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Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal,  
Chers amis,  
Corbeil-Essonnoises, Corbeil-Essonnois,  
Je vous remercie de la confiance accordée en ce 4 juillet 
2020.  
Vous l’imaginez, ce moment est émouvant pour moi. Il 
l’est aussi pour toutes celles et tous ceux qui m’ont 
accompagné sur cet étrange chemin au fil des années, des 
combats, des déceptions et des succès.  
« Les routes qui ne disent pas le pays de leur destination, 
sont les routes aimées. » C’est finalement à 58 ans que je 
saisis pleinement le sens de ce beau vers de René Char.  
Oui, le chemin compte tout autant que la destination. Il est 
fait de rencontres et de découvertes, d’apprentissage et de 
résilience.  
Une nouvelle vie commence pour Corbeil-Essonnes. 
Une nouvelle ville commence en ce Palais des sports et 
dans ce parc Chantemerle où se trouvent celles et ceux qui 
n’ont pas pu, en raison des conditions sanitaires, accéder à 
ce conseil municipal extraordinaire.  
Je mesure le poids de la mission qui me revient 
aujourd’hui.  
Corbeil-Essonnes est une ville en difficulté, une ville qui va mal.  
Elle va mal car elle subit les difficultés des territoires de la 
grande couronne en Ile-de-France.  
Nous vivons un paradoxe préoccupant. Ce sont nos 
territoires qui portent la croissance démographique à 
l’image des 10 000 nouveaux habitants gagnés par notre 
ville ces dernières années. Ce sont aussi eux qui subissent 
la désertification économique, médicale, les reculs en 
matière de service public.  
La désertification économique car les créations d’emploi 
se concentrent de plus en plus sur Paris et les Hauts-de-
Seine.  
La désertification médicale avec la perte de nombreux 
cabinets de médecine de ville et une pyramide des âges des 
personnels soignants très préoccupante dans un contexte 
général marqué par la crise de l’hôpital.  
Les reculs des services publics enfin symbolisés par ce 
RER D oublié de tous. Et pourtant, c’est ce RER D qui 
conduit les habitants de notre ville vers les grands pôles 
d’emploi. Avoir débranché nos gares d’Essonnes-Robinson 
et de Moulin-Galant de l’accès direct à Paris a constitué de 
ce point de vue une faute majeure.  
Sécurité, éducation, santé, transports, culture : nous 
méritons mieux et nous nous battrons pour avoir plus.  
Corbeil-Essonnes va mal aussi parce que des erreurs 
ont été commises.  
Notre ville s’est habituée ces dernières années à défrayer 
la chronique des faits divers là où son potentiel et ses 
habitants devraient pourtant lui offrir un tout autre destin.  
Il y a 25 ans, le 18 juin 1995, les habitants de notre ville, 
ont confié leur destin à une nouvelle équipe. Ils avaient 
peur du déclin industriel, ils voulaient aussi connaître une 
autre expérience après plusieurs décennies de gestion 
communiste.  
Cette attente a été déçue et notre ville, autrefois centre 
historique du département s’est peu à peu effacée. À bien 
des égards, le rêve d’une vie meilleure s’est même 
transformé en cauchemar à l’image d’un système 
clientéliste, que j’ai décrit dans un livre L’argent maudit, 
qui a généré de l’insécurité, qui a brisé la vie de jeunes 
hommes et de jeunes femmes, qui a créé un climat délétère 
dans la vie et ses quartiers.  
Mais et c’est le sens de la campagne que nous avons 
menée avec notre liste, il est temps qu’une page se 
tourne et qu’elle se tourne pleinement. Je veux dire par 
là que nous devons nous projeter vers l’avenir et c’est pour-
quoi nous devons porter le projet d’une ville réconciliée.  

Corbeil-Essonnes réconciliée. Avec l’équipe qui 
m’accompagne, nous avons fait le choix de réconcilier 
Corbeil-Essonnes.  
Une figure marquante de mon engagement politique est 
Nelson Mandela. Sans naïveté et sans faiblesse, face à 
l’injustice, Madiba a mené l’un des combats les plus 
emblématiques du 20ème siècle.  
Je me souviens encore avec émotion de ce 11 février 1990, 
date de sa libération après 27 années de détention à la 
prison de Robben Island. Cette libération a constitué un 
moment fondateur de mon engagement et je veux puiser 
dans l’histoire de Nelson Mandela des principes pour 
Corbeil-Essonnes.  
Pour tourner la page de l’apartheid, Nelson Mandela  
portait un projet « Vérité & Réconciliation ». Et bien, à 
Corbeil-Essonnes, même si la situation est différente, nous 
porterons aussi cette grande ambition de la réconciliation. 
Que cela signifie-t-il ?  
Cela signifie qu’il n’y a pas de soif de revanche.  
Réconciliation d’abord. Toutes celles et tous ceux qui 
veulent sincèrement participer au changement dans cette 
ville. D’où qu’ils viennent, quels que soient leurs 
itinéraires, je le dis, nous leur tendons la main, ils sont 
bienvenus. Tout le monde peut se tromper et peut revenir. 
Mais quant à ceux qui ont inscrit leur vie dans la vente ou 
le déshonneur, s’ils ne reviennent pas, qu’ils sachent que 
nous serons d’une justice on ne peut plus ferme.  
Vérité également. Oui, il y a un devoir de vérité qui 
s’impose et qui exige de nous du courage. Je l’ai dit 
dimanche 28 juin : « tout travail mérite salaire mais tout 
salaire exige travail. » Il faut dire la vérité et il faut faire 
ce qui est juste. La justice, c’est le respect des règles, 
le respect des autres, le respect du territoire.  
Il y a eu un relâchement très fort dans certains service 
 municipaux avec des violences, des menaces, des 
pratiques qui dévoient le sens du service public. Là aussi, 
une nouvelle page va s’écrire.  
Les nouveaux élus, la direction générale engageront très 
rapidement toutes les initiatives pour porter ce projet de 
réconciliation à Corbeil-Essonnes.  
Non, il n’y aura pas de chasse aux sorcières.  
Serge Dassault est décédé le 28 mai 2018, il y a plus de 
deux ans. Je l’ai toujours combattu mais, comme je l’ai 
exprimé lors de sa disparition, il appartient à l’Histoire de 
notre ville et il appartient à l’histoire et à la vie de nombre 
de ses habitants.  
Nous ne nous occuperons pas de savoir si oui ou non il faut 
débaptiser la nationale 7. Quelqu’un de son vivant a voulu 
voir son nom. C’est son problème. Le nom d’avant était 
un nom qui avait été attribué par le temps et l’histoire. 
En ce qui concerne le nom de cette avenue, cela ne nous 
intéresse absolument pas. Laissons à l’histoire le temps de 
faire son oeuvre pour savoir si ce nom se modifie ou pas.  
Un nouvel avenir pour Corbeil-Essonnes.  
Notre équipe est au travail depuis le premier jour et le 
premier jour pour nous ce fut lundi 29 juin. Nous avons 
noué tous les contacts utiles pour engager la transition 
jusqu’à ce samedi 4 juillet et pour faire de chaque jour de 
ce mandat 2020-2026 un jour utile.  
État et Grand Paris Sud, conseil départemental et conseil 
régional, villes voisines, ANRU, La Poste, SNCF, bailleurs 
sociaux, entreprises du territoire, acteurs associatifs : de 
nombreuses rencontres se sont d’ores et déjà tenues et l’été 
promet d’être studieux pour prendre en main les dossiers.  
D’ores et déjà, nous portons une priorité forte : réussir 
l’été. De nombreux dispositifs ont été mis en place par 
l’État pour accompagner les villes : quartiers d’été 2020, 
colonies de vacances apprenantes, école apprenante, école 
buissonnière. Nous allons nous saisir pleinement de ces 
dispositifs pour rattraper le retard des élèves dû au 
confinement et pour permettre au plus grand nombre 
d’avoir accès à des vacances.  
Avec notre association Le Printemps de Corbeil-Essonnes, 
nous avons porté pendant deux étés le projet des cars à la 
mer. Ce type d’opération doit se multiplier cet été.  
L’été sera aussi l’occasion d’engager un audit à 360 
degrés de la ville. Un principe fort guidera cet audit : 
contrairement à une pratique répandue et qu’il nous faut 
déplorer, nous ne confierons pas ce travail d’audit à un 
coûteux cabinet parisien ; l’audit sera conduit en interne 
par les services municipaux et j’y vois un premier outil de 
mobilisation. Audit financier, audit immobilier, audit RH, 
point sur l’état des routes, examen des contrats avec les 
différents partenaires : il nous faut aller vite sur ce chantier.  
 

