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7 FÉVRIER 

À la maison des jeunes
et de la culture Fer-
nand-Léger, l'associa-
tion Zanmi Tambou a
organisé l’exposition
Mémoire d’hommes
qui a été inaugurée
dans le cadre du mois
culturel des afros des-
cendants. 

12 FÉVRIER 

Mardi 12 février, salle du conseil municipal,
s’est tenu le renouvellement des conseils ci-
toyens. Destinés aux habitants, aux associa-
tions et aux acteurs locaux des quatre
quartiers prioritaires de la ville qui souhaitent
s’investir dans la vie de leur quartier, les
conseils citoyens répondent aux principes de
liberté, égalité, fraternité, laïcité, neutralité.

15 FÉVRIER 

L’association des parents d’élèves
de l’école Montagne des Glaises, qui
s’appellera prochainement école
Simone-Veil avait organisé une ex-
position de dessins, la projection
d’un film sur la vie de cette grande
dame et une vente de crêpes.

13 FÉVRIER 

Les agents du Centre municipal de
santé se sont rendus à la maison du
Coudray pour une intervention au sein
du foyer afin de sensibiliser les rési-
dents à la thématique du sommeil.

9 FÉVRIER 

Les bénévoles de l’associa-
tion du don du sang étaient
présents à l’espace Charlotte-
Ansart pour une collecte de
sang. À noter qu’elle organise
son assemblée générale le
samedi 2 mars à 14h au
même endroit.

1ER FÉVRIER

Une réunion d’information s’est tenue à l’espace Car-
not. Elle a été organisée par le service jeunesse à des-
tination des parents de jeunes partant en séjours de
vacances.

2 FÉVRIER 

Dans le cadre d’Essonne Mali
festival, qui s’est déroulé du 1er

au 10 février, le Théâtre de Cor-
beil-Essonnes a accueilli le
spectacle « Les mamans cou-
rage », mettant en scène les
« mamans » des Tarterêts qui
ont raconté leur pays, la fa-
mille, leur arrivée en France, la
vie dans leurs villages, les
quartiers, l’importance des en-
fants, de leur éducation, de
leur offrir ce qu’elles n’ont pas
eu, de leur avenir entre la
France et le Mali. S’en est suivi
le concert de la jeune ma-
lienne Sira Bintsi.

9 FÉVRIER 

Salle Carnot, le cercle des
naturalistes de Corbeil-Es-
sonnes et environs a organisé
une conférence sur le thème
inSight afin de faire découvrir
au public la conquête de la
planète rouge et le robot en-
voyé sur la planète Mars.
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s 19, 20 ET 21 FÉVRIER

Durant trois soirées, les Corbeil-Essonnois étaient invités à s’exprimer sur les 4 thématiques proposées par le Président de la République. Les
débats, questions et propositions seront remontés via la plateforme officielle de l’État.
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Une administration
locale à votre écoute

Pendant les vacances scolaires, Jean-Pierre Bechter
a partagé la pause déjeuner avec les enfants de
l’accueil de loisirs l’Indienne.

Jean-Pierre Bechter, Maire de Corbeil-Essonnes, à la Mission
vers l’emploi (MIVE) le 1er février avec le Préfet délégué à l’éga-
lité des chance Alain Bucquet, le Préfet de l’Essonne, Jean-Be-
noît Albertini et Philippe Coupard directeur départemental
DIRECCtE.

Jean-Pierre Bechter en visite
hebdomadaire de  suivi de chan-
tier du nouveau centre de l’admi-
nistration communale.

Vendredi 15 février, en présence
du Préfet délégué à l’égalité des
chances, monsieur Bucquet, et de
Julien Galli, délégué départemen-
tal à l’ARS, Jean-Pierre Bechter a
introduit le comité de pilotage du
deuxième contrat local de santé
pour Corbeil-Essonnes.

L
es différentes enquêtes réalisées ces dernières
années ont toutes établi le même constat à
propos de  notre administration locale : vous
êtes une  majorité  à donner un avis
globalement positif sur

son fonctionnement. Mais des
réserves fortes étaient aussi
exprimées : le centre
administratif Darblay n’est pas
facilement accessible
(problème récurrent de
stationnement) et les
conditions de l’accueil ne sont
pas optimales.

Je partage totalement votre
avis car nous disposons d’une
administration locale bien consciente de ses missions
de service public et qui les assurent avec un grand
dévouement. 

Mais les réserves énoncées étaient tout aussi exactes. 
Il convenait donc de travailler et  de réfléchir à des
solutions nouvelles.

Nous avons donc envisagé dans un premier temps de
moderniser l’actuel centre administratif, mais nous
nous sommes rapidement confrontés à un problème
de coût. Les travaux nécessaires étaient très
importants et d’autant plus difficiles à  concevoir que
la ville n’est pas propriétaire de ce bâtiment. Et lorsque
j’ai proposé au propriétaire d’acheter le Darblay, ses
conditions étaient tellement désavantageuses pour
nos finances que j’ai très vite renoncé à cet achat.  

Il a donc fallu trouver une solution alternative et
imaginer une installation de notre administration
corbeil-essonnoise dans un autre bâtiment mieux situé
et plus adapté. Très vite, nous avons fait le constat que
seule une construction nouvelle et en centre ville
pouvait correspondre aux besoins de la population,
aux exigences techniques d’une administration
moderne, le tout à un coût maîtrisé et raisonnable.
Vous trouverez dans les pages suivantes de ce
magazine une présentation du nouveau centre
administratif actuellement en construction. Il ouvrira
ses portes en décembre 2019.

C’est un bâtiment moderne, économe en
énergie, et adapté à l’accueil de plus de
150 000 visiteurs chaque année. Il sera
totalement sécurisé et mettra à votre

disposition de
nombreuses places  de
stationnement. En outre, cet
investissement dans des
locaux dont la ville sera
propriétaire permettra
d’économiser 600 000
euros par an par rapport à
l’actuel loyer. 

Ainsi, nous allons donc
disposer d’un équipement
répondant parfaitement

aux besoins administratifs d’une ville qui
entend assurer un service public local.   

2019 sera aussi l’année du déploiement
progressif de notre e-administration. Les
services en ligne seront donc plus
nombreux et à terme toutes nos
prestations seront accessibles sur
internet. Cela passe par la modernisation
de notre site qui a été  totalement
repensé et que vous découvrirez
totalement relooké dans les prochaines
semaines.  L’accès à l’information en
continu et aux démarches sera ainsi
adapté aux usages quotidiens des
habitants sur ordinateur, tablette et
smartphone.

« Des solutions
pour répondre

plus vite et mieux

à vos attentes ! »

JEAN-PIERRE BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes
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dossiEr 

L
’ ac tue l  cent re
administratif n’était
plus adapté aux
besoins de la popu-
lation.  Les baux de

locat ion  arr i vant  à
échéance, la ville a choisi de
déménager et de faire édi-
fier un nouveau bâtiment
dont elle sera propriétaire.
Outre un meilleur accueil
des Corbeil-Essonnois et de
meilleures conditions de
travail pour les agents, l’édi-
fication de ce centre permet-
tra à la commune, qui ne
sera plus locataire, de faire
des économies substan-
tielles. L’économie globale
par an s’élèvera en effet à
600 000 euros ! .
D’une surface de 5 200 m2,
le nouveau bâtiment se
situera le long de l’avenue
Chantemerle, à côté de
l’école maternelle l’Indienne
de Corbeil-Essonnes, sur
l’ancien champ de foire et
disposera de nombreuses
places de stationnement. Il
comportera 4 étages com-
plétés par un bât iment
annexe qui sera dédié aux
archives et accueillera le res-
taurant municipal.

Le mot de Jean-Pierre Bechter, Maire de Corbeil-Essonnes
Ce nouveau centre de l’administration communale est conçu pour durer un siècle. Or,  sur 25 ans, nous aurons déjà
réalisé  15 millions d’euros d’économie.  C’est une somme importante, surtout en cette période de baisse forte et sys-
tématique des dotations de l’État.  La conception de ce bâtiment s’intègre pleinement dans notre démarche de déve-
loppement durable tant en matière de construction que dans sa dimension en faveur de la cohésion sociale.

