21 janvier

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 au-
près du Centre technique municipal avec une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile aux horaires suivants : du lundi au ven-
dredi entre 9 et 20h et le samedi entre 8h et 12h.

RAMASSAGE DES   ENCOMBRANTS : 
Secteur orange : le 2ème jeudi du mois soit 
jeudi 9 janvier 
Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème 

jeudi du mois soit vendredi 10 janvier 
 
ENCOMBRANTS : 
Les Tarterêts : Tous les mercredis soit 
mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 janvier 
Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon : 
1er et 3ème mercredi du mois soit mercredis 1er 
et 15 janvier 
Rive Droite, Chantemerle, Essonne, 
La Nacelle et la Papeterie : 2ème et 4ème 
mercredi du mois soit mercredis 8 
et 22 janvier 
 
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 ? PÉRIODE DE FÊTES, PÉRIODES DES CADEAUX

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 »

Bruno PIRIOU (LPCE) http://brunopiriou.fr ; Pascale PRIGENT (PG/ France 
Insoumise), pascale.prigent@gmail.com, http://pascaleprigent.fr; Ulysse 
RABATE (LPCE) ; Faten SUBHI (LPCE) 
06 52 31 54 71

GROUPE SOCIALISTE ET ECOLOGISTE

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 
Jérôme BREZILLON (PS), Fa-
dila CHOURFI  (EELV), Frédéric 
PYOT 
eluspsce@gmail.com 

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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AU PRINTEMPS DE QUOI REVAIS-TU ? PÉRIODE DE FÊTES, PÉRIODES DES CADEAUX

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 conception de l’intérêt général : unique-
ment tourné vers l’élection municipale de mars prochain. 
Nous aimons les décorations de noël, qui scintillent de mille feux dans nos rues. 
Nos rues ? Non, la majorité a préféré acheter inopinément cette année de nou-
velles décorations très voyantes, mais uniquement pour certains axes de notre 
ville. Nous ne sommes pas tous égaux face aux décorations.  
Nous pourrions d’ailleurs se demander si les élus de la majorité parcourent les 
rues de notre ville, sinon elles auraient été rénovées depuis longtemps ! Ils vien-
nent enfin d’octroyer en toute urgence un montant de 1.3 million d’euros pour 
rénover nos routes trouées et bosselées, pour que les travaux soient réalisés 
d’ici mars prochain, par une décision municipale le 9 décembre 2019. Inutile de 
rappeler que mars est le mois de l’élection municipale. 
La période des cadeaux continue : le Maire a convié des élus triés sur le volet le 
dimanche 10 novembre pour faire découvrir « SON » nouveau centre administra-
tif et pour y célébrer son anniversaire (aucun de notre groupe ne fut invité et pré-
sent). Nous avons exigé que soient remboursés tous les frais, y compris les pres-
tations de location (comprenant chauffage, électricité). 
Nous ne concevons pas la pratique politique ainsi.  
Ce centre administratif appartient à tous les Corbeil-Essonnois. D’autant plus, 
que nous avons dû financer à perte l’ancien centre administratif Darblay par nos 
impôts, à cause de la gestion calamiteuse de Serge Dassault, gestion poursuivie 
par l’actuelle majorité municipale ces 10 dernières années.  
Nous restons fidèles à nos engagements et nous vous portons nos meilleurs 
vœux pour ces fêtes. 
 

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. 

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 
fiers 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 18h.  
 

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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Conservatoire municipal de 
musique et de danse Claude-
Debussy,  
Place d’Essonnes 01 64 96 78 
49 
Médiathèque Chantemerle,  
84 rue Féray 01 60 88 03 12   
MJC Fernand-Léger,  
45 allées Aristide-Briand 
01 64 96 27 69   
Théâtre, 20-22 rue Félicien-
Rops  
0 810 400 478  
Arcel, 15 place Léon-Cassé 
08 92 68 00 41 
Commanderie Saint-Jean,  
24 rue Widmer 01 60 89 37 86   
Centre municipal de santé,  
18 rue du Général Leclerc  
01 60 89 74 33 
Galerie municipale d’art  
16 allées Aristide-Briand  
01 60 89 88 92

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 

MEDIAVIP 

tient une permanence le 

2ème et 4ème jeudi de 

chaque mois de 9h à 12h 

 

Vaccinations gratuites  

Mercredi 15 janvier 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).