Car, l’essentiel va se jouer à la rentrée.  
Il nous faudra bien sûr faire avec les effets de la crise 
COVID-19.  
Effets économiques et sociaux et nous serons particulièrement 
vigilants sur le front de l’emploi.  
Effets sanitaires aussi avec la menace d’une 2ème vague et 
la nécessité pour la collectivité de tout mettre en oeuvre 
pour être prêt à y répondre.  
La rentrée, elle s’organisera aussi, bien évidemment en 
matière scolaire. Nous serons aux côtés de la communauté 
éducative, des parents, des enfants pour aider à la réussite 
de tous les élèves.  
Je veux le dire avec netteté. Je serai le maire de 
l’ambition pour tous les enfants. La gauche, ma gauche, 
c’est une gauche qui croit que le destin d’un enfant ne peut 
pas être gâché par la pauvreté et les difficultés de tous 
ordres. Alors Corbeil-Essonnes doit redevenir pour les 
enfants des classes populaires, la ville de la promesse 
scolaire.  
L’école est le lieu de l’émancipation sociale. Nous lu 
 redonnerons toute son importance en l’accompagnant de 
parcours par le sport, par la culture, par la citoyenneté, par 
l’environnement aussi. C’est ainsi que nous réparerons 
le modèle républicain.  
C’est la mission de Michel Nouaille, premier adjoint ; 
un homme de coeur, un homme de conviction, reconnu 
et apprécié.  
La rénovation urbaine va connaître un nouvel élan. 
Ensemble, nous allons poursuivre la rénovation de nos 
quartiers en leur donnant la centralité qui leur font défaut 
et surtout en plaçant les habitants au coeur de leur 
transformation. Nous veillerons à leur donner de la 
respiration pour réparer l’excès d’urbanisation. Oumar 
Drame, maire adjoint à la rénovation urbaine, Assa 
Doucouré, Italia Thiriat, Pascale Prigent, toutes trois 
maire-adjointes auront en plus la responsabilité de suivre 
les quartiers des Tarterêts, de la Nacelle et de Montconseil. 
Clotaire Bouanzi travaillera à développer la vie de ces 
quartiers.  
Le centre-ville va vivre une importante transformation. 
Trop longtemps abandonné, nous allons nous saisir des 
opportunités offertes pour accueillir de nouvelles activités 
et de nouveaux commerces créateurs d’emplois. 
Le bâtiment des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes va 
devenir l’un des lieux majeurs de notre ville en accueillant 
de nouvelles activités publiques et privées. Contact est déjà 
pris avec la famille Soufflet. Martine Soavi, maire 
adjointe à l’urbanisme et à la santé, accompagnée de 
Pierrick Gauthereau, maire adjoint au commerce et à 
l’économie circulaire, d’Hélène Pavamani, déléguée à 
la rénovation des centres-villes, vont se lancer passionnément 
dans cette mission.  
Le développement économique, porté le maire adjoint 
Hichem Boukoubaa, va devenir l’une des priorités pour 
retrouver l’attractivité dont notre a besoin et pour équilibrer 
le rapport nombre d’habitants/emplois. Benjamin Le 
Droumaguet créera de nouvelles relations avec les 
universités et le Génopôle.  
L’environnement et la transition écologique feront 
l’objet de toutes nos attentions et nous ferons de Corbeil- 
Essonnes, une ville pionnière en la matière. Frédéric Pyot, 
maire-adjoint, aidé de jacques Picard, président de la 
maison de la transition écologique, de Sylvie Dayani en 
charge de la nature en ville et du Cirque de l’Essonne, 
de Daniel Le Guay sur la propreté, de Claire Jubin sur 
la réduction des déchets vont se passionner sur cette 
tâche. Maxime Podolak supervisera la transformation 
des berges de Seine.  
La sécurité et la tranquillité publique feront l’objet de 
toutes nos attentions. Avec Hervé Jacq nous allons 
renforcer notre police municipale et conforter nos relations 
avec la police nationale. Mes premiers rendez-vous avec 
le Préfet Albertini et madame la commissaire de police sont 
prometteurs. Je veillerai personnellement à l’avancement 
de la construction de notre nouveau commissariat de 
police. 
La jeunesse va être aussi soignée parce que dans notre 
société les jeunes ne bénéficient pas de l’attention et de la 
générosité qu’ils méritent. Elsa Touré, maire-adjointe va 
s’occuper pleinement de cette ambition.  
Les associations et le droit au logement vont bénéficier 
de la générosité, de la transparence et de l’impartialité de 
Sofia Louze, maire-adjointe.  
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Les solidarités et l’action sociale vont être portées par 
le sérieux et le professionnalisme de Fadila Chourfi 
avec Françoise Lopez en charge du handicap, 
Italia Thiriat aux personnes âgées, toutes deux maire-
adjointes. À leurs côtés, Alama Jellal veillera sur les 
personnes âgées isolées. Fatima Lallemand créera un 
service pour accueillir les nouveaux arrivants d’où 
qu’ils viennent sur notre ville. Monia Aissa s’attaquera 
à l’égalité homme-femme et aux violences faites aux 
femmes. Jenna Kinkela préviendra les risques sociaux 
des habitants.  
La culture, les arts vont être soignés. Avant même d’être 
élu, Oscar Segura s’est fait un nom avec déjà à son actif 
l’organisation de trois fêtes de la musique. Notre ville va 
redevenir la ville culturelle qui compte au sud du Grand 
Paris. 
Le sport ne sera pas en reste avec l’énergie de Reynal 
Jourdin. Responsable du mouvement sportif depuis des 
années, il est bouillonnant de projets. Clémence Bigarnet 
veillera à ses côtés à la promotion du sport féminin.  
Sylvain Renard et Frédéric Bourges veilleront à la bonne 
administration de notre commune, tous deux maires- 
adjoints, le premier aux finances, le deuxième au 
personnel. Francis Arnould-Laurent supervisera la 
construction du nouveau centre technique municipal tandis 
que Diana Dos Santos travaillera à la décentralisation des 
services municipaux.  
La tâche est grande ; elle exige de la grandeur.  
Pour réussir, nous ne pourrons pas nous contenter de 
faire comme les autres. Nous devrons apprendre à 
sortir des sentiers battus, à penser différemment, à faire 
différemment.  
Un exemple : nous devrons pleinement nous saisir des 
nouveaux usages de l’espace et du temps.  
- Nouveaux usages de l’espace en développant des 
tiers-lieux. Espaces de coworking, lieux d’apprentissage, 
lieux de création, lieux de culture, lieux de partage : les 
villes doivent apprendre à créer de nouveaux espaces 
répondant mieux aux aspirations et aux besoins des familles.  
Je veux ainsi profiter du débat que nous allons engager sur 
l’avenir des cantines municipales dont les repas ne peuvent 
plus être fabriqués à 80 kilomètres de notre ville, mais 
doivent de nouveau être confectionnés ici à Corbeil- 
Essonnes. Cette anomalie écologique et sociale doit cesser. 
Oui, ce débat doit permettre d’aller vers le bio et les 
circuits courts. Il peut aussi permettre à terme de créer un 
espace que pourraient s’approprier les familles le week-
end pour partager des recettes et cuisiner ensemble. C’est 
en quelque sorte le projet d’une cuisine fabuleuse.  
- Nouveaux usages du temps aussi. La vie moderne est 
difficile avec l’allongement des trajets domicile-travail, les 
nouvelles structures familiales (familles monoparentales 
ou séparées). Nous devons faire vivre autrement la ville. 
Développer les horaires atypiques notamment en soirée 
pour ceux qui rentrent tard du travail. Nous devons aussi 
repenser le dimanche. C’est le sens de notre plan « Un 
dimanche à Corbeil-Essonnes ». Une fois le marché fermé, 
il faut que la ville, les rencontres, les loisirs, le sport, la 
culture soient extrêmement vivants à Corbeil-Essonnes.  
Nous devrons aussi porter une nouvelle ambition territoriale 
pour Corbeil-Essonnes.  
Corbeil-Essonnes candidatera à des appels à manifestation 
d’intérêt pour accueillir des grands services publics 
déplacés de Paris vers la province ou la banlieue comme 
dit vouloir le faire l’État.  
La bibliothèque nationale de France cherche par exemple 
un territoire pour accueillir ses archives et développer un 
partenariat de long terme. Nous allons étudier cela. 
Cela pourrait faire sens dans une ville dont l’Histoire et 
l’identité sont si fortement liées au papier.  
Nous devons mieux tirer parti des dynamiques territoriales. 
Le cluster sport, les Jeux Olympiques, le Génopole, 
l’université d’Évry, la faculté des métiers sont autant 
d’opportunités de renforcer Corbeil-Essonnes.  
Oui, soyons ambitieux pour notre ville. Soyons ambitieux 
pour ses habitants.  
Une exigence : la proximité.  
Nous aurons aussi un devoir de proximité. Ce qui a 
manqué ces dernières années, c’est la proximité entre la 
ville et les citoyens.  
De trop nombreuses demandes restaient sans réponse. 
De trop nombreuses alertes ne donnaient lieu à aucune réaction.  
Je demande aux élus et à l’administration de tout mettre en 
oeuvre pour assurer cette proximité et cette réactivité sans 
lesquelles il ne peut y avoir de confiance.  
 

Nous avons décidé de construire une administration plus 
sobre en réduisant les avantages comme les voitures, les 
cartes essence qui étaient trop nombreuses. Les élus 
doivent être justement indemnisés car la fonction d’élu 
municipal est un sacerdoce mais il n’est pas possible que 
cette fonction soit un privilège.  
Il est temps aussi de mieux reconnaître les droits de 
l’opposition. Désormais, les conseillers municipaux seront 
indemnisés pour leur permettre d’exercer pleinement leurs 
fonctions.  
Ils seront aussi écoutés et respectés. Je les invite aussi 
à participer s’ils le souhaitent, s’ils le veulent à la 
construction du nouveau Corbeil-Essonnes. Je le dis à 
Jean-Luc Raymond, à Samira Ketfi, à tous les élus des 
autres listes et à leurs colistiers non élus.  
Réussir ensemble  
Pour réussir la ville comme nous le souhaitons. Il faut des 
bonnes idées, il faut de l’énergie pour les porter et les 
concrétiser, il faudra, je l’ai dit du courage pour apaiser, 
réconcilier et remettre de l’ordre.  
Mais ce n’est pas suffisant. On ne fait pas le bonheur des 
gens sans eux.  
Avec les conseils de quartier, avec les instances de 
concertation que nous allons mettre en place, nous voulons 
redonner le pouvoir aux citoyens.  
 
Là aussi, il faudra être imaginatif. La démocratie 
participative porte parfois la menace d’être confisquée par 
les mêmes personnes qui disposent du temps et du savoir 
pour s’exprimer, pour faire valoir leur point de vue.  
De nombreuses expériences sont portées aux quatre coins 
de la planète pour trouver de nouvelles manières de faire. 
Nous devons participer de ce foisonnement et rechercher 
inlassablement comment redonner de la place aux citoyens. 
Dès le mois de septembre, nous reviendrons vers vous, les 
Corbeil-Essonnois et le personnel communal, pour vous 
donner la parole et faire en sorte que Corbeil-Essonnes 
vous appartienne.  
Certes la crise COVID-19 a été la source d’une abstention 
importante ; ce fut particulièrement vrai le 15 mars à un 
moment où les messages portés par les autorités pouvaient 
être contradictoires.  
Mais, le 28 juin, cela avait moins de raison d’être.  
Pourtant, seuls 41% des Français appelés aux urnes s’y 
sont rendus. À Corbeil-Essonnes, ce fut 34% et la hausse 
de 3 points par rapport au 1er tour, à contre-courant de la 
tendance nationale ne doit pas nous illusionner.  
Ces taux de participation à Corbeil-Essonnes comme 
ailleurs doivent inviter à l’humilité.  
Il faut les analyser et s’interroger aussi sur l’échec 
démocratique qu’a pu constituer le transfert de compétences 
et de moyens des communes vers des intercommunalités 
très loin des gens. Et Corbeil-Essonnes au sein de Grand 
Paris Sud portera l’ambition de faire autrement.  
Il faut aussi voir comment nos villes marquées par une 
forte mobilité résidentielle, par l’effritement du tissu 
associatif et des anciennes solidarités peuvent se réinventer.  
Corbeil-Essonnes dispose d’atouts.  
Notre ville dispose de solides atouts. Centre historique de 
notre département, elle accueille de nombreuses voies de 
communication :  
• Ce fleuve qui l’a relié à Paris avec les Grands Moulins 
qui fournissaient la farine à la Cour des Rois de France. 
Ce fleuve même qui, au XVIIème siècle lors de l’épidémie 
de peste bubonique, apportait les cadavres au point de faire 
entrer dans le langage courant, inspiré par notre ville le mot 
de corbillard.  
• Les routes qui, depuis l’ancienne voie romaine, passent 
par Corbeil-Essonnes, Nationale 7, A6, Francilienne.  
• Le rail, enfin, puisque la 3ème ligne du réseau ferroviaire 
français en 1841 fut Corbeil-Paris. Nous y reviendrons.  
 