Organisé autour d’une
signalétique à base de
codes couleurs, d’un grand

écran de gestion des files d’at-
tente, de bornes d’accueil tactiles,
de serre-files, ce nouvel édifice per-
mettra d’optimiser le temps de
passage des administrés  dans les
services municipaux.  Un moment
à la fois resserré et agréable.
« Quand le public entrera dans
hall du bâtiment, il sera baigné par
une  lumière  traversante qui lui
permettra d’avoir une perspective
sur l’extérieur, explique Marc Lari-
vière, l’architecte. L’organisation
spatiale est faite pour permettre
les échanges. Il n’y a  pas de culs-
de-sac. Il y a également une
dimension feng shui : il s’agit de
favoriser le bien-être pour que le
public  se sente accueilli et res-
pecté.»

Une administration plus    

Un accueil modernisé
pour assurer sécurité, confort et efficacité

Un accés facilité grâce aux nombreuses
places de stationnement  

Un nouveau centre de l’administra      
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Mo d e r n e ,
accueillant,
accessible

aux  per sonnes  à
mobilité réduite et en
situation de handi-
cap, le nouveau cen-
t re  admin is t ra t i f
s’inscrit également
dans une démarche
de développement
durable.  « Le but
était d’augmenter les
économies d’énergie
tout en favorisant le
confort des utilisa-
teurs ,  commente
Marc Larivière, archi-
tecte. Nous avons
travaillé sur l’isola-
tion thermique du
bâtiment, son inertie,
le mode de chauf-
fage, le mode de ventilation et l’acoustique.  Nous avons également utilisé des
matériaux recyclables. Tout cela favorisera non seulement la  sécurité physique
des administrés et du personnel, mais ça préservera aussi leur santé ! » Espaces
fleuris, jardin  odorant, toitures végétalisées, panneaux solaires,  espaces sécuri-
sés pour permettre aux piétons de  se rendre sur le site, gestion vertueuse des
déchets grâce à un local de tri sélectif bénéficiant des dernières avancées techno-
logiques…  Les performances environnementales et énergétiques du bâtiment
correspondent aux meilleures pratiques actuelles.  Concernant les espaces exté-
rieurs, l’ensemble du personnel trouvera sa place dans un parking en sous-sol
tandis que les  visiteurs pourront se garer dans un parking aérien équipé de prises
électriques. « C’est un bâtiment qui ne cède pas aux tocs de la mode, conclut
Marc Larivière. À la demande du maire, je souhaitais avant tout créer un édifice
chic, fonctionnel et intemporel. » 

Un bâtiment construit
dans une démarche
de développement durable

  s efficace et plus proche

Espaces fleuris,

Toitures végétalisées

Panneaux solaires 

Espaces sécurisés
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Afin d’offrir aux Corbeil-Essonnois un service public de proximité
moderne et efficace, un nouveau centre de l’administration
communale est en cours de construction, 28 avenue de
Chantemerle. . Il accueillera les Corbeil-Essonnois à partir du mois
de décembre 2019. Ses points forts : outre un bâtiment moderne et
adapté aux exigences techniques d'une administration locale
modernisée, il offrira des places de stationnement nombreuses et
un accueil, assurant aux différents publics, confort et sécurité.
Le Centre de Surveillance Urbain actuellement situé dans les
locaux  vétustes de l'ancienne communauté d'agglomération sera
réinstallé au dernier étage de ce nouveau bâtiment. Ainsi, les
habitants de la commune disposeront d'un équipement
accueillant et accessible, et les services administratifs et les élus,
d'un outil opérationnel et performant. 

Le nouveau centre de l’administration communale
accueillera le public à partir du mois de décembre
2019 au 28 avenue de Chantemerle. Il intégrera le
Centre de supervision urbain  actuellement sur le site
de l’ancienne agglomération. Les 160 caméras et la
proximité de la police municipale participeront à la
sécurisation du bâtiment et faciliteront les
interventions des services de sécurité en cas de
gestion de crise comme cela a été le cas pendant les
crues de la Seine.

    ation  pour mieux vous accueillir
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dossiEr - UnE adMinistration PlUs EffiCaCE Et PlUs ProChE

 Une e-administration renforcée
pour faciliter vos démarches

Pour recevoir toute l’actualité de votre ville, inscrivez vous sur www.corbeil-essonnes.fr dans la rubrique lettre d’information

Désormais, vous pourrez égale-
ment suivre l’évolution des
grands chantiers de la ville

dans la rubrique « Grands projets ».
Plan Local d’Urbanisme, conseils de
quartiers, nouveau centre de l’admi-
nistration communale, grand plan de
voirie, ou encore  l’opération Cœur de
ville, les habitants pourront suivre la
transformation de leur ville facile-
ment et rapidement. Et pour encore
plus de lisibilité, chaque grande
rubrique sera composée d’une pré-
sentation et d’une actualité dans son
domaine. Dans les prochains mois,
un compte personnel permettra à
chacun de paramétrer les informa-
tions qu’il souhaite voir apparaître
dans sa session personnalisée. Bien
sûr, on pourra aussi retrouver toutes
les publications de la ville : le maga-

zine en ligne, les lettres du Maire, les
guides culturels…  Enfin, des liens
vers les réseaux sociaux, la page
Facebook de la ville, son compte Twit-
ter et son compte Instagram seront
également mis en avant. « Les pra-
tiques numériques évoluent rapide-
ment, commente Yacine Amer. Pour
coller au plus près des besoins de
nos administrés, il est nécessaire de
s’y adapter. Ce nouveau site s’inscrit
dans cette dynamique avec des
rubriques plus actuelles. Il est plus
fluide, plus beau, plus sobre et plus
lisible. J’espère que les Corbeil-
Essonnois se l’approprieront pleine-
ment. »
Progressivement, toutes les presta-
tions offertes par la ville seront acces-
sibles via ce nouveau site internet.

Un site internet relooké et repensé…

…pour permettre
une meilleur  e accessibilité
aux informations et  services 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

2019 sera l’année du déploiement de l’E-administration, assure Jean-
Pierre Bechter, maire de Corbeil-Essonnes. Les services en ligne seront
facilités et l’information des habitants améliorée avec la mise en place

de ce site totalement repensé et relooké.  L’accès aux démarches sera aussi
adapté aux usages quotidiens des habitants sur ordinateur, tablette et smart-

phone. » Le site www.corbeil-essonnes.fr, dont la mise
en ligne est prévue dans les prochaines semaines, pro-
posera ainsi un accès « En un clic » afin d’accéder aux
informations, pages et démarches les plus demandées.
Un moteur de recherche interne performant prendra en
compte les premières lettres saisies et les recherches
les plus fréquentes pour vous donner un meilleur résul-
tat. Par ailleurs, toutes les demandes d’informations
concernant les démarches administratives seront
mises à jour automatiquement et complétées d’infor-
mations locales grâce à un échange d’informations
avec www.servicepublic.fr. D’une manière générale, ce
site offrira une meilleure lisibilité pour faciliter l’accès à
l’information. Ainsi, l’agenda permettra de trouver des
événements par thématiques, mots-clés, lieux ou
encore par périodes.

CLIC RENDEz-VoUS
La prise de rendez-vous sur Internet déjà
en place pour certaines démarches
administratives comme les cartes
d’identité, passeport, attestation d’accueil,
mariage et pacs sera étendue à d’autres
formalités. 

«

Dans le même esprit de modernisation de son administration et de simplification d’accès à ses services, la ville s’est engagée depuis
plusieurs mois dans une démarche d’E-administration ou « administration numérique ». Les administrés pourront profiter des
nombreuses fonctionnalités proposées par le tout nouveau site Internet de la ville qui sera mis en ligne dans quelques
semaines. À travers cette démarche de développement durable, la ville s’engage à améliorer les conditions d’accueil et la
fluidité des démarches administratives de ses habitants.