À 
voir

Appel à candidature 
Tremplin des lycéens 
Inscriptions jusqu’au 6 janvier 
sur www.mjccorbeil.com 
Ou par mail 
dianella.pena@mjccorbeil.com  
 
Appel à candidature 
Seine montante : 
Inscriptions jusqu’au 3 février 
Inscriptions et renseignements 
au 01 64 96 27 69 
Ou par mail : 
lapetitescene@mjccorbeil.com  
 
EXPOSITION  

Franck Mazereel 
Jusqu’au 10 janvier 
Centre municipal de santé 
 
EXPOSITION  
« Fanfreluches et pacotilles » par 
Frédérique Declercq 
Du 7 janvier au 7 février 
Vernissage le 10 janvier à 18h30 
MJC Fernand-Léger 
Gratuit 
 
Racont’Bout de Choux : 
Mercredi 8 janvier à 10h 
Samedi 1er février à 10h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – De 0 à 3 ans 
 
HUMOUR 
Stéphane Guillon 
Mercredi 8 janvier à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 13 ans 
 
CONCERT 
Vocello 
Vendredi 10 janvier à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Tout public 
 
RENCONTRE 
Café des parents 
Samedi 11 janvier à 14h30 
MJC Fernand-Léger 
 
Arty Show 
Samedi 11 janvier à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Entrée libre – À partir de 15 ans 
 
 
 
 

THÉÂTRE 
« Le plus beau cadeau du monde » 
par La Cie La Rousse 
Mardi 14 janvier à 20h 
Mercredi 15 janvier à 14h15 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 7 ans 
 
EXPOSITION 
« Noir et blanc, intimité et ouver-
ture » exposition collective 
Du 16 janvier au 22 février 
Vernissage le 16 janvier à 19h 
Galerie municipale d’art 
 
CONCERT 
« Hip-Hop tout samplement » 
par Médéric Collignon, Jus de 
Bocse & Pumpkin 
Samedi 18 janvier à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Tout public 
 
EXPOSITION 
Hélène Brémond 
Du 20 janvier au 13 mars 
Centre municipal de santé 
Entrée libre 
 
THÉÂTRE 
« Iliade » par La Cie À Tire-d’aile 
Mardi 21 janvier à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 12 ans 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
« Tic-tac Molière » par la Cie Les 
Petits Cailloux 
Mercredi 22 janvier à 14h30 
MJC Fernand-Léger 
À partir de 7 ans  
Tarifs : 6€ adh., 8€ ext., 5€ gpe 

Mini Croq’Histoires : 
Mercredi 22 janvier à 15h 
Médiathèque Montconseil 
Samedi 25 janvier à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – De 3 à 6 ans 
 
CIRQUE 

« Saloon » par le Cirque Eloize 
Samedi 25 janvier à 20h30 
Dimanche 26 janvier à 16h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 7 ans 
 
THÉÂTRE 
« Specimens » 
par La Cie La Rousse 
Mardi 28 janvier à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 13 ans 
 
DANSE 
« Je danse, nous dansons, ils 
dansent » 
Vendredi 31 janvier à 19h 
MJC Fernand-Léger 
Réservation au 01 64 96 78 49 
 
OPÉRA-CONTE 
« Fidelio » de Walpurgis 
Samedi 1er et dimanche 2 février 
à 16h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 6 ans 
 
THÉÂTRE DE MARIONNETTES  
« Hans et Greutel » 
par le Bob Théâtre 
Mercredi 5 février à 14h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 7 ans  
Tarifs : 6€ adh., 8€ ext., 5€ gpe 
 
CIRQUE 
« Lugar » par La Cie Proyecto 
Precipicio – CLEA 2019/2020 
Mercredi 5 février à 20h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Tout public 
 
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 

À l’origine, il s’agissait d’un ensemble de bâtiments 
qui ont connu des mutations et transformations 
au  fi l  du  temps .  Le  bâtiment  qu i  subs i ste 

aujourd’hui daterait du milieu du XVIIe siècle. La Compa‐
gnie de l’Arquebuse royale de Corbeil s’y installe jusqu’en 
1793, date à laquelle les locaux lui sont confisqués. Après 
la Révolution française, l’hôtel est adjugé à un aubergiste 
d’Essonnes. Par la suite, le bâtiment est loué au départe‐
ment de la Seine et Oise qui y installe le service d’hygiène 
et d’assainissement. La commune de Corbeil y ouvre 
ensuite une bibliothèque en 1938, qui restera dans les 
lieux jusqu’à l’ouverture de la médiathèque Chantemerle. 
Les cinq années suivantes, l’hôtel de l’Arquebuse abrite la 
ludothèque.  Enfin, depuis 1999, le bâtiment est occupé 
par les associations des anciens combattants. 

Si la date exacte de construction est incertaine, le lieu a assurément eu 
plusieurs fonctions au cours de son existence.

UNE PHOTO, UNE HISTOIRE... 
L’hôtel de l’Arquebuse 

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 2 5 avril 2020 au centre 
administratif, 28 avenue de Chantemerle 
(sans rendez-vous). Vous trouverez toutes 
les informations concernant les 
documents nécessaires pour l’inscription 
sur le site www.corbeil-essonnes.fr 
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 