Cette position historique a offert à notre ville une position 
de force historique.  
La désindustrialisation qui l’a frappée l’oblige maintenant 
à se réinventer. C’est l’enjeu du centre-ville, c’est aussi 
l’enjeu de l’aménagement régional.  
Avec la mondialisation, une logique de métropolisation 
s’est imposée. Les richesses se concentrent sur un nombre 
de plus en plus réduit d’individus et sur un nombre de plus 
en plus réduit de territoires. Si la crise COVID-19 doit 
avoir une utilité, c’est bien d’enrayer cette mauvaise 
logique qui approfondit les inégalités et suscite de la colère.  
À Corbeil-Essonnes, en grande couronne, cela interroge 
aussi notre rapport à Paris.  
 

Paris a peut-être le droit de limiter les accès à son territoire 
comme le porte Anne Hidalgo, sa maire. Elle y voit la clé 
de la transition écologique dans sa ville et c’est son droit 
de maire. Mais alors, Paris doit être aux côtés des territoires 
de banlieue pour réparer le RER. Paris aussi doit cesser de 
s’accaparer les créations d’emploi, les équipements 
culturels, les établissements d’enseignement supérieur.  
 
La Banque de France a ouvert l’an passé un Musée de 
l’économie à Paris. C’est le 168ème musée parisien. 
Est-ce raisonnable ? Est-ce juste ?  
80% des espaces de coworking qui se créent en Ile-de-
France sont concentrés sur Paris et les Hauts-de-Seine. Est-
ce raisonnable ? Est-ce juste ?  
Pour réussir la transition écologique et solidaire, il faut 
créer des pôles d’attractivité qui ne soient plus dépendants 
de Paris. Oui, il doit être de nouveau possible de vivre à 
Corbeil-Essonnes et de travailler à Corbeil-Essonnes. C’est 
en tout cas ce en quoi nous croyons.  
C’est le sens de l’engagement de la liste que j’animais, 
« Corbeil-Essonnes, notre ville », devenue après la fusion 
avec la liste de Martine Soavi, « Corbeil-Essonnes, une 
ville à vivre » ; Martine Soavi sera une 2ème adjointe très 
engagée.  
Une ville à vivre, il s’agit bien de cela.  
Construire une ville plus douce et plus forte, plus 
dynamique et plus juste.  
Le hasard du temps fait qu’hier, un nouveau Premier 
Ministre vient d’être nommé. C’est lui qui sous Sarkozy a 
mis en place dans les hôpitaux la T2A, la tarification à 
l’activité qui a mis dans le mur la gestion des hôpitaux. 
Le Président a appelé à son secours le vieux monde. 
Corbeil-Essonnes a renversé le vieux monde. Corbeil- 
Essonnes, c’est la France. Faisons de Corbeil-Essonnes, 
l’avenir de la France.  

* *  
*  

Chers amis,  
J’aimerais finir ce discours par une note plus personnelle.  
En ce jour, je pense beaucoup à mes parents. Mon père 
Roger, ouvrier métallurgiste chez Renault. Ma mère, 
Monique, nourrice. J’ai eu une enfance et une jeunesse 
aimantes et heureuses. Chez nous, tout était joie, partage, 
amour, camaraderie, échanges, fraternité. Mes parents ne 
sont plus là mais je sais qu’ils seraient fiers aujourd’hui. 
Comme le sont, je le sais, Mathilde, Anne et Flore.  
Je pense aussi à Roger Combrisson et à toutes les 
militantes et tous les militants qui l’ont accompagné à 
partir de 1951 et la naissance de notre commune. J’ai eu la 
chance de travailler à ses côtés en 1986 et donc de 
beaucoup apprendre d’un homme qui avait servi la 
Résistance et traversé les épreuves de la déportation. 
Je pense à celles et ceux qui malheureusement ne sont plus 
là, Paulette Penel Colin, José Kinkela et Elisabeth 
Gauthier. Sans eux, je, nous n’aurions pas réussi. Le 
moment venu, Roger Combrisson, Paulette, José et Elisa-
beth donneront leur nom à un équipement public de notre 
ville. Mes années à ses côtés en tant que directeur de cab-
inet de la ville, mes années de vice-président du Conseil 
général de 1998 à 2015 seront des points d’appui précieux 
pour aborder la période qui s’ouvre. Pour l’Essonne, avec 
Michel Berson, nous avons eu l’audace de croire qu’une 
politique environnementale départementale avait du sens. 
La protection des espaces naturels sensibles et le premier 
agenda 21 départemental issu de travaux participatifs 
illustrent ce volontarisme.  
Voilà une nouvelle page va s’écrire pour Corbeil-Essonnes. 
Notre ville est un alliage. Celle de Corbeil, le centre 
historique et d’Essonnes, la cité ouvrière. Notre ville a 
toujours été un carrefour, un espace de rencontre et d’invention.  
C’est bien avec cet état d’esprit qu’il faut renouer ; c’est 
la mission qui revient désormais aux élus de ce conseil 
municipal.  
Dimanche dernier, les Corbeil-Essonnoises et les Corbeil-
Essonnois ont voté pour que la ville où nous vivons 
devienne la ville où nous voulons vivre.  
Ensemble, nous pouvons le faire.  
Ensemble, nous allons le faire.  
Je vous remercie. 

 Maire de Corbeil-Essonnes, samedi 4 juillet 2020 
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Résultats 
du 2nd tour 
des élections 
municipales 

L
a semaine précédant les élections, les assesseurs, présidents de bureaux de 
vote, secrétaires et scrutateurs ont été testé au Coronavirus grâce à des tests 
sérologiques TROD, offerts par le Département. Ces tests permettent de déter-

miner la présence d’anticorps liés au Coronavirus et donc l’immunité de ceux qui 
en sont porteurs. Ainsi, la sécurité sanitaire de tous les participants aux élections a 
été assurée. Les tests COVID constituent un enjeu de premier ordre pour déterminer 
la situation de chacun au regard de l’épidémie et sécuriser le déconfinement. En 
parallèle, et comme l’avait annoncé le Gouvernement, chaque électeur pouvait 
obtenir un masque jetable pour venir voter et ainsi, renforcer la sécurité sanitaire 
de chaque bureau de vote. Du gel hydro-alcoolique était également présent sur 
chaque site, ainsi que du balisage afin de respecter les distances sociales de rigueur. 
Les électeurs étaient également invités à se munir de leur propre stylo pour signer 
le registre.

Bureaux de vote : 
des électeurs sécurisés
Lors du second tour des élections municipales, qui s’est déroulé 
dimanche 28 juin, la ville avait tout mis en place afin de permettre aux 
électeurs de se rendre aux urnes dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles.

Le dimanche 28 juin 2020, la liste menée par Bruno Piriou a rassemblé les Corbeil-Essonnois qui lui offrent 48,53% 
des suffrages exprimés. Retrouvez le détail du second scrutin dans les 26 bureaux de vote.

ÉLECTIONS 
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L
e conseil municipal était retransmis en direct sur écran géant au parc Chantemerle. Après son élection, Bruno 
Piriou s’est rendu directement auprès des Corbeil-Essonnois : “ Merci d’avoir pris de votre temps pour 
participer à cette transition, cette page qui se tourne. Après 25 ans d’opposition, de combat politique, nous 

avons gagné sans bavure. Nous travaillons déjà sur de nombreux dossiers, dont la rénovation des quartiers, le cen-
tre ville, l’été qui arrive et notre volonté de permettre à chaque jeune de partir en vacances. Nous aiderons les 
enfants et les enseignants pour la rentrée. (…) Nous allons reprendre du plaisir à donner du plaisir à travailler. Nous 
allons faire de Corbeil-Essonnes, une ville à vivre. Les arts et la culture vont reprendre la place dans la ville. Nous 
allons donner la parole aux Corbeil-Essonnois et au personnel municipal afin de définir ensemble les actions qui 
seront réalisées les six prochaines années. Merci aux associations qui ont cuisiné pour les Corbeil-Essonnois pour 
ce repas citoyen et républicain ! “

Le nouveau conseil municipal 
installé : Bruno Piriou élu maire 

Samedi 4 juillet, le premier conseil municipal, suite aux élections des 15 mars et 28 juin, a eu lieu au Palais des 
sports de Corbeil-Essonnes et retransmis en direct au parc Chantemerle. Le nouveau conseil municipal a 
ainsi été élu pour la période 2020-2026. 

10h. Les 45 élus du conseil municipal sont présents pour l’ouverture du conseil municipal, présidé par Jean-Pierre 
Bechter qui débute en rappelant les résultats des élections et en installant les élus dans leurs fonctions. Après un 
discours rendant hommage à toutes les personnes qui se sont mobilisées pendant la crise de la COVID-19 et celles 
qui ont donné leur vie dans le cadre de leurs fonctions, Jean-Pierre Bechter a reconnu la victoire de Bruno Piriou. 
Après avoir vérifié que le quorum était rempli, les deux plus jeunes élus sont nommés assesseurs. Sur les 45 
votants, dix n’ont pas pris part au vote. Bruno Piriou est élu à la majorité absolue et est salué par une standing 
ovation des élus et du public. Miche Nouaille a ensuite été invité à remettre l’écharpe de Maire à Bruno Piriou. S’en 
est suivi le discours d’entrée en fonction du nouveau Maire, des prises de parole et l’élection des 17 adjoints au Maire. 