Mot de Yacine AMER, Conseiller municipal délégué au Développement de l’e-administration
Nous avons inauguré l’année dernière  la prise de rendez-vous en ligne pour les démarches d’état civil, les mariages, les Pacs, les
cartes d’identité et les passeports. Cela permet aux Corbeil-Essonnois de gagner du temps pour choisir un créneau sans avoir à se
déplacer en mairie.  Nous avons également mis en place le paiement en ligne pour une partie des prestations municipales. C’est dans
cette même dynamique de simplification d’accès à ses services que la mairie a souhaité faire évoluer son site Internet. 
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P
artis du constat de la présence d’un
grand nombre de parcelles dévolues au
jardinage, à l’existence de quelques par-
celles équipées de cabanons, de six occu-
pations à l’année comptabilisées sur la

commune de Corbeil-Essonnes et d’installations
illicites de gens du voyage sur Lisses, les collecti-
vités ont décidé d’agir pour préserver le poumon
vert qu’est le Cirque de l’Essonne. C’est pourquoi
les trois communes préparent une convention de
mutualisation de leurs polices municipales afin de
sécuriser le site qui doit se répartir en plusieurs

phases : après chaque évacuation des occupants
illicites, avant le début des travaux sur le Cirque et
pendant les travaux (pose de barrières couplées à
des fossés au niveau de chaque accès principal,
présence d’agents de sécurité avec des chiens,
installation de caméras de vidéoprotection au
niveau de chaque accès routier) et enfin lors du
réaménagement du site. La sécurisation doit s’ex-
primer par la « reconquête », en particulier avec la
présence sur le terrain des policiers municipaux.
Les polices municipales de Lisses et Villabé inter-
viendront en semaine et celle de Corbeil-Essonnes

les soirs et le week-end. Et ces rondes seront ren-
forcées par la présence de la gendarmerie et la
police nationale qui fera régulièrement intervenir
sa police montée. « Cette mutualisation des
polices municipales est nécessaire pour la préser-
vation de ce site. Œuvrer en étroite collaboration
quotidienne pour assurer la sécurité et offrir aux
usagers, à terme, un espace vert sauvegardé, est
primordial pour notre environnement » indique
Brigitte Vermillet, vice-présidente du conseil
départemental déléguée à la transition écologique
et à la croissance verte.

Dans le cadre de la convention de préservation du Cirque de l’Essonne, les Maires des trois communes, Lisses, Villabé et Corbeil-
Essonnes ont décidé d’unir leurs forces pour sécuriser le site. Ainsi, il est prévu une convention liant les polices municipales des
trois collectivités, renforcées par des interventions régulières de la police et la gendarmerie.

Le mot de Régis Caudron, Adjoint au Maire délégué à la sécurité et à la prévention
La sécurité sur notre territoire est primordiale. La mutualisation des polices
municipales et les actions de prévention et de sécurité concernant les épaves
sur notre territoire participent à la sécurisation de nos espaces et à la préser-
vation de notre environnement. Cela permet également de libérer des places
de stationnement. Par ces actions, nous œuvrons quotidiennement en faveur
du développement durable de notre ville.

N
ous souhaitons tous marcher sur des
trottoirs propres. Les dépôts sau-
vages  d ’ordures  e t  l ’ abandon
d’épaves sont des nuisances pour
tout le monde. C’est pourquoi nous

faisons tout pour y remédier. »Adjoint au maire,
délégué à la sécurité et à la prévention, Régis
Caudron pointe du doigt une incivilité bien
connue de la plupart des municipalités. Les
dépôts sauvages constituent en effet un pro-
blème de salubrité publique. Encombrement des
trottoirs, nuisances olfactives et sanitaires (ils atti-
rent les rats et les nuisibles), dangerosité de cer-
tains produits… Il est nécessaire de les retirer de
la voie publique. Pour ce faire, les camions des
services techniques effectuent des rondes régu-
lières. Mais cela a un coût pour la ville. Il faut
pourtant savoir que les dépôts sauvages consti-
tuent une infraction de classe 3 punissable d’une
amende. Si le dépôt est effectué par le biais d’un
véhicule immatriculé, il s’agit alors d’une
infraction de 5e classe et c’est au tribunal de déci-
der du sort du contrevenant qui peut écoper de
1500 € d’amende. « Nous avons encore accru

notre vigilance, commente le chef de la police
municipale. Plusieurs agents patrouillent afin de
prendre les contrevenants en flagrant délit. L’an-
née dernière nous avons dressé plusieurs
dizaines de verbalisations. »

Objectif zéro épave
L’abandon de véhicules constitue également un
problème car ils deviennent des épaves. « Il s’agit
de véhicules anciens, pas entretenus et qui n’ont
ni assurance ni contrôle technique, explique le
chef de la police municipale. C’est très dangereux
de les laisser sur la voie publique. D’autant qu’ils
peuvent être squattés ou incendiés. » Pour y remé-
dier, la police municipale applique les règles du
code de la route : un stationnement abusif de plus
de 7 jours entraîne la mise en fourrière du véhicule.
La plupart du temps, celui-ci n’est pas récupéré.
Ainsi, dans un délai de 45 jours, et en fonction de la
valeur vénale du véhicule (elle doit être inférieure
ou égale à 750 €) celui-ci est détruit.  « C’est quasi-
ment toujours le cas. Nous utilisons ensuite l’im-
matriculation pour retrouver le propriétaire afin de
l’adjoindre de rembourser la ville. » 

Afin de lutter contre l’insalubrité publique, la ville, à travers la police municipale, multiplie les actions pour empêcher les dépôts
sauvages d’ordures et l’abandon d’épaves de véhicules. Dans la dernière consultation téléphonique, 69 % des Corbeil-Essonnois
interrogés ont exprimé leur volonté que soit mise en place une action plus forte de répression et de sanctions plus lourdes envers
les contrevenants. 

Répression accrue et objectif zéro épave 

SÉCURITÉ

PROPRETÉ

Sécurisation du Cirque de l’Essonne

La police municipale détruit
votre véhicule gratuitement

Afin de lutter contre le fléau des véhicules-
épaves laissés à l ’abandon sur la voie
publique, la police municipale propose aux
propriétaires de prendre en charge la
destruction de leur véhicule. Ce service
gratuit est proposé après constitution d’un
dossier administratif effectué sur place du
lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour prendre
rendez-vous : 01 64 96 02 02

LE SAVIEZ-VOUS ? 

«



     

     

Azdine ouis, Conseiller municipal délégué à l’insertion des jeunes
La signature de ces premiers contrats aidés en CDI est une chance pour ces jeunes. Ils ont un emploi fixe, sortent de la précarité et surtout,
grâce à leurs compétences et leur savoir-être, des professionnels leur font confiance.

U
ne vingtaine de jeunes et des repré-
sentants d’entreprises sont dans la
salle et attendent l’arrivée des Pré-
fets. Aujourd’hui, ils sont venus
témoigner de leurs expériences

avec les agents de la MIVE. Djamel Cherad com-
mence par une présentation des différentes
actions. « Nous avons une trentaine d’opéra-
tions propres correspondant aux publics que la
MIVE reçoit » indique-t’il. Il précise « cette année
2018, nous avons reçu 12% de jeunes en plus, et
150 jeunes en premier accueil en septembre ».
Ces résultats sont dus à l’ancrage, à la présence d’associa-
tions et d’agents dans les quartiers, qui vont à la rencontre
des jeunes. « Nous leur proposons des dispositifs sur
mesure et surtout, nous avons un maillage ouvert sur les
partenaires qui nous aident, des associations partenaires.
Et il ne faut pas le cacher, le bouche à oreille fonctionne
bien aussi. Notre objectif est simple, poursuit Djamel Che-
rad, faire le lien avec les endroits où sont les jeunes, aller
les chercher, les rejoindre là où ils sont. »

Des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi 
La MIVE permet aux jeunes un déclic. « Les opportunités
sont là » indique Mohammed, responsable de secteur à la
MIVE. Avec le dispositif Tremplin vers l’autonomie, les
jeunes sont accompagnés pendant trois mois en deux
phases. Ils font d’abord un travail d’aide pour la collectivité
(peinture, débroussaillage…) puis ils visitent des entre-
prises, des musées, travaillent sur la santé… Si besoin, ils partent dix jours à
l’étranger pour créer du lien. Après ce dispositif, ils intègrent un parcours et
s’engagent. « On essaye de toucher un maximum de personnes sur le territoire.
Nous faisons un travail important et des efforts constants pour toucher les
jeunes et leur proposer des choses concrètes en les mettant directement en
situation » précise Mohammed. Aïssa Karbeche, 20 ans, partage son expérience
: « Grâce à la MIVE, j’ai appris à faire mon CV, ma lettre de motivation, à trouver
un stage et je sais maintenant ce que je veux faire : travailler dans l’animation.