ILS ONT PRIS LA PAROLE 

MICHEL NOUAILLE : 

« La liberté, l’égalité, la fraternité ne 
peuvent pas rester une devise, mais 
doivent se décliner en actes concrets 
pour toutes et tous. (…) Je pense avoir 
toujours cherché à partager à travers 
mes engagements professionnel, 
associatif, politique, syndical. Et c’est 
cette volonté et cette nécessité de 
partage plus que jamais nécessaire 
pour note ville, notre pays, notre 
humanité qui fonde, je pense, mon 
engagement pour les 6 années à venir. 
(…) L’héritage dont j’ai bénéficié est fait 
de connaissances, de pratiques, de 
culture, de valeurs, d’ouverture aux 
autres,  d’ouverture à toutes les 
cultures. » 

 

MARTINE SOAVI : 

« Quand je vois autour de moi le 
visage radieux de la jeunesse de 
Corbeil-Essonnes engagée aux côtés 
des plus âgés qui se battent depuis 
toujours, je me dis que nous avons 
déjà réussi quelque chose d’énorme : 
transmettre notre volonté, notre 
patience, nos espoirs. La tâche qui 
nous incombe est lourde mais je sais 
que nous allons compter sur tous les 
citoyens pour faire de notre ville une 
ville à vivre. » 

 

JACQUES PICARD : 

« L es citoyens donnent acte aux 
écologistes de la justesse des 
avertissements qu’ils ont émis depuis 
un quart de siècle. (…) La transition 
écologique est la colonne vertébrale 
du projet que nous avons construit et 
est aujourd’hui,  l ’axe de notre 
municipalité. Tous ensemble, nous 
élèverons l’ambition du plan climat 
énergie de l’agglomération et y 
inscrirons fortement Corbeil-
Essonnes avec des objectifs de 
diminution des émissions de CO2. 
(…) La transition écologique c’est avec 
tous et pour tous et dans tous les 
quartiers. » 

 

JEAN-PIERRE BECHTER : 

« J’ai été durant une dizaine d’années 
un maire à temps plein, un maire qui 
a assumé pleinement son mandat et 
dans la totalité de ses responsabilités 
et prérogatives. Non seulement je 
l’assume mais je revendique mon 
bilan. Je quitte le fauteuil de maire, 
mais je vous laisse du travail et des 
dossiers, pour certains déjà prêts. 
À votre tour d’écrire l’histoire de 
Corbeil-Essonnes.» 

 

FRÉDÉRIQUE GARCIA : 

« Nous serons attentifs aux combats de 
Corbeil-Essonnes. Nous serons une 
opposition constructive et combative. » 

 

JEAN-LUC RAYMOND : 

« C’est un moment charnière pour 
notre ville. Bienvenue à la nouvelle 
équipe. Je serai vigilant pour ne pas 
intensifier des divisions. Je défends 
des valeurs progressistes et veillerai à 
l’application de vos promesses de 
campagne. » 

MUNICIPALES 2020

La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le 16 juillet pour le vote du budget.

Au parc Chantemerle : « La richesse 
de Corbeil-Essonnes, c’est vous ! » 
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Fadila CHOURFI 
10ème Maire-adjointe déléguée aux 

solidarités et à l’action sociale

Pierrick GAUTHEREAU 
11ème Maire-adjoint délégué à la 

promotion du commerce, à l’économie 
sociale, solidaire et circulaire

Italia RIGGIO 
12ème Maire-adjointe déléguée à l’entraide 

et à la solidarité des aînés et des 
seniors et au quartier de la Nacelle

Jean-François 
BAYLE

Frédérique 
GARCIA

Jean-Pierre 
BECHTER

Samira 
KETFI

Eric 
BRETON

Sylvie 
CAPRON

Claire JUBIN 
Déléguée à la consommation, aux achats 

durables et à la réduction des déchets

Fatima LALLEMAND 
Déléguée à l’accueil 

des nouveaux arrivants

Maxime PODOLAK 
Délégué à l’amenagement 

des berges de la Seine

Clémence BIGARNET 
Déléguée à la promotion 

du sport féminin

LE NOUVEAU CO 

11 CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION 

Michel NOUAILLE 
1er Maire-adjoint délégué à la 
réussite scolaire et éducative 
à l’enfance et la petite enfance

Martine SOAVI 
2ème Maire-adjointe déléguée 

à l’urbanisme et à la santé 

Oumar DRAMÉ 
3ème Maire-adjoint délégué à la 

rénovation urbaine et à la politique 
de la ville

Elsa TOURÉ 
4ème Maire-adjointe déléguée 

à la jeunesse et à la lutte contre 
toutes les discriminations

Oscar SEGURA 
9ème Maire-adjoint délégué aux arts, 

aux cultures, aux fêtes 
et aux patrimoines

Bruno PIRIOU 
Maire de 

Corbeil-Essonnes

ÉLECTIONS MU 

       LE MAIRE ET SES 17 ADJOINTS

Jacques PICARD 
Délégué à la maison de la transition écologique, à la 

coopération décentralisée avec Jerusalem et au RER D

Monia AISSA 
Déléguée à l’égalite homme femme et 
contre les violences faites aux femmes 

Clotaire BOUANZI 
Délégué à la vie des quartiers

Daniel LE GUAY 
Délégué à la propreté urbaine

16 CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
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Sylvain RENARD 
13ème Maire-adjoint délégué aux affaires 

générales, aux finances et à la 
modernisation des services publics

Pascale PRIGENT 
14ème Maire-adjointe déléguée à la régie publique 

de l’eau, à la promotion des services 
publics et au quartier de Montconseil

Hichem BOUKOUBAA 
15ème Maire-adjoint délégué 

au développement économique, 
à l’emploi et à l’apprentissage

Françoise LOPEZ 
16ème Maire-adjointe déléguée 

à l’autonomie et aux personnes 
en situation de handicap

Frédéric BOURGES 
17ème Maire-adjoint délégué 

au personnel 
communal et aux copropriétés

Francis ARNOULD-LAURENT 
Délégué à la renovation du centre technique 

municipal et à la logistique

Alexandre 
MARIN

Pascaline 
VANDENHEEDE 

Volkan 
AYKUT

Annie 
MALITTE

Jean-Luc 
RAYMOND

Diana DOS SANTOS RUMOR 
Déléguée a la décentralisation 

des services administratifs

Benjamin LE DROUMAGUET 
Délégué aux universités et au Genopole

Jenna KINKELA KIPUNI 
Déléguée à la prévention des risques 

sociaux des habitants

NSEIL MUNICIPAL

Reynal JOURDIN 
5ème Maire-adjoint délégué aux 
activités physiques et sportives

Assa DOUCOURÉ 
6ème Maire-adjointe déléguée aux relations 
internationales, à la promotion des cultures 

du monde et au quartier des Tarterêts

Frédéric PYOT 
7ème Maire-adjoint délégué au plan 

climat, à l’énergie, à l’espace public, 
au cadre de vie et aux mobilités

Safia LOUZE 
8ème Maire-adjointe déléguée 

à la vitalité associative 
et au droit au logement

NICIPALES 2020

Hélène PAVAMANI 
Déléguée à la rénovation 

des centres-villes

Sylvie DAYANI 
Déléguée à la biodiversité, à la nature 

en ville et au Cirque de l’essonne

Alama JELLAD 
Déléguée aux personnes 

âgées isolées

Hervé JACQ 
Délégué à la sécurité et à la tranquillité 
publique, à la civilité et à la prévention



DOSSIER

Cinéma en plein air 
tous les vendredis au parc Chantemerle 

Afin de profiter des nuits d’été, la direction de la culture a mis 
en place une programmation cinématographique en plein air et 
gratuite au parc Chantemerle. Au programme : Gravity, Bohe-
mian Rhapsody, Captain Fantastic, Dumbo, Comme des garçons, 
le sens de la fête, la forme de l’eau, Ready player one. Pensez à 
prendre friandises, sièges et couvertures !

Des activités tout l’ét 
Tout au long de l’été, afin de favoriser les sorties culturelles et sportives, la ville et 
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Concerts et masterclass tout l ‘été, parvis de la médiathèque 

Tout au long de l’été, des artistes se produiront gratuitement pour tout public sur la pelouse devant 
la médiathèque Chantemerle. Retrouvez Sean Gourley, Amar Mecheraf, Cotton Fields et Lord Kossity 
pour leurs concerts mais également Yan Péchin, Franck Mantegari, Romain Thorel et Pascal Mulot 
pour des masterclass.

Parcs et espaces verts 

À Corbeil-Essonnes, 80 hectares d’espaces de verdure 
sont répartis dans les divers quartiers de la ville. L’occasion 
de promenades bucoliques et de découvertes proches de 
chez vous !

Culture : Spectacles, contes, théâtre 

Durant tout l’été, des spectacles et animations théâtrales sont organisés 
sur le parvis de la médiathèque Chantemerle. Siestes musicales, lectures 
de contes, danse, cirque et musique raviront petits et grands !

Agglo fun tour du 7 au 12 juillet 
et du 13 au 19 juillet au stade Robinson 

La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud s’installe, comme 
chaque année, au stade Robinson pour 15 jours de sport, détente, 
farniente, moments en famille ou entre amis ! Au programme : 

accrobranche, tyrolienne, tir à la carabine laser, escape game virtuel, 
mini-golf, trampoline élastique, jeux pour enfants.



Citoyenneté, solidarité 

L’été est également propice au développement de chacun, en tant qu’individu 
et que citoyen. Les associations se mobilisent pour accompagner les plus 
jeunes (APFEC) et les administrés (conseil citoyen). De plus, n’hésitez pas à 
être solidaire et à donner votre sang, un geste citoyen !

Expositions 

En préfiguration du festival photographique L’Oeil Urbain, découvrez au square 
Crété jusqu’au 30 août, l’exposition photographique « The last dreamers » de 
Cyril Abad. Et place Galignani, c’est une exposition sur le festival « Essonne en 
Scène » qui s’est déroulé l’an dernier au domaine de Chamarande, qui prend 
place également jusqu’au 30 août.

Activités jeunesse 

La priorité est donnée à la jeunesse afin que chaque enfant bénéficie d’activités 
variées, ludiques et divertissantes. Ainsi, chaque maison de quartier organise des ani-
mations diverses afin de divertir les jeunes. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
maison de quartier pour connaître le programme et vous inscrire !

Visite de Corbeil-Essonnes et ses environs, 
découverte du patrimoine historique 

Les associations (Mémoire et Patrimoine Vivant, Voisins de Moulins Galant, MJC, ASCE 
Cyclisme) et le service de la vie associative se mobilisent pour faire découvrir Corbeil-

Essonnes et ses environs aux administrés. Que ce soit à pied, en vélo, seul ou en groupe, les 
richesses patrimoniales de la ville n’auront plus de secret pour vous ! 

é à Corbeil-Essonnes
 les associations vous proposent des activités ludiques, dépaysantes et solidaires.
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DOSSIER

Stages et ateliers 
par les associations de la ville 

De nombreuses associations se mobilisent en faveur 
des Corbeil-Essonnois pour cette période estivale. 
Que ce soit pour des activités sportives (tennis, tennis 
de table, aviron, voile) ou culturelles (MJC, la pierro-

thèque), vous trouverez votre bonheur à travers des 
stages et ateliers de découverte ! Renseignez-vous 

auprès des associations.

Retrouvez le dEtail 

des activitEs en page 16 

et dans le guide de l’EtE sur 

www.corbeil-essonnes.fr
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DOSSIER

Des dispositifs pour les publics fragiles 
Entre le confinement que vient de vivre la France et l’été qui arrive, 
les seniors et les publics vulnérables, sont au centre de l’attention. 
C’est pourquoi le pôle seniors propose plusieurs dispositifs de main-
tien à domicile. Parmi eux, la téléassistance, consistant en un brace-
let porté par le senior à son bras ou autour du cou. Ainsi, en cas de 
chute par exemple, une plateforme téléphonique d’urgence est 
immédiatement informée pour agir rapidement auprès de la per-
sonne blessée. 
Un autre dispositif mis en place sur la ville pour les personnes vul-
nérables est le portage de repas à domicile. Il s’adresse aux per-
sonnes ayant des difficultés à se déplacer et peut être mis en place 
sur une période plus ou moins longue. Les repas sont livrés quoti-
diennement par camion réfrigéré. 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ LE 01 60 89 75 77 AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE HABITUELS DU PÔLE SENIORS. 
 
Des activités repensées pour les seniors 
Suite à la crise du Coronavirus, les seniors, public vulnérable, ont été 
particulièrement impactés. Dans ce contexte, la ville souhaite les 
protéger au maximum. C’est pourquoi la reprise des activités au sein 
de la structure Charlotte-Ansart est, à l’heure actuelle, en réflexion 
avec les professeurs et intervenants. L’objectif est bien évidemment 
de respecter les gestes barrières, les distanciations physiques afin de 
préserver les seniors venant se divertir dans ce lieu mis à leur dispo-
sition par la ville. Les activités seront donc repensées afin de permet-
tre à chacun de les continuer tout en préservant sa santé. 
 

Solidarité envers les plus fragiles 

À Corbeil-Essonnes, l’été est 
une période propice à la 
solidarité : prendre soin des 
seniors et des publics fragiles 
en cas de canicule, 
continuité de divers 
dispositifs pour les 
accompagner ou encore 
solidarité en donnant son 
sang !

PLAN CANICULE : ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES 
Depuis le 1er juin et jusqu’au 15 septembre, le niveau de « veille saisonnière » du 
plan national canicule est activé. À Corbeil-Essonnes, tout est mis en œuvre 
pour sensibiliser les publics vulnérables : appels, visites, possibilité de 
distribution de bouteilles d’eau en cas de fortes chaleurs… Le plan 
canicule est mis en place sur le territoire avec plusieurs objectifs : 
anticiper l’arrivée d’une canicule et définir les actions à mettre en 
œuvre pour prévenir et limiter les effets sanitaires. De plus, ce 
plan permet d’adapter au mieux les mesures de prévention et de 
gestion aux publics les plus fragiles, recensés grâce au registre 
des personnes fragiles ou isolées tenu par la ville. C’est ainsi que se 
met en place la solidarité envers les personnes à risque, grâce aux 
actions du pôle seniors, du CCAS, des services de soins et d’aide à domicile 
ainsi qu’aux associations de bénévoles. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 
Tout le monde, et en particulier les personnes vulnérables (personnes âgées, 

femmes enceintes, bébés, personnes en situation de handicap), doivent se 
préserver et respecter quelques règles sanitaires :  

• boire régulièrement de l’eau,  

• mouiller son corps et se ventiler,  

• manger en quantité suffisante,  

• éviter les efforts physiques, 

• ne pas boire d’alcool,  

• maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour,  

• passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, super-

marché ...),  

• donner et prendre des nouvelles de ses proches. 

NUMÉROS UTILES À CONNAÎTRE : • le 15 (Samu), • le 18 (Pompiers), • le 112 (numéro d’urgence unique européen). 
De plus, un numéro d’information est disponible en cas d’épisode de forte chaleur Canicule-info-service : 

0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) tous les jours de 9h à 19h.

Annulation des Journées du Maire 
Compte-tenu du contexte sanitaire en France, et du respect des règles sanitaires à 
mettre en œuvre, les journées du Maire, initialement prévues en juin, sont annulées 
pour cette année 2020. 
 
Mobilisation générale pour l’EFS 
L’établissement français du sang est en alerte : les réserves de sang sont en dessous 
du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser. Un appel est donc 
lancé aux franciliens afin de participer à un acte citoyen et primordial pour assurer 
la continuité de l’activité hospitalière. L’EFS a mis en place sur les collectes les 
mesures barrières et de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire 
pour tous. La prochaine collecte qui aura lieu durant l’été se déroulera à l’espace 
Charlotte-Ansart de Corbeil-Essonnes le 29 août de 10h30 à 16h. 
LES DONNEURS DE SANG SONT INVITÉS À PRENDRE RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
DONDESANG.EFS.SANTE.FR EN CLIQUANT SUR « RENDEZ-VOUS EN LIGNE ». 
 
Opération Tranquillité Vacances  
Vous partez en vacances ? Vous souhaitez que votre habitation soit surveillée durant 
votre absence ? Dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances, la police muni-
cipale peut, sur inscription auprès d’elle ou du commissariat de police nationale, 
répondre à votre demande.  
En parallèle, pour ne pas vous exposer à des cambriolages trop faciles, 
pensez à respecter certaines règles (ne pas laisser les clés dans des endroits faciles 
d’accès, une échelle contre un mur, demandez à quelqu’un de confiance d’ouvrir et 
de fermer régulièrement les volets et de ramasser votre courrier, cachez vos objets 
de valeur dans des endroits inhabituels et dispersés). 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
WWW.INTERIEUR.GOUV.FR; RUBRIQUE : MA SÉCURITÉ 
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ACTUALITÉS
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Corbeil-Essonnes, ville active

10 JUIN - RÉOUVERTURE DU 
MARCHÉ DES TARTERÊTS 

Après n’avoir rouvert ses 
portes qu’aux commerces de 
bouche, le marché des Tarte-
rêts accueille à nouveau les 
commerces non-alimen-
taires dans les conditions 
requises pour garantir la 
sécurité de tous.

21 JUIN - FÊTE DE LA MUSIQUE 

À l’occasion de la fête de la musique, la 
ville a organisé plusieurs concerts : Amar 
Mecheraf au kiosque à musique puis 
Lord Kossity place du Comte-Haymon.

25 JUIN - TESTS TROD 

Dans le cadre du dépistage de la COVID-19, les 
agents de la ville, le personnel médical du terri-
toire et toutes les personnes tenant un bureau de 
vote lors du second tour des élections munici-
pales ont pu se faire tester dans les futurs locaux 
des archives municipales, en face du nouveau 
centre administratif.

26 JUIN - ASSOCIATION MAISON DU 
COUDRAY 

La Maison du Coudray a accueilli 
dans son jardin l’association Inter-
valles, venue proposer une médiation 
hispanique, culturelle et musicale aux 
résidents.

22 JUIN - MISE EN PLACE DE L’EXPOSITION SQUARE CRÉTÉ 

Parmi les animations proposées cet été, le service arts et exposition 
vous présente l’exposition de Cyril Abad, « The last Dreamers », en pré-
figuration du Festival photographique L’œil urbain. Vous pouvez 
la contempler jusqu’au 30 août au square Crété. 

16 JUIN - RÉOUVERTURE DE LA 
MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque Chantemerle 
a procédé à une réouverture 
progressive afin d’accueillir les 
administrés souhaitant em-
prunter des documents. Les 
agents sont mobilisés afin de 
mettre en place les règles en vi-
gueur : les livres en retour sont 
stockés dans une salle pour 
être mis en quarantaine avant 
d’être nettoyés puis remis dans 
le circuit de prêt.

DEPUIS LE 28 MAI - DISPOSITIF 2S2C DANS LES 
ÉCOLES 

Dans le cadre du dispositif 2S2C (Sport-Santé-
Culture-Civisme), les services de la direction de la 
culture ont organisé des séances auprès des 
enfants durant les après-midis de la semaine. Au 
programme : interventions du conservatoire, de la 
médiathèque, du pôle médiation dans les 
élémentaires et les maternelles de la ville.

9 JUIN - NETTOYAGE 
VOIRIE 

La ville continue 
quotidiennement à 
intervenir et faire inter-
venir ses prestataires 
afin de nettoyer la ville 
et ainsi, assurer la sécu-
rité sanitaire des rive-
rains.

11 JUIN - ACCUEILS DE 
LOISIRS 

Dès la reprise de l’école, et 
jusqu’au vendredi 19 juin, les 
élèves qui étaient à l’école ont 
bénéficié d’activités organi-
sées par les agents des ac-
cueils de loisirs.

18 JUIN - APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

A l’occasion du 80ème anniversaire de l’ap-
pel du 18 juin, associations d’anciens 
combattants et élus se sont rassemblés 
afin de rendre hommage au premier dis-
cours prononcé par le général de Gaulle à 
la radio londonienne, dans le respect des 
règles de distanciation physique.

Retour  
en images

Retour  
en images

 Ouverture de la saison culturelle estivale 
En ce début de période estivale, les animations culturelles permettent, petit à petit à la ville de reprendre vie. Vendredi 
3 juillet, deux vernissages d’expositions photo ont eu lieu, l’un au square Crété et l’autre sur le parvis de l’Hôtel de ville. 
Venez découvrir, jusqu’au 30 août, deux magnifiques expositions. L’une, au square Crété qui vous fait voyager grâce 
à Cyril Abad, en préfiguration du festival photographique l’Oeil urbain. Son exposition « The last dreamers » est un 
reportage en Amérique sous la forme de chroniques visuelles décalées et parfois drôles. L’autre sur la place devant 
l’Hôtel de ville, qui permet de retrouver l’exposition retraçant le festival “Essonne en Scène” qui a eu lieu en 2019 au 
domaine de Chamarande. Découvrez le travail d’Henri Perrot, Alexis Harnichard et Lionel Antoni qui ont photographié 
l’évènement et ont tenté de retranscrire l’effervescence musicale et les mouvements du public. De plus, la première 
séance de cinéma en plein air a rassemblé, au parc Chantemerle, les amoureux du 7ème art. N’hésitez pas à profiter des 
films projetés en plein air tous les vendredis soir de l’été! 
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Le stade nautique de Corbeil-
Essonnes participe à une mis-
sion d'accompagnement des 