Sur le terrain, ce n’est pas la même chose, on
pense que c’est facile mais ce n’est pas le cas.
Tremplin vers l’autonomie m’a appris beaucoup
de choses et je n’en retire que des avantages. »
Aïssa a prolongé son stage en maison de quar-
tier et attend une date pour passer son BAFA.
Concernant le dispositif Garantie jeunes, Rébah
Laouini, responsable de secteur, explique aux
Préfets : « Nous croyons beaucoup à tout ce qui
est fait hors les murs. A l’extérieur, les jeunes se
livrent beaucoup plus facilement, un lien est
créé. Nous élaborons et créons leur projet

ensemble. Et le stage en entreprise permet de mettre un
premier pied dans l’entreprise. » En relation directe avec
les entreprises, les conseillers connaissent les réalités de
l’emploi. Dounia, directrice d’EHPAD, parle de son expé-
rience côté entreprise : « Nous avons accès à un nombre
considérable de candidats. Depuis 5 ans, nous avons
recruté entre 30 et 40 jeunes qui se sont parfaitement inté-
grés. Le bénéfice est double : l’accompagnement des
jeunes et des entreprises pour faciliter l’insertion au sein
de l’entreprise. L’entreprise devient également appre-
nante, il y a une véritable reconnaissance de nos métiers
et une transmission de nos savoirs. Tout cela est valorisant.
Cela nous permet de revoir nos codes de management et
de requestionner nos pratiques ». Jean-Benoît Albertini
résume : « les intérêts peuvent se compenser ». Drusila
Kasonga, 23 ans, partage son expérience du dispositif
Garantie jeunes : « Au départ, je n’étais pas intéressée du
tout. Et finalement, je suis très contente, cela m’a permis

de trouver un emploi grâce aux job dating, de trouver un logement, une voiture
et je compte faire des formations pour évoluer dans le domaine médical ».
Jean-Benoît Albertini conclu les échanges : « Ce qui est fait à la MIVE est utile et
performant. Je suis venu écouter, savoir ce qui se fait et ce qu’il est possible
d’exporter. Vous êtes dans le concret, le quotidien. Tout cela fonctionne car nous
sommes tous ensemble ».

Des dispositifs d’accès à l’emploi
qui font leurs preuves

Vendredi 1er février, Ibrahim Coulibaly et Mody Sissoko (au centre) ont signé les premiers emplois aidés avec Marion Pierson (Randstad) et Jean-Benoît Albertini, Préfet de l’Essonne. Etaient également présents Philippe Coupard
(à gauche), directeur départemental DIRECCTE Essonne, Jean-Pierre Bechter, Maire de Corbeil-Essonnes et président de la MIVE et Djamel Cherad, directeur de la MIVE.

aCtUalitÉs

Signature des premiers
emplois francs 
Marion Pierson, de l’entreprise
Randstad, a signé avec deux jeunes
issus de la MIVE, Ibrahim Coulibaly et
Mody Sissoko, les premiers CDI en
emploi franc. Jean-Benoît Albertini a
symboliquement signé le document.
« Nous souhaitons étendre les
bonnes pratiques en matière de sour-
cing » intervient-elle. « Nous avons
créé un véritable partenariat avec la
MIVE. Ces contrats nous engagent
pour garantir l’employabilité »
indique Marion Pierson.

Quels avantages à l’emploi franc ?
Depuis le 1er avril 2018, et pendant 1 an, les emplois francs font l'objet d'une 1ère expérimentation dans 7 territoires dont la
communauté d’agglomération Grand Paris Sud. Le salarié recruté en emploi franc ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de
l'entreprise au cours des 6 derniers mois. Quant à l'employeur qui embauche pour une durée déterminée ou indéterminée un
demandeur d'emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, il peut bénéficier d'une prime.
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Vendredi 1er février, Jean-Pierre Bechter, Maire de Corbeil-Essonnes et Djamel Cherad directeur de la MIVE ont reçu le PréfetJean
Benoit Albertini et le Préfet délégué à l’égalité des chances Alain Bucquet, afin d’exposer les nombreux dispositifs d’accompagnement
vers l’emploi qui fonctionnent sur le territoire. Ils ont ensuite été présentés au Président de la République, Emmanuel Macron, à Évry-
Courcouronnes le 4 février.



     

     

C
onstruits au XIXe et au
XXe siècle, les Grands
Moulins font partie des
symboles de la ville. Tou-
jours en activité, ils perpé-

tuent une activité minotière qui
remonte, sur le territoire, au Xe siè-
cle. Et elle compte bien se perpétuer
dans le futur ! « Nous allons traver-
ser la rue pour nous rapprocher des
silos et construire des moulins tout
neufs dans une perspective de
durabilité, commente Jean-Michel
Soufflet, Président du Directoire du
Groupe Soufflet. Nous investissons
30 millions d’euros dans ce projet
qui sera à la pointe de la technolo-
gie et qui deviendra un véritable
modèle d’usine 4.0. » Devenus
patrimoine historique, les Grands
Moulins sont en effet vieillissants et
ils ne répondront bientôt plus aux
exigences actuelles. 

Technologie et durabilité
Le 20 décembre dernier, le groupe a
a ins i  obtenu un  permis  de
construire pour l’édification d’un
moulin, d’un silo à farine, de bois-
seaux de chargement vrac farine, et
pour la réhabilitation et le réaména-
gement de la maison Alfred Jarry
qui se trouve sur le quai de l’Apport
Paris. Elle servira de local de récep-
tion et de sanitaires pour les chauf-
feurs routiers en rez-de-chaussée et
abritera des bureaux administratifs
à l’étage. Doté des toutes dernières

technologies, le nouveau moulin a
été conçu comme un outil capable
de prendre en compte les aspects
techniques les plus pointus des
farines spécifiques demandées par
les clients. Sa conception s’inscrit
également dans la stratégie de
développement durable du Groupe :
une large place est  fa i te  aux
moteurs à faible consommation
d’énerg ie  e t  à  récupéra t ion
d’énergie.

Démarche RSE
et filière durable
Pour mémoire, Soufflet est un
groupe familial agroalimentaire de
dimension internationale qui
emploie 7 041 salariés dont 250 à
Corbeil-Essonnes. Il a déjà installé le
Pôle Bakery Soufflet, son centre
R&D et marketing, sur notre com-
mune. Il y a multiplié les développe-
ments de nouveaux produits (ingré-
d ients ,  fa r ines ,  pa ins  e t
viennoiseries…) confirmant ainsi
son positionnement en tant que
pôle d’excellence en recherche et
développement pour sa filière blé.
Le programme « filières durables
Soufflet », lancé en 2016 dans le
cadre de la démarche RSE (Respon-
sabilité Sociétale des Entreprises)
du Groupe, devient progressive-
ment l’un des piliers de la stratégie
de  l ’en t repr ise  qu i  souha i te
plus que jamais s’inscrire dans la
durabilité et à Corbeil-Essonnes.

Une convention signée 
Erick Roos, Directeur Général de Moulins Soufflet, Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France, Jean-Pierre Bechter, Maire de Corbeil-
Essonnes, Michel Bisson, Président de Grand Paris Sud et Jean-Michel Soufflet, Président du Directoire du groupe Soufflet se sont engagés pour la
valorisation de ce patrimoine corbeil-essonnois en signant une convention le 14 décembre dernier. Son objectif est de mener à bien l’étude de cet
ensemble majeur du patrimoine industriel francilien.

Des Moulins 4.0 à Corbeil-Essonnes 9

Propriété du groupe Soufflet, les Grands Moulins de Corbeil devraient traverser la rue en 2020 pour s’installer dans un nouveau
moulin à la pointe de la technologie. Cette implantation nouvelle est une illustration de la renaissance industrielle de la ville de
Corbeil-Essonnes.

Innover en faveur
des filières durables
Via son Pôle Bakery, installé à Cor-
beil-Essonnes, le groupe Soufflet
soutient le développement de pro-
duits durables de la filière blé-
farine-pain. Son équipe recherche
et développement a ainsi contri-
bué à l ’élaboration de Baguépi
Farine Responsable et a élaboré
deux nouveaux levains secs bio
(seigle et blé) pour la ligne de pro-
d u it s  E at  O rga n i c  d ’A I T  I n g re -
dients. 

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
La responsabilité sociétale des entreprises est un concept désignant la prise en compte et l’intégration par les entreprises des enjeux et préoc-
cupations sociales, environnementales, économiques et éthiques dans leurs activités et dans leurs interactions internes et externes sur une
base volontaire. Ainsi, les entreprises mettent en place des pratiques afin de respecter les principes du développement durable : être économi-
quement viable, avoir un impact positif sur la société et respecter l’environnement.

Industrie 4.0 : une nouvelle
révolution industrielle ?
Le terme « industrie 4.0 » est ap-
paru la première fois en 2011 au
Forum mondial de l’Industrie de
Hanovre. Il désigne une nouvelle
génération d’usines intelligentes
qui seraient connectées,
robotisées, et dans lesquelles les
collaborateurs, les machines et les
produits interagissent.
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BIENTÔT DES VÉLOS
EN LOCATION
SUR LE TERRITOIRE

Lors du conseil municipal du lundi 28
janvier, il a été approuvé, à l’unanimité,
le principe proposé par Ile-de-France
Mobilités concernant le déploiement
opérationnel de location longue durée
de vélos à assistance électrique (VAE)
sur le territoire francilien. Corbeil-
Essonnes est intégrée à la réflexion
concernant ce déploiement qui devrait
voir sa première tranche effectuée en
septembre 2019 avec 10 000 VAE en
location longue durée (6 mois) au tarif
de 40 € par mois. Comme pour le pass
Navigo, 50 % de l’abonnement pourra
être pris en charge par l’employeur.

Plus de 200 points de
commercialisation seront déployés à
travers toute l ’Ile-de-France en
s’appuyant sur les agences du groupe
La Poste, les relais du groupe transdev,
ainsi que sur un réseau d’au moins 50
réparateurs pour la remise des vélos
aux usagers et l’entretien.  Ile-de-France
Mobilités veillera à ce que les lieux de
mise à disposition du futur service
soient répartis sur l’ensemble de l’Ile-
de-France, afin que chaque francilien
puisse bénéficier d’une solution de
mobilité active supplémentaire dans
une logique de développement durable
et de protection de la santé. Ainsi, cette
mise à disposition d’un service public
de vélos à assistance électrique de
longue durée participe au
développement de l’usage du vélo, à la
réduction de la circulation automobile
et à la réduction de l’émission de gaz à
effet de serre. Il s’insère dans le plan
vélo communal envisagé par la
communauté d’agglomération Grand
Paris Sud ainsi que ceux du
département de l’Essonne et de la
Région Ile de France.

TOUT POUR LA PLANÈTE

Dans le cadre du concours du Prix
départemental du jeune écrivain et du
jeune illustrateur en Essonne, édition
2018, Imrane Kasmi, scolarisé à l'école
élémentaire Paul-Eluard de Corbeil-
Essonnes et excellent élève remporte le
prix « Avenir » dans la catégorie 8-10
ans pour son texte autour d'un slam sur
le thème de la planète qu’il a produit et
écrit.  Le thème proposé était « Mon
rêve, ma planète » et plus de 350 jeunes
du département ont été inspirés. « Cette
année encore, la qualité des productions
était au rendez-vous et nous tenons à
féliciter chaleureusement les auteurs »
précise Caroline ott, de la fédération
Essonne La ligue de l’enseignement. Le
20 février dernier, Imrane a reçu sa
récompense en présence d’Alain
Bucquet, Préfet délégué pour l’égalité
des chances et Éric Breton adjoint au
maire délégué à la jeunesse et à la
politique de la ville. 

A
lain Bucquet, préfet délégué pour l’Égalité des
chances, présent lors de ce comité de pilotage,
nous explique : « À Corbeil-Essonnes, le renou-
vellement du contrat local de santé (CLS) est
une nouvelle dynamique pour la santé des habi-

tants. Il devrait être signé dans le courant du premier semes-
tre 2019. Le premier contrat local de santé a été une belle
réussite et la ville sait qu’il y a encore des actions à dévelop-
per et c’est sur quoi elle propose d’œuvrer avec ce
deuxième volet. Les cinq axes structurants du CLS (2019-
2022) que sont le développement de l’accès aux droits et
aux soins, la prévention, périnatalité et parentalité, l’amélio-
ration de la santé environnementale, la promotion du bien-
être et de la santé des jeunes et enfin, l’amélioration de la
santé des personnes en situation de souffrance mentale ou

de handicap englobent de nombreuses actions que la coor-
dinatrice du contrat local de santé s’apprête à mettre en
place en lien avec les partenaires. Certaines actions sont
déjà en cours d’élaboration et nous ne pouvons que féliciter
Jean-Pierre Bechter et ses équipes pour le travail déjà
accompli et celui envisagé. » Et Julien Galli, délégué dépar-
temental de l’Essonne de l’Agence Régionale de Santé Ile-
de-France (ARS), précise : « Des groupes de travail ont être
activés pour l’écriture de ce deuxième contrat local de santé
et vont se poursuivre pour la mise en œuvre du contrat.
L’implication de la ville pour la santé de ses administrés
montre l’attachement du Maire au bien-être des Corbeil-
Essonnois. En signant ce contrat local de santé, des actions
seront développées sur les différents axes en lien avec les
partenaires signataires du contrat. »

Dans le cadre de la démarche de développement durable de Corbeil-Essonnes, les principaux acteurs de
la santé du département ont participé vendredi 15 février à l’Hôtel de ville, au comité de pilotage pour la
validation du deuxième contrat local de santé de la ville, en présence du Maire, Jean-Pierre Bechter,
d’Alain Bucquet Préfet délégué pour l’égalité des chances et Julien Galli, délégué départemental de
l’Essonne de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France (ARS)et des instances signataires.

Le mot de Jessica MADALENo, Adjointe au Maire déléguée à la santé
Le village santé fait partie des actions du contrat local de santé. Sa signature prochaine présage des
moyens pour mettre en place des partenariats privilégiés entre les différents acteurs intervenants
et entre pleinement dans la démarche de développement durable de la ville.

Le 2ème contrat local de santé
en cours d’élaboration

Q
ue vous soyez simplement curieux ou que vous
ayez de réelles questions, le « Village Santé » a
été mis en place pour répondre à vos interroga-
tions ! Choisir le centre ville a été volontaire :
après les quartiers des Tarterêts puis Montcon-

seil, le Centre municipal de santé et ses partenaires viennent
à la rencontre des administrés ! Et les objectifs sont multiples
! Outre transmettre les informations sur la santé, la vaccina-
tion, la contraception et la grossesse, les administrés pour-
ront bénéficier de dépistages gratuits et anonymes, que ce
soit pour l’IMC, le sida, l’hygiène bucco-dentaire, l’addiction
aux drogues et à l’alcool. Et toute la journée, un bus de dépis-
tage auditif sera présent. Ces tests seront effectués sous
contrôle médical. Il faut savoir que la surdité affecte en

France environ 6 à 7 millions de personnes et constitue un
réel problème de santé publique.
Pour l’occasion, les organisateurs espèrent rencontrer le
même succès que l’an passé, le « Village Santé » s’était
déroulé dans le quartier de Montconseil et avait attiré envi-
ron 350 personnes.
RENSEIGNEMENTS : WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR OU 01 60 89 74 58

Comme chaque année,  le Centre municipal
de santé organise son traditionnel « Village
Santé », entièrement gratuit et ouvert à tous.
Cette année, il se déroulera mardi 9 avril 2019,
jour de marché, de 9h30 à 13h30 en centre
ville, à proximité du parking Crété. Venez
découvrir les 19 stands qui vous attendent
ainsi qu’un bus de dépistage auditif…

« Village Santé » en centre ville

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nos partenaires présents :
le Don du sang, Diagonale, l’ARS, l’ADMC91, la CAF,
l’UFOLEP, SOS Amitiés, la MGC Prévention, ASCE ten-
nis de table, l’ANPAA, AIDES, la CRAMIF, l’Assurance
Maladie, l’Association Espoir, Vie-Enfance-Espoir, ...