établissements nautiques, initiée 
par le ministère des Sports, avec le 
concours de l'Association natio-
nale des élus en charge du sport, de 
l 'Assoc ia t ion  nat iona le  des 
directeurs et intervenants des ins-
tallations des services des sports, 
de l'Association des Maires de 
France et de France Urbaine. 
Dès le 2 juin, les 26 établissements 
préalablement sélectionnés, volon-
taires, dont le stade nautique 
Gabriel-Menut, bénéficient d'un 
accompagnement pour la mise en 
route de leur établissement après 
deux mois de fermeture.  Les sites 

choisis représentent un panel com-
plet et représentatif des différents 
complexes aquatiques. Réparti sur 
tout le territoire, y compris l'Outre-
mer, ce dispositif a permis notam-
ment de mettre à l’épreuve, sur le 
terrain, les recommandations 
quant à l’accueil du public, l’entre-
tien et le nettoyage de l’équipe-
ment, la gestion des complexes…, 
dans le respect du protocole sani-
taire figurant dans le guide. D'une 
durée de trois semaines, cette mis-
sion a eu pour objectif d’élaborer 
un centre de ressources pour aider 
l’ensemble des exploitants des 
complexes  aquat iques  en 
recensant les adaptations néces-
saires à la spécificité de chaque éta-

blissement en fonction de leur 
implantation, leur destination, leur 
configuration, leur mode de ges-
tion et les populations accueillies. 
Le référentiel de bonnes pratiques, 
qui a été élaboré après le rendu des 
travaux du comité pour un suivi le 
26 juin, constitue un outil utile sur 
la durée pour les exploitants (élus 
des collectivités ou sociétés de 
droit  pr ivé)  af in d’opt imiser 
l’accueil du public lorsque ces équi-
pements seront en mesure de rou-
vrir leurs portes, et en particulier 
dans la perspective des périodes 
de fortes chaleurs. 
LISTE DES ÉQUIPEMENTS DU MINISTÈRE 
DES SPORTS : 
HTTP://WWW.SPORTS.GOUV.FR/IMG/PDF/
SPORTSGUIDEEQUIPEMENTSSPORTIFS.PDF 

A
vec la réouverture des 
écoles, des nouveaux dis-
positifs ont été élaborés 

pour permettre aux élèves la 
reprise des activités scolaires 
mais aussi sportives, culturelles, 
citoyennes et de santé. Le dispo-
sitif 2S2C - Santé, Sport, Culture, 
Citoyenneté - répond aux exi-
gences sanitaires et œuvre pour 
la continuité pédagogique dans 
un contexte particulièrement 
contraignant. Activités indispen-
sables au bon développement 
des enfants :  la dispense d'activi-
tés sportives et culturelles doit 
être priorisée dans la reprise de 
l'école. Alors que les stades, 
gymnases, piscines sont restés 
fermés jusqu'au 22 juin, les 
services municipaux, les associa-
t ions se sont adaptés pour 
proposer des temps d'éducation 
sportive et culturelle aux élèves 
dans le respect des nouvelles 
règles sanitaires. Dès le 25 mai, 
l'association Tennis de table et le 

club de Handball, ont proposé des activités les après-midis aux côtés des 
professeurs d'éducation physique. Le service médiation culturelle, le conser-
vatoire ainsi que des intervenants se sont succédé auprès des élèves pour les 
initier à l’art du théâtre, aux instruments de musique ou encore à des activités 
manuelles comme la poterie. En parallèle, des activités aquatiques, notam-
ment le dispositif "Aisance aquatique" mis en place par la communauté 
d'agglomération Grand-Paris sud, est proposé aux élèves de 4 à 6 ans. Immer-
gés dans un bassin en profondeur et en "massé", les enfants se familiarisent 
avec l'eau et la nage.  

Une réouverture du stade nautique 
Gabriel-Menut encadrée

2S2C : pour la reprise d'activités 
sportives et culturelles au sein 
des écoles de la ville

ACTUALITÉS
UNE PLUIE DE CHAMPIONNES À 
CORBEIL-ESSONNES ! 

LE RECORD DU MONDE DE CLAIRE 
FRANSON ! 

Avec une force et une volonté de fer, 
Claire Franson, qui a remporté une 
médaille d’argent nationale et 
mondiale en bras-épaules (PR1) aux 
mondiaux indoors d’aviron en février 
2020, s’est hissée fin mai au palmarès 
des athlètes établissant des records 
du monde ! 

Jeudi 21 mai, tout était en place pour 
permettre à Claire Franson de 
participer à un premier record. En 
présence de représentants et 
entraîneurs du club, elle a amélioré le 
record du monde rameur de deux 
minutes sur 5km dans sa catégorie 
(PR1- Femme) en 25:29.1. Puis, samedi 
23 mai, Hélène Gigleux, chargée du 
développement de l’aviron féminin et 
de l ’handi-aviron auprès de la 
Fédération Française d’Aviron, était 
présente pour encourager Claire au 
côté du staff du club de Corbeil-
Essonnes. Claire a effectué 11 494 
mètres en une heure, améliorant ainsi 
le record de l’heure d’environ 800 
mètres. Mais l’objectif principal de 
Claire est autre : le semi-marathon, 
jamais encore effectué dans sa 
catégorie… qu’elle effectue dimanche 
31 mai. Elle établit ainsi une première 
marque mondiale en 1h54.04. 

 

UNE MONTÉE EN PRÉ-NATIONALE 
POUR LE TENNIS DE TABLE ! 

L’ASCE tennis de table a encore mis les 
petits plats dans les grands ! Malgré le 
confinement et la crise sanitaire, 
l’équipe première féminine a réussi à 
s’illustrer encore une fois, grâce à son 
investissement sans faille. Après être 
brillamment montée de pré-
Régionale en Régionale 1, et avoir fait 
un sans-faute en ce début de 2è m e 
phase, l’équipe première féminine se 
retrouve qualifiée en pré-Nationale 
féminine pour la saison 2020/2021. 
À force de volonté, de motivation, de 
bienveillance et de soutien de la part 
des entraîneurs, les athlètes ont su se 
démarquer et montrer leurs 
compétences. « Bravo pour la 
promotion de votre équipe féminine, 
félicitations aux entraîneurs et respect 
pour l’excellent travail effectué par le 
président et son équipe »  a félicité 
Patrice Maintenant, président de 
l’ASCE Union. 
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 ACTUALITÉS

P
our sa première visite de terrain en tant 
que Premier Ministre, Jean Castex a choisi 
le site de recherche et de production de 

semi-conducteurs du groupe X-FAB France à 
Corbeil-Essonnes, ex-IBM et Altis. Première 
visite officielle également pour le nouveau 
Maire de Corbeil-Essonnes, Bruno Piriou, 
enchanté de ce choix : « Accueillir le Premier 
Ministre sur notre territoire pour sa première 
visite est symbolique de sa volonté de relancer 
économiquement la France. X-Fab est une 
entreprise innovante et représentative de notre 
industrie ».  
Le Premier Ministre, lorsqu’il a pris la parole, a 
indiqué qu’il voulait, pour sa première visite, 
« une entreprise, de l’innovation, de l’industrie, 
avec de la difficulté à la fois conjoncturelle en 
raison du Covid et de la crise, et structurelle en 
raison de la concurrence internationale. C’est 
un bon exemple de ce qui est devant nous ». 
Il s'agit « d'une entreprise très symbolique à la 
fois de la situation actuelle et des objectifs qui 

sont les nôtres », a-t-il déclaré à la suite de sa 
visite. X-Fab est un des leaders mondiaux des 
semi-conducteurs, spécialisée dans les techno-
logies des semi-conducteurs à signaux analo-
giques/mixtes qui travaille principalement pour 
le secteur automobile, l’industrie, la médecine 
et la communication mobile.  
Après avoir rencontré les élus locaux, le Pre-
mier Ministre, Jean Castex a échangé avec les 
dirigeants et salariés de l’entreprise et a visité la 
chaîne de production.  
 
Les objectifs gouvernementaux  
“L’objectif de l’État, dans le cadre du plan de 
relance suite à la crise du Coronavirus, est de 
voir comment ne pas simplement agir sur le 
court terme pour éviter les licenciements, mais 
aussi de voir comment on peut assurer les fon-
dements d’une relocalisation et d’un maintien 
durable des emplois industriels et exposés à la 
concurrence dans notre pays” a indiqué le Pre-
mier Ministre. Ensuite, il a appuyé sur l'impor-

tance des discussions entre l'État et les élus 
locaux : "Je tiens et j'assume, surtout en 
période de crise, on a besoin de l'État, mais 
d'un État qui sait (élaborer) la stratégie natio-
nale, la recherche de solutions opérationnelles 
au plan local, en partenariat avec les élus 
locaux. C'est vers cela que nous devons aller, 
c'est vers ces solutions les plus territoriales, où 
(les élus) savent agir ensemble au-delà de leurs 
opinions politiques au service de l'emploi et de 
l'intérêt général".  
 
Un accompagnement par l’État  
« Une des réponses, c’est l’investissement 
dans la formation et l’outil de production. Et là 
il faut que l’État accompagne l’entreprise. J’ai 
particulièrement apprécié que cette entreprise 
ait une fonction sociétale en assurant beau-
coup d’apprentissage et d’insertion de per-
sonnes de son territoire. C’est aussi l’un de nos 
objectifs » a conclu le nouveau chef du gouver-
nement. 

Visite du Premier Ministre Jean Castex, à X-Fab
Samedi 4 juillet, Bruno Piriou élu maire de Corbeil-Essonnes quelques heures plus tôt, était convié à l’entreprise de pointe X-Fab 
pour la première  visite officielle du nouveau Premier Ministre, Jean Castex. 

 X-Fab  
Le site d’X-FAB France se trouve à 35 km au sud de Paris, à cheval sur les communes de Corbeil-Essonnes et du Coudray-Montceaux.  Cette grande 
société est le leader européen dans le domaine de la fabrication de puces électroniques en sous-traitance. X-Fab combine une solide expertise spécia-
lisée dans les technologies avancées de traitement de signaux analogiques et mixtes avec un excellent service, un haut niveau de réactivité et de sup-
port technique. Travaillant principalement pour l’automobile, l’industrie, le médical et pour les consommateurs, X-Fab propose un large éventail de 
technologies pour répondre à la demande croissante sur les applications de signaux analogiques/mixtes. Les technologies sont ultraprécises. 

De gauche à droite : Jean-Benoît Albertini, Préfet de l’Essonne, Jean Castex, Premier Ministre, Francis Chouat, Député de l’Essonne, Aurélie Gros, 
Maire du Coudray-Montceaux, Bruno Piriou, Maire de Corbeil-Essonnes, Michel Bisson, Président de Grand Paris sud et François Durovray, Président 
du conseil départemental.
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Félicitations aux parents de  
Tiago HAVARD, Ali DA SILVA, Fousséni COULIBALY, Abdallah LOPES, Lyna ZALZOULI, Sofiane BERHILI, Berfin 
BOZTAS, Dalya FABRIANO, Yasmine ADILI, Ambre MEVIL, Nayla DJENAOUSSINE, Davy CORREIA GON-
ÇALVES, Djeynaba GUELADIO, Kalyana ROUFFIAC, Omnia LAMINI, Fouad METOUCHI, Gabriele SCALISI, Aya 
AFRHANI, Mame-diarra KHOUMA, Chéryl BIAMPANDOU TSIAMANGA, Arsen MUSIEM NANTHIAR. 
 