 

11HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
DU LUNDI AU VENDREDI 9H À 12H ET DE 14H À 17H 

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

LES SORTIES DU MOIS
Lundi 11 - 8h
Randonnée à Ris-orangis Circuit de 13 km
Mardi 12 - 14h
Dégustation de crêpes  - 50 personnes – 2 €
Jeudi 14 - 14h
Atelier créatif
Création d’un marque-page
8 personnes - gratuit
Vendredi 15 – 15h à 16h
Récital de poésie  chez Domitys
10 personnes – 6 €
Lundi 18 - 11h30
Enregistrement de l’émission « tout le
monde veut prendre sa place »
55 personnes – gratuit
Mercredi 20 et jeudi 28 - 14h30
Visite du centre de supervision urbain
8 places – Gratuit
Jeudi 21 - 8h
Randonnée à Évry - Circuit de 13 km
Jeudi 28 - 9h à 15h
Cuisine du Monde « repas portugais »
11 places - 10 €
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SENIORS

Le mot de Sylvie CAPRoN, Adjointe au Maire déléguée aux seniors
Au pôle seniors, de nombreuses activités sont proposées par la municipalité. Les
agents accompagnent quotidiennement nos aînés et leurs donnent les moyens de
mettre en place les ateliers qu’ils aiment, que ce soient des activités artistiques,
ludiques et même créatives. L’espace Charlotte-Ansart reste pour eux un lieu de
rencontre et de partage !

LES TOURNOIS DU MOIS

Lundi 4 et vendredi 22  14h à 17h
tournoi de scrabble 
Lundi 18 et mercredi 27  14h à 17h
tournoi de belote
Lundi 25- 14h à 17h
tournoi de fléchettes

Vous pouvez venir jouer à la belote
ou au tarot du lundi au vendredi

de 14h à 17h ou au scrabble
le mardi et le jeudi de 
14h à 17h.  Accès libre.

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
Matin Après-midi

Lundi Fermé 14h-16h
Arts plastiques

14h-17h
Couture

Mardi 9h30-11h30 14h-16h
taï Chi Chuan Danses d’ici et d’ailleurs

14h-15h30
Anglais 

niveau moyen

15h30-17h
Anglais

niveau confirmé

Mercredi Fermé 14h-17h
Espagnol
14h-15h30

Claquettes
15h45-17h15

Atelier théâtre

Jeudi 9h30-10h30 14h-15h30
Gym Anglais

9h45-11h45 niveau débutant
Atelier mémoire 15h30-17h

Anglais
niveau débutant +

Vendredi 9h30-11h30 14h-17h
taï Chi Chuan Gym active (14h-15h)

Gym douce (15h-16h)
Couture

Peinture et créations libres
tricot et broderie

Pétanque

L’espace Charlotte-Ansart propose un atelier arts plastiques qui expose et décore régulièrement dans la structure. Un ate-
lier théâtre, des danses d’ici et d’ailleurs ou encore un atelier mémoire font également partis des activités de la semaine.

Les lundis et vendredis après-midi, des seniors se retrou-
vent à l’étage de l’espace Charlotte-Ansart pour partager un
moment convivial lors de l’atelier couture. Ce sont ces
petites mains qui, entre autres, chaque année, confection-
nent les costumes de la semaine bleue ou encore qui ont
réalisé les habits des arbres pour le Tricot tag par exemple !

Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, les
seniors peuvent se retrouver pour jouer à la
belote ou au tarot afin de développer leur
esprit stratégique et travailler leur mémoire. 

Quant au mardi et au jeudi, dédiés au
scrabble, les seniors peuvent se retrou-
ver pour entretenir leur perspicacité en
s’exerçant à la gymnastique cérébrale.
Vous pouvez venir jouer à la belote ou au
tarot du lundi au vendredi de 14h à 17h
ou au scrabble le mardi et le jeudi de 14h
à 17h. Pour les tournois, se référer au
planning ci-joint. Accès libre.

RENSEIGNEMENTS : ESPACE CHARLOTTE-ANSART : 01 60 89 75 77

De nombreuses animations
à l’espace Charlotte-ansart

Depuis de nombreuses années déjà, les seniors participent à plusieurs ateliers
proposés par l’équipe du pôle senior. De plus, chaque semaine, plusieurs jeux et
tournois sont proposés pour préserver leur mémoire et leur concentration.

L’équipe de l’espace Charlotte-Ansart répond
aux demandes des seniors et propose de
mettre en place un atelier salsa le vendredi
après-midi. Cette activité sportive permet de
découvrir une nouvelle culture, une nouvelle
danse et ses dérivés (bachata, merengue…)
et de faire des rencontres. Et comme pour
toutes les danses, il faut apprendre les pas et
les retenir, ce qui fait automatiquement tra-
vailler la mémoire ! La salsa a donc plusieurs
avantages, tant physiques que psycholo-
giques et développe la créativité de chaque
danseur. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à vous inscrire auprès des agents d’accueil du
pôle seniors.

Bientôt un atelier salsa !



FESTIVAL
PHOTOGRAPHIQUE 
L’ŒIL URBAIN

L a 7 e édition du Festival
photographique l’Œil urbain
débutera le 6 avril prochain à Corbeil-
Essonnes. Evénement désormais
incontournable du paysage culturel
francilien, l ’Œil urbain a pour
vocation d’explorer des thématiques
liées aux nouvelles réalités urbaines,
et s’intéressera cette année au
Royaume-Uni. Stéphane Duroy, Rip
Hopkins, Matt Stuart ou encore Yan
Morvan font partie des 16
photographes dont le travail sera
présenté au cours d’une douzaine
d'expositions. De nombreux
événements (festival oFF, lecture de
portfolios, randonnée urbaine…)
entreront en résonance avec la
programmation.

L e festival propose un parcours
photographique - accessible à pied
depuis la gare RER - à travers une
dizaine de lieux d’expositions faisant
partie du patrimoine culturel de la
ville (Commanderie du 13e siècle,
théâtre de la ville, médiathèque) tout
comme au sein d’espaces fréquentés
quotidiennement par les habitants
(parvis de l’Hôtel de Ville, squares,
kiosque à musique).

La journée d’inauguration du samedi
6 avril permettra à tous de rencontrer
l’ensemble des photographes
programmés. toutes les expositions
seront ensuite en entrée libre
pendant 6 semaines, jusqu’au 19 mai
2019.

RENSEIGNEMENTS :
WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR OU
WWW.LOEILURBAIN.FR 
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L
e réseau des  médiathèques met à l’hon-
neur l’artiste David Balade, auteur-
illustrateur spécialiste de l’art celtique,
avec une exposition de 20 originaux
intitulée « La courtise d’Etaine ». L’ar-

tiste y mêle la symbolique celtique à  d’autres
univers culturels, associant différentes matières
dans ses créations : gouaches, pastels, encre sur
papier, ainsi que des créations numériques intégrant
des dessins originaux. La fascinante légende irlandaise « la
courtise d’Etaine » est une forme poétique rappelant la trans-
formation des héros comme dans  les mythes d’Eros et Psy-
ché, d’Hadès et Perséphone ou encore dans le conte de la
Belle et la Bête. (Entrée libre)
À ne pas manquer : samedi 9 mars, à 14h, venez découvrir les
bases du dessin celtique, exécutées dans des formes géomé-
triques, enseignées par l’artiste  David Balade. Vous pourrez
ainsi créer votre propre triskel. (Sur réservation, à partir de 15
ans - Durée : 2h - Gratuit). 
Cet atelier sera suivi à 17h du vernissage de l’exposition en
présence de l’artiste. (Entrée libre) 
Le samedi 16 mars à 21h, le  spectacle « Cabaret irlandais »
vous emportera dans une soirée inoubliable avec la comé-

dienne, conteuse, chanteuse et danseuse, Caroline
Sire, et ses deux musiciens Gilles Le Bigot à la tam-
bura et Michel Sikiotakis au tin whistle : concert
d’histoires, magie de l’Irlande et de ses légendes.
(Sur réservation, à partir de 12 ans - durée : 2h -

Gratuit).
Le samedi 23 mars à 16h, Caroline Sire nous narrera

l’histoire  du « fils d’Irlande » : ambiance envoutante
garantie ! Vente dédicace à l’issue du spectacle. (Sur réser-

vation, pour tous à partir de 8 ans - Durée : 1h Gratuit).

Le cinéma ne sera pas oublié ! 
Les plus jeunes découvriront le film « Le chant de la mer »,
histoire inspirée des légendes celtes qui raconte l’aventure
de Maïna, petite fille au chant magique, le mercredi 13 mars
à 14h. (Sur réservation, à partir de 8 ans - Durée : 1h30 - Gra-
tuit) Et pour les plus grands et adultes, une plongée dans
l’Irlande de 1932, après la guerre civile, où tous les espoirs
sont permis … Avec le film « Jimmy’s Hall ». (Sur réservation,
à partir de 12 ans-Durée : 1h45-Gratuit)  
RENSEIGNEMENTS :
MÉDIATHÈQUE CHANTEMERLE - 84 RUE FÉRAY - 01 60 88 03 12

Du 9 au 29 mars, dans le cadre du 20ème Printemps des poètes, le réseau des médiathèques vous a
concocté un programme magique et enchanteresque qui met en lumière les « Beautés irlandaises ».

ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORTS

Le mot de Jean-Michel FRItz, Adjoint au Maire délégué à la culture
Deux évènements majeurs de notre saison culturelle illustrent la transversalité du travail de nos acteurs
culturels corbeil-essonnois. Le Printemps des poètes, qui s’inscrit dans une mouvance nationale, permet
une ouverture sur la culture. L’œil urbain, quant à lui, fait découvrir la photographie sous un autre regard
et s’invite dans nos espaces publics !

Printemps des poètes : « Beautés irlandaises »

L’Association des Originaires du Portugal
La mairie de Corbeil-Essonnes met gracieusement à
disposition de l’association des originaires du Portu-
gal un local afin de mener leurs actions. « Ce local
est important pour accueillir toute notre commu-
nauté et les Corbeil-Essonnois qui souhaitent parti-
ciper à nos manifestations » indique le président de
l’AOP, Adolfo Esteves. « Grâce à ce local, nous pou-
vons nous retrouver, partager des moments convi-
viaux mais également organiser nos manifestations
comme par exemple la galette, le loto et le repas de
la Saint-Valentin qui se sont déroulés depuis le
début de l’année 2019. »
Les domaines intéressants la communauté portu-
gaise sont à l’honneur : sports, culture, alphabétisa-
tion, intégration et leurs manifestations (tournois de
foot, soirées dansantes, soirées à thèmes, repas,
forum des associations…) mettent en valeur ces dif-
férentes thématiques !
Vous avez déjà entendu, par exemple lors du forum
des associations, les BOMBOS de l’association où

les 30 jeunes et moins jeunes jouent de leur tambour
leur permettant de mettre en valeur les traditions et
la culture portugaise ainsi que les couleurs de la ville
dans toute la France.

L’association Générations Lusophones 
L'association Générations Lusophones a été fondée
il y a 13 ans dans la continuité d'un fort esprit asso-
ciatif et comme résultante d'une intégration réussie
de la communauté portugaise dans notre ville. Alors
que le groupe folklorique « Traditions du Portugal »
constitue l'activité principale de l’association (elle se
produit sur des festivals de folklore, des kermesses,
des événements communaux mais aussi dans des
maisons de retraite), l'étonnement vient de la jeu-
nesse des membres le constituant, des danseurs,
des chanteurs, des musiciens, qui pour certains sont
des enfants de la 3ème voir 4ème génération des portu-
gais immigrés des années 1950, voir des jeunes fran-
çais de souche. Le groupe fait ses répétitions hebdo-
madaires à la maison de quartier de la Nacelle.

La transmission et la divulgation des traditions est
au cœur de cette association : il s'agit bien d'amitié
et de convivialité des générations lusophones, ponc-
tuant l’année de danses, repas associatifs, rencon-
tres diverses où très jeunes et très sages se divertis-
sent, apprennent et enseignent.
Ces deux associations, bien que distinctes, se rejoi-
gnent dans la volonté de vivre et partager toutes ces
richesses traditionnelles venues du Portugal et main-
tenues à Corbeil-Essonnes depuis des décennies.

RENSEIGNEMENTS : AOP : ADOLFO ESTEVES, 98 BOULE-

VARD DE FONTAINEBLEAU À CORBEIL -ESSONNES

06 18 45 08 54 - AOPCORBEIL@GMAIL.COM

RENSEIGNEMENTS : ASSOCIATION GÉNÉRATIONS

LUSOPHONES : ANTÉRO DA SILVA-PRÉSIDENT, 94 RUE

SAINT-SPIRE À CORBEIL-ESSONNES - 06 52 37 72 40

OU 06 09 59 17 72 – ANAMARTINS66@ORANGE.FR

À Corbeil-Essonnes, deux associations portugaises existent : l’Association des originaires
du Portugal (AoP) et l’Association Générations Lusophones. Elles représentent la forte
communauté portugaise sur notre territoire et sont très actives.  

Des associations portugaises
actives sur notre ville

Mot de Redanga NGAIBoNA, Adjoint au Maire délégué à la vie associative
Ces deux associations valorisant la culture portugaise sont particulièrement actives sur notre territoire et animent la vie locale.
Les nombreuses actions dans les domaines sportif et culturel qu’elles mènent à Corbeil-Essonnes participent à la transmission des
valeurs et traditions portugaises. 



13

CHAMPIONNATS DE
FRANCE DE LUTTE LIBRE
Du 15 au 17 février, le Palais des sports
de Corbeil-Essonnes accueillait les
championnats de France de lutte libre
U15 (14-15 ans), U17 (16-17 ans), U20 (18-
20 ans) organisés par la Fédération
Française de Lutte et Disciplines
Associées (FFLDA) et le Comité Ile-de-
France de Lutte et Disciplines
Associées (CRIFLDA). Les meilleurs
espoirs français, près de 350 athlètes
originaires de 80 clubs français, se sont
ainsi disputés le titre convoité de
champion de France, en rêvant de Paris
2024 . L a lutte libre figure au
programme des Jeux olympiques
modernes. Pour gagner, il  faut
maintenir les épaules de son
adversaire contre le sol pendant 2
secondes : "le tombé" qui n’est valide
que s’il a lieu dans le cercle de 9m de
diamètre où se déroule le combat. La
lutte libre autorise des attaques sur
toute la surface du corps (haut du corps
et jambes). Même si elle n’aboutit pas
au "tombé", une action technique est
valorisée par une cotation dès lors
qu’elle s’accompagne d’une "mise en
danger" de l’adversaire, se traduisant
par l'orientation des épaules au sol
(presque "tombé"). Un match s’effectue
en 2 manches, cumulant des points
techniques avec une pause de 30
secondes. La durée d’une manche varie
selon les catégories d’âge. La victoire
s’obtient immédiatement en cas de
« tombé » ou d’un écart au score
supérieur à 10 points. Elle peut être
également aux points à l’issue des 2
manches.  « Ce championnat est une
grande réussite à la fois sportive et
organisationnelle » a indiqué olivier
Audebert, Président CRIFLDA.
Félicitations à tous les participants et
aux nouveaux champions de France de
lutte libre !

VoS RENDEz-VoUS... L’ASSOCIATION ESSONNE AFRIQUE organise la deuxième édition de la dictée des quartiers le vendredi 22 mars à partir de 18h à la Maison des asso-
ciations, 15 avenue Strathkelvin. Renseignements : syfatymata@hotmail.fr ou 06 51 46 13 22 - L'ASSOCIATION DES DÉCORÉS DU TRAVAIL DE CORBEIL-ESSONNES organise son assemblée
générale le 23 mars 2019 à 10h30 dans la salle des fêtes de Saint-Germain-lès-Corbeil, rue Guillaume Apollinaire. Cette assemblée sera suivie d'un déjeuner dansant. Renseignements : Joseph
Barraja 135 rue de la Papeterie à Corbeil-Essonnes 06 43 01 06 55 ou dec.trav.jb@gmail.com ou le jeudi matin de 9 h à 11h30 à leur permanence dans la maison des associations. L’ASSOCIATION
DES AMIS DU BAL MUSETTE organise un bal dimanche 7 avril à la salle des fêtes de Saint-Germain-lès-Corbeil. Renseignements et réservations : 01 60 89 14 44. CONCERT DU CHŒUR L’ATELIER
avec la participation de la Maîtrise de Grigny Quatuor à cordes de l'Orchestre de l'Opéra de Massy dimanche 17 mars 2019 à 16h à la Cathédrale Saint-Spire de Corbeil-Essonnes - Tarifs: de 10€ à
15€. Informations : http://www.orchestredemassy.com/events/concert-du-choeur-latelier/

Les 23 et 24 mars prochain aura lieu le 45ème tournoi international de
GR au Palais des sports de Corbeil-Essonnes. L’occasion pour les
athlètes du monde entier de s’affronter en souvenir de Véronique de
Kristoffy, première organisatrice de ce tournoi. 