Toutes nos condoléances 

Ida BAYELA MIEZI (87 ans), Valérie LEFEVRE épouse VIROULAUD (50 ans), Sylvain NAYROLLES (55 ans), SAÏD 
LALOUANI Hadda (87 ans), Thé-Phuong GUILLEN (78 ans), Annie-France LANDOIS veuve LUISIN (73 ans), 
Daniel DÉLÉPINE (77 ans), Jean-Claude BOUTIGNY (82 ans), Joaquim DA CUNHA (65 ans), Mamadou GUEYE 
(51 ans), Marie-Louise LAVECHIN veuve OBE (80 ans), Abdelhak SERROU (61 ans), Christophe BERTRAND (52 
ans), Michel CERCY-MOLÉ (75 ans), Estrela NUNES DA CRUZ épouse DA CRUZ DOMINGUES (82 ans), Moha-
med HAMADI (77 ans), Titi NZAU NGOMBE (45 ans), Jeanne BUTEAU (93 ans), José DA SILVA (82 ans), Jean 
CUSSIGH (91 ans).

ÉTAT CIVIL DU 15 MAI AU 14 JUIN 2020

LES INFOS PRATIQUES

 

RAMASSAGE DES   ENCOMBRANTS : 
Secteur orange : le 2ème jeudi du mois soit 
jeudis 9 juillet et 13 août 
Secteur mauve : le vendredi qui suit le 
2ème jeudi du mois soit vendredis 10 juil-
let et 14 août 
 
ENCOMBRANTS : 
Les Tarterêts : Tous les mercredis soit 
mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet, 5, 12, 19 
et 26 août 
Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon : 
1er et 3ème mercredi du mois soit mercre-
dis 1er et 15 juillet et 5 et 19 août 
Rive Droite, Chantemerle, Essonne, 
La Nacelle et la Papeterie : 2ème et 4ème 
mercredi du mois soit mercredis 8 et 22 
juillet et 12 et 26 août 
 
DÉCHETS VERTS 
Les mardis de mars à décembre 
Retrouvez le calendrier sur le site 

internet de la communauté d’agglo-

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

www.grandparissud.fr 

 
LES TRANSPORTS EN COMMUN 
Plusieurs réseaux de bus (Tice, Keolis …) sont passés en 
horaire d’été, vérifiez sur leurs sites les horaires 

ÉCO-CENTRE 
DE CORBEIL-ESSONNES  

LA DÉCHETTERIE DE CORBEIL-ESSONNES 

EST FERMÉE JUSQU’À NOUVEL ORDRE

 

RÉGIE DES RECETTES 
Depuis le lundi 25 mai 2020 la régie des 
recettes est de nouveau ouverte au 
public, tous les après-midis de 13h45 à 
17h, sauf fermeture le jeudi toute la 
journée. 
 
  
SODEXO 

Si vous souhaitez régler vos factures 
Sodexo, vous êtes accueillis les lundis et 
mercredis de 8h45 à 12h puis de 13h45 à 
17h, les mardis et vendredis de 8h45 à 
12h. La structure est fermée le jeudi. 

CENTRE ADMINISTRATIF 
28 avenue Chantemerle 

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

de 9h à 12h  - Fermeture jeudi matin 
 

La mairie annexe d’Essonnes est fermée tout l’été 

STANDARD DE LA VILLE : 01 60 89 71 79 

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

Éco-centre 
de Corbeil-Essonnes  

 
La  déchetter ie  de  Corbe i l -
Essonnes a réouvert ses portes le 
3 octobre et vous accueille dans 
ses  nouveaux  locaux . 
 
DÉCHETTERIE 
DE CORBEIL-ESSONNES 
14, rue Emile Zola 
91100 Corbeil-Essonnes  
01 60 88 91 63  
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du 1er avril au 14 octobre : 
Du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés 

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

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

de 9h à 12h

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/

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

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

URGENCES MÉDICALES
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EXTRAIT DE L’ALLOCUTION DE 
JEAN-PIERRE BECHTER 4 JUILLET 2020

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Je souhaite tout d’abord exprimer des immenses remerciements à tous ceux 
qui ont été en première ligne et en deuxième ligne, chose que je n’ai pas pu 
faire jusqu’à aujourd’hui, car nous étions, il y a encore récemment dans le feu 
de l’action d’une crise sanitaire inédite qui a mobilisé de nombreux acteurs et 
moi-même. ( …) Bruno Piriou a gagné. (…)  En républicain exigeant et 
convaincu-et après 50 années de vie politique, je reconnais sa victoire. Cette 
victoire a un corollaire pour moi-ma défaite. Et comme vous le savez tous, si on 
gagne en équipe, on perd en solitaire. (…) J’ai été durant une dizaine d’années 
un maire à temps plein, un maire qui a assumé pleinement son mandat et dans 
la totalité de ses responsabilités et prérogatives. Votre victoire et ma défaite ont 
eu lieu dans un contexte très particulier, sur fond d’une crise sanitaire inédite et 
particulièrement grave. Deux électeurs corbeil-essonnois sur 3, ont choisi de ne 
pas participer à ce scrutin. En 2014, j’ai obtenu 6 445 voix, ce qui faisait 56 % des 
suffrages exprimés avec 52 % de votants. En 2020, Monsieur Piriou obtient 3 
661 voix. (…) Obtenir 3 661 voix dans une ville qui compte 22 500 électeurs et 
52 000 habitants, et devoir -sur cette base- en assumer la gouvernance est un 
exercice qui -d’emblée- s’annonce difficile et compliqué.(…) Si j’assume 
personnellement la défaite, je revendique tout aussi clairement mon bilan.(…) 
C’est un bilan qui comporte environ 150 réalisations concrètes dont je suis 
absolument fier.(…) Je pars sereinement.(…) Je laisse à Monsieur Piriou du tra-
vail et des dossiers, pour certains déjà prêts : L’opération Cœur de Ville qui est 
approuvée par l’État et aujourd’hui financée. L’ANRU 2 aux Tarterêts qui est 
approuvé par l’État et qui est aussi aujourd’hui financé. Ainsi, tous nos quartiers 
auront été réhabilités en une vingtaine d’années et 43 tours auront été 
détruites. La réflexion sur la rénovation du quartier de la gare est aussi bien 
engagée. Sur les autres grands dossiers, contrairement à ce qui a été raconté 
ici et là, rien n’a été engagé. Que ce soit sur l’aménagement des terrains de l’an-
cien hôpital, que ce soit sur l’avenir des Moulins Soufflet ou des terrains d’Hélio 
Gravure, tout vous est possible. 
Comme Serge Dassault, j’ai Corbeil-Essonnes dans la peau. 
À votre tour d’écrire l’histoire de Corbeil-Essonnes.(…)  
Une chose est sûre : je souhaite le meilleur pour Corbeil-Essonnes et les 
Corbeil-Essonnois. 

UNE PAGE SE TOURNE, UNE NOUVELLE 
S'OUVRE : NOUS RESTERONS VIGILANTS ! 

Le 28 juin dernier, s'est achevé le long cycle de l'élection municipale. Avec une 
participation particulièrement basse (à peine 34% des inscrits), Bruno PIRIOU 
est arrivé en tête avec 48,53% soit 16,02% des inscrits. Je lui adresse mes 
félicitations républicaines ainsi qu'à toute son équipe. 
 
 
Depuis plus d'un an, l'équipe Dessinons Ensemble Corbeil-Essonnes s'est 
engagée pour notre ville avec passion et ténacité. Je suis fier du programme 
que nous avons construit ensemble et de la campagne que nous avons menée 
pour une ville plus sûre, plus solidaire et plus écologique.  
 
 
Merci à toute mon équipe, à tous les militants et bien sûr à tous les électeurs 
et électrices qui nous ont fait confiance. Je siègerai au conseil municipal. 
Je représenterai une opposition constructive, exigeante et surtout vigilante au 
service de notre ville. Notre ville qui à l'issue de cette élection apparaît bien 
divisée, socialement et surtout politiquement. 
 
 
Je terminerai en vous disant que je défendrai toujours ici les valeurs 
progressistes qui n‘opposent pas le social, l'économie et l'écologie et surtout 
qui défendent les valeurs républicaines.  

J’AIME CORBEIL-ESSONNES AVEC ÉNERGIE ET PROXIMITÉ DESSINONS ENSEMBLE CORBEIL-ESSONNES

Bruno PIRIOU, Michel NOUAILLE, Martine SOAVI, Oumar DRAMÉ, Elsa TOURÉ, Reynal JOURDIN, Assa DOUCOURÉ, Frédéric PYOT, Safia LOUZE, Oscar SEGURA, 
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AU TRAVAIL !
Samedi 4 juillet 2020, sitôt le Conseil municipal installé, notre 
équipe s’est mise au travail. 
Notre engagement au service de tous les Corbeil-Essonnois(es) 
est à la mesure du soulagement, de la satisfaction, de l’enthou-
siasme, des espoirs, mais aussi des attentes que nous avons 
rencontrés depuis la proclamation des résultats. 
Nous nous sommes retrouvés très nombreux à l’issue du 
Conseil municipal au Parc Chantemerle, pour dialoguer, échan-
ger, fêter cette victoire attendue par certains(es) depuis 25 ans, 
nous restaurer en musique autour de mets confectionnés par 10 
associations que nous remercions chaleureusement. 
La fête est une composante importante d’une ville à vivre ; celle-
ci  fut réussie et nous conforte dans notre conviction : 
ce sont ses habitants qui font la ville ! 

À nous de vous donner les moyens de vous engager dans cette 
nouvelle histoire que nous voulons construire ensemble. 
Depuis le lundi 6 juillet, nous travaillons en confiance avec les 
personnels communaux. Nombre d’entre eux nous disent leur 
soulagement de nous savoir déterminés à rompre avec des 
pratiques de laxisme, d’abandon, d’intimidation, de violence 
parfois. Le retour de Corbeil-Essonnes dans le champ de la 
République, de l’État de droit se déclinera aussi en matière de 
gestion et d’investissement dans le personnel communal. 
Le 16 juillet , le Conseil municipal vote le budget 2020. L’adoption 
du budget à ce moment de l’année nous a contraint de prendre 
appui sur le projet de la majorité sortante. 
Prenant en compte les effets de la crise de la Covid, nous avons 
cherché à optimiser les offres des vacances et loisirs prévues par 
la majorité sortante pour les enfants et les jeunes qui, plus 
nombreux que d’habitude, restent sur la ville. 

Nous avons appliqué notre volonté de transparence 
en  redressan t  que lques  subvent ions  à  des 
associations. 
Nous avons ouvert une ligne budgétaire pour 
recruter dès septembre 15 apprentis. 
La somme nécessaire au lancement de la maison de 
la transition écologique a été budgétée. 
Nous avons multiplié les contacts pour préparer 
au mieux la rentrée. Il nous faudra ensemble élever 
le niveau d’exigences pour offrir aux élèves et 
aux personnels des conditions de travail plus satisfai-
santes : trop de bâtiments publics sont dégradés, 
trop d’écoles n’ont pas les équipements informa-
t iques  nécessa i res ,  un  p lan  de  reconquête 
végétale doit être élaboré. 
Avec les associations, en tenant compte des incerti-
tudes sanitaires liées à la Covid, nous préparons 
l’indispensable Forum des associations afin que nous 
retrouvions en septembre le chemin des clubs 
sportifs, des associations culturelles, de la MJC… 
À l’heure où ces lignes sont écrites, de nombreuses 
incert i tudes  ex is ten t  quant  aux  cond i t ions 
climatiques des semaines à venir ou à l’évolution de 
la pandémie. Nous le savons, pour nombre d’entre 
nous, ces semaines risquent d’être difficiles. 
C’est pourquoi, avec les services municipaux, nous 
restons vigilants pour faire face si nécessaire aux 
aléas climatiques et sanitaires, en espérant vous 
retrouver dès septembre pour construire avec vous : 
« Corbeil-Essonnes, une ville à vivre ! ». 

Jpbechter2020@gmail.com 
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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  
 
Galerie municipale d’art  
16 allées Aristide-Briand  
01 60 89 88 92

n FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE n 

En raison de la crise sanitaire, et selon 
les directives préfectorales, le feu 
d’artifice du 13 juillet est reporté. 
Un moment festif sera proposé aux 
Corbeil-Essonnois ultérieurement. 
 
n EXPOSITIONS GRATUITES n 
Archéochrono 
Jusqu’au 30 août - Galerie d’art municipale 
The last dreamers 
Jusqu’au 30 août - Square Crété 
Essonne en scène 
Jusqu’au 30 août - Parvis de l’hôtel de ville  
Place Galignani 
 
n CINÉMA EN PLEIN AIR n 
Tous les vendredis, à la tombée de la nuit 
Parc Chantemerle 
Entrée gratuite – Tout public 
10 juillet : Bohemian Rhapsody  
Réalisé par Bryan Singer – Durée 114 mn 
17 juillet : Captain Fantastic  
Réalisé par Matt Ross – Durée 118 mn 
24 juillet : Dumbo 
Réalisé par Tim Burton – Durée 112 mn 

31 juillet : La forme de l’eau 
Réalisé par Guillermo del Toro- Durée 123 mn 
7 août : Le sens de la fête 
Réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache 
Durée 117 mn 
14 août : Comme des garçons  
Réalisé par Julien Hallard - Durée 90 mn 
21 août : Ready player one 
Réalisé par Steven Spielberg - Durée 140 mn 
 
n CONCERTS n 
Tous les samedis à 18h30 sur la pelouse 
devant la médiathèque Chantemerle 
Concerts gratuits - Tout public 
18 juillet : Master class avec Yan Péchin, 
Franck Mantegari, Romain Thorel et Pascal 
Mulot 
25 juillet : Sean Gourley 
1er août : Amar Mecheraf 
8 août : Master class avec Yan Péchin, 
Franck Mantegari, Romain Thorel et Pascal 
Mulot 
15 août : Cotton fields 
22 août : Amar Mecheraf 
29 août : Lord Kossity 
 
n SPECTACLES n 

Bruissements de pelle : par la Compagnie 
Furinkaï  
Samedi 11 juillet à 16h 
Parvis de la Médiathèque Chantemerle 
Tout public – Gratuit 
 
Siestes musicales : 
Mercredi 29 juillet à 14h et 16h 
Pelouse devant la médiathèque 
Chantemerle 
Gratuit – Tout public 

Contes :  
Mercredi 26 août à 10h et 15h 
Pelouse devant la médiathèque 
Chantemerle 
Spectacle et atelier gratuit à partir de 5 ans 
Le Dioramaton : 
Mercredi 26 août de 10h à 12h et de 13h30 à 17h  
Parvis de la Médiathèque Chantemerle 
Dès 10 ans, gratuit sur réservation 
 
n ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES ASSOCIATIONS n  
MJC-CS FERNAND LÉGER  
- SUR LE SITE DE LA MJC-CS FERNAND-LÉGER 
Ateliers anti-gaspi : 
Mardi 21 juillet de 14h à 16h30 - Gratuit 
Stage hip-hop : 
Du lundi 13 au vendredi 24 juillet de 14h à 17h 
Pour les 11-17 ans - Tarif : 2€ 
Stage de développement  personnel 
(Adultes) : 
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet - Tarif : 2€ 
Atelier Récup’Art : 
Lundi 27 juillet et jeudi 30 juillet de 14h à 
16h30 - Gratuit 
Soirée jeux de société : 
Lundi 27 juillet de 19h à 21h 
À partir de 12 ans 
Tarif : 2€ 
- À L’EXTÉRIEUR DE LA MJC 
Initiation aux arts du cirque 
Mercredi 15 juillet et vendredi 21 août de 14h 
à 18h (sessions de 45 minutes) 
Face au 45 allées Aristide Briand 
Dès 7 ans - 1€ la session 
Après-midi jeux géants :  
Vendredi 17 juillet de 14h à 16h : La Papeterie 
(à côté du Franprix) - Gratuit 
Lundi 20 juillet de 14h à 17h : 
Parc de Montconseil - Gratuit 
Sortie à la mer (Normandie) : 
Mercredi 22 juillet de 7h à 21h 
Tarif : 2€ à 5€ par famille 
Visite de Corbeil-Essonnes : 
Vendredi 24 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h 
(apportez votre pique-nique). 
Gratuit 
 
ATELIERS DE L’ASSOCIATION POUR 
FAVORISER L’EGALITÉ DES CHANCES 
(APFEC)  
Ateliers et activités : 
En juillet, tous les mardis et jeudis de 14h à 
16h30 et les samedis de 10h30 à 13h 
Ateliers d’éveil et motricité : 
Pour les 0-3 ans : en juillet, tous les mercredis 
de 9h30 à 11h30, et les samedis de 10h30 à 
11h30. 
Pour les 4-10 ans : en juillet, tous les mercre-
dis de 14h à 16h. 
Contact : apfec.asso@yahoo.fr  
 
LA PIERROTHÈQUE : 
Ouverte tous les week-ends de juillet et août : 
les vendredis de 18h à 22h30, les samedis de 
14h à 22h30 et les dimanches de 14h à 20h. 
22 rue du maréchal de Lattre de Tassigny 
Payant 
Renseignements au 06 26 63 19 94 
 
 
n ACTIVITÉS SPORTIVES n 
Agglo Fun Tour : 
Jusqu’au 19 juillet de 14h à 19h 
Stade de Robinson 
Renseignements au 01 60 89 72 26 
ASCE voile ESPAR : stages de voile et paddle 
Jusqu’au 28 août 
Base de voile - 110 quai Jacques-Bourgoin 
Pour les 8-16 ans 
Renseignements au 01 60 89 42 33 ou sur 
www.asce-voileespar.fr  
ASCE tennis de table : Stages 
Jusqu’au 17 juillet de 10h à 16h 
Gymnase de La Nacelle 
Renseignements au 01 60 89 42 33 ou sur 
www.corbeiltennis-table.free.fr 
ASCE tennis : Stages 
Du 13 au 17 juillet puis du 24 au 28 août de 
9h30 à 17h 

82 quai Jacques Bourgoin 
Renseignements au 06 51 62 41 65 
ASCE aviron : Stages 
Jusqu’au 21 août de 13h30 à 20h 
71 quai Maurice Riquiez 
Renseignements au 01 60 75 51 52 ou sur 
https://www.aviron91.com  

ASCE cyclisme : Balades à vélo 
Tous les lundis et mercredis de juillet et août 
de 18h à 19h30 
Renseignements au 06 60 47 29 11 
 
n AUX ALENTOURS DE CORBEIL-ESSONNES n 
Guinguettes estivales 
Tous les samedis du 18 juillet au 8 août 
Parc Christian-Imbert à Ballancourt-sur-
Essonne - Entrée libre 
Dundee Park 
Lieu d’éveil, venez découvrir Dundee Park, et 
partager un moment ludique et amusant 
grâce à ses constructions géantes, piscines à 
balles, ponts de singes, labyrinthes géants, 
toboggans slides, chapiteau gonflable, tram-
polines, mini foot, canon à balles, sans 
oublier son karting. 
24 avenue Paul-Maintenant à Corbeil-
Essonnes - Tél : 09 67 15 86 63 
www.dundee-parc.fr/  
Laser Quest  
Équipé d’un harnais électronique, visez grâce 
à votre pistolet laser les cibles lumineuses à 
travers un labyrinthe sur plusieurs niveaux, 
au décor futuriste. Un moment convivial à 
partager en famille ou entre amis ! 
8 rue de la mare neuve à Évry-Courcou-
ronnes  
Tél : 09 82 44 38 35 
courcouronnes.laserquest.fr/  
Bowling Carré Sénart  
Le bowlingstar, avec ses 32 pistes de bowling 
et ses 33 billards vous accueille sur plus de 
5 000 m2 de détente. De purs moments de loi-
sirs en perspective ! 
Centre Commercial Régional Carré Sénart - 
2-4 allée de la Citoyenneté - 77127 Lieu-
saint - 01 60 18 86 12 - www.bowlingstar.fr  
Aventure Floreval  
Parc d’aventure dans les arbres, il propose 11 
parcours adaptés à toute la famille dès 3 ans. 
Route de Limours - 91680 Bruyères-le-Châtel  
Tél : 08 20 22 44 24 - www.aventure-floreval.fr/  
Babyland Amiland  
Havre de paix et de loisirs de plusieurs hec-
tares en bordure de la forêt de Rougeau-
Sénart : structure gonflable, manège, piscine 
à balles, animaux … 
214 Route de Melun - 91280 Saint-Pierre-
du-Perray -Tél : 01 69 89 24 39 www.parcba-
byland.fr 
Domaine départemental de Chamarande 
Expositions, animations, spectacles et 
concerts tout l’été. 
38 rue du Commandant Arnoux 
91730 Chamarande 
Programmation et informations 
au 01 60 82 52 01 - chamarande.essonne.fr  
Le Cyclop 
Accès à l’extérieur uniquement - Gratuit 
Bois des pauvres 
91490 Milly-la-Forêt - Tél : 01 64 98 95 18 
www.lecyclop.com  
 

À 
retenir

Retrouvez le détail 
des activités de l’été 

sur : 
www.corbeil-essonnes.fr

C’est  
à voir... 

Forum 
des associations 

Vendredi 4 septembre 
au soir 

et samedi 5 septembre 
toute la journée 

au palais des sports