45ème tournoi
international
de Gymnastique
rythmique

Dans notre ville, 52 disciplines sportives sont
proposées et 96 équipements sportifs munici-
paux sont ouverts 360 jours par an. Parmi les
24 manifestations sportives et festives organi-

sées chaque année, Corbeil-Essonnes en sports a pour
objectif d’illustrer la pratique sportive corbeil-essonnoise
sur l’ensemble de la ville en offrant aux habitants une
démonstration des compétences et savoir-faire sportifs
présents et disponibles sur le territoire local.  Au pro-
gramme, l’exploration de différentes pratiques sportives
pour répondre aux attentes de tous les Corbeil-Essonnois.
Venez découvrir, sur les différents sites sportifs de la ville

(Palais des sports, stades Roger et Mercier, stade Robin-
son, gymnase de la Nacelle, stade nautique et base nau-
tique de canoë-kayak) des sports d’opposition et des
sports de précision, avec des démonstrations, des sports
de raquette et des sports collectifs, des sports d’endu-
rance, de stratégie, de ballons, d’eau… Vous y trouverez
votre bonheur. Corbeil-Essonnes en sports est une excel-
lente occasion de s’orienter vers une pratique sportive. Il
est à noter que cette année, à 10h et 14h, au départ de
Robinson vous sera proposé « Corbeil-Essonnes à vélo ».
Ce parcours de vélo encadré, d’une dizaine de km (envi-
ron 1h), est ouvert à tout habitant et famille, disposant et
maîtrisant la conduite d’un vélo en état et d’une assurance
de responsabilité civile individuelle (généralement liée à
l’assurance habitation et/ou scolaire) et d’un casque pour
les moins de 13 ans.

RENSEIGNEMENTS : SERVICE JEUNESSE DE CORBEIL-ESSONNES :
01 60 89 72 25 - WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR

R
endez-vous incontournable, le tournoi interna-
tional de gymnastique rythmique a lieu cette
année en mars, le calendrier national et interna-
tional étant très chargé. Ce sont au total une
quinzaine de pays qui sont représentés lors de

ce tournoi avec plus de 45 athlètes. Au programme, plu-
sieurs spécialités au sein de nombreuses compétitions
individuelles : ballon, cerceau, massues et ruban. L’ensem-
ble France ainsi que l’ensemble bulgare proposeront éga-
lement des démonstrations. Que vous soyez passionné ou
novice, curieux, sportif ou non, la découverte de ces gym-
nastes et de leur maîtrise des engins vous époustouflera.
Alors venez assister à ces journées sportives riches en
émotions et encouragez les championnes de tous les pays. 

Pour réserver vos places, vous pouvez soit réserver sur le
site www.francebillet.com, soit par courrier en renvoyant
le formulaire de réservation accompagné des justificatifs
pour les places à tarif réduit, d’un chèque établi à l’ordre de
l’ASCE GYM-DANSE-GR et d’une enveloppe timbrée (for-
mat A5 ou 110x220) à vos nom et adresse pour vous retour-
ner vos places. Dans le cas contraire, vos places seront dis-
ponibles à la caisse le jour de la séance. Les commandes
reçues après le 12/03/19 seront également à disposition à
la caisse. La billetterie a débuté le lundi 4 février 2019 au
Club de l'ASCE GYM DANSE GR 111 rue Feray à Corbeil-
Essonnes du lundi au vendredi de 14h à 17h.

RENSEIGNEMENTS AU 01 60 89 40 70 OU ASCEGYM@GMAIL.COM 

Samedi 30 mars, de 10h à 17h, venez découvrir les
sports que les associations de la ville, en partenariat
avec les différentes structures et services municipaux
proposent à travers Corbeil-Essonnes en sports. 

Nouvelle édition
de Corbeil-Essonnes en sports ! 
Nouvelle édition
de Corbeil-Essonnes en sports ! 

Le mot d’Éric Breton, Adjoint
au Maire délégué à la
jeunesse et aux sports
Comme chaque année, Cor-
beil-Essonnes est riche d’évé-
nements sportifs de haut
niveau. En ce premier trimes-
tre, le championnat de France
de lutte, le tournoi internatio-
nal de GR et prochainement le
gala de boxe anglaise au Palais
des sports reflètent de la vita-
lité de nos associations. Et Cor-
beil-Essonnes en sports se veut
une manifestation ludique,
sportive et, pourquoi pas, créa-
trice de vocations !
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Félicitations aux jeunes mariés
Mickaël NDJONDO et Amira DJEBILI.

Félicitations aux parents de 
Shayna MVUAMA, Assinet OUALI, Léna CARRAGOSO, Melina BIGARNET, Lahy-Zion RANDRIA-
NOMANANA, Nolhan LUAP, Bilel TOUIL, Kassim TOUCHI, Presley-Charles OLENGA LUMBAHE,
Louise SEGUEG, Keyson MARQUES MENDES, Léana DUPATY, Mariama SOW, Fatima ABOU
SSOUFIAN, Yacine HADDOUCHE, Sifyan MAGAR ABDOUROHMAN, Ania MAHMOUD, Loris
JUQUOIS, Clara NICOLAS, Alia NICOLAS, Cisse TOURE, Lyanna DEVINE, Hassane DIANE, Léan-
dro FERREIRO, Williams-Abou MEITE, Milan CAUCHIE, Waïl NOUAR, Ly-Amh NGO, Hanya
TOOLSY.

toutes nos condoléances
André LECOANET (88 ans), Roger MAURIN (90 ans), Mireille ESPINOSA veuve PHILIBERT (98
ans), Suzanne BEBY (92 ans), Jacqueline FRANÇOIS (67 ans), Danielle AVIANSOU (20 ans), El
ESSEFIANI (52 ans), Gérard THIESSE (70 ans), Geneviève LE BRUNO veuve CHAILLOU (72 ans),
Allal EL BACHYRY (74 ans), Stéphane LITWIN (83 ans), Eliane STOLAROW veuve KEMPF (86 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 JANVIER AU 13 FÉVRIER 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/

PUBLICITÉ

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 Emile 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

RAMASSAGE DES   ENCoMBRANtS :

Secteur orange : le 2ème jeudi du mois soit jeudi

14 mars

Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème jeudi

du mois soit vendredi 15 mars

ENCoMBRANtS :

Les tarterêts : Tous les mercredis soit

mercredis 6, 13, 20 et 27 mars

Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon :

1er et 3ème mercredi du mois soit mercredis

6 et 20 mars

Rive Droite, Chantemerle, Essonne,

La Nacelle et la Papeterie : 2ème et 4ème

mercredi du mois soit mercredis 13

et 27 mars

DÉCHEtS VERtS

Les mardis de mars à décembre

Retrouvez le calendrier sur le site internet de la

communauté d’agglomération Grand Paris

Sud : www.grandparissud.fr

CEnTRE ADMInISTRATIF DARBLAy
11 avenue Darblay
Tél : 01 60 89 73 20

ouverture au public : du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h

et de 13h30 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

L’achat d’un timbre fiscal électronique est maintenant
disponible pour une demande d’attestation d’accueil
Dans le cadre des mesures de simplification des démarches administratives, le site
« https://timbres.impots.gouv.fr/ » permet aux usagers d'acheter en ligne le timbre fiscal
nécessaire à l’obtention d'une « attestation d’accueil ». 
Maintenant, les usagers auront la possibilité d’acheter leur timbre électronique soit par inter-
net « https://timbres.impots.gouv.fr/ » ou soit chez un buraliste agréé. Si l’achat s’effectue
auprès d’un buraliste, la liste des distributeurs de timbres est disponible à l’accueil du centre
administratif ou sur le site « www.corbeil-essonnes.com/spip.php?article157 ».

Nouvelle organisation de la CPAM
Depuis le 1er janvier 2019, la Cpam de l’Essonne met en place une nouvelle organisation de ses agences
et poursuit ainsi son évolution pour rendre un service toujours plus accessible, plus simple, plus rapide
et plus attentionné à son public.
Accueillant en moyenne 156 visites par jour en 2018, l’antenne de Corbeil-Essonnes bénéficie d’une
nouvelle organisation de l’accueil. Ainsi, pour une accessibilité améliorée et une meilleure orientation
vers les espaces libre-service et conseil, l’accueil va être réaménagé en 2019. L’accès au compte Ameli
est simplifié avec 3 bornes multiservices et 4 postes informatiques. 
Question rapidité, le temps d’attente est de 3 minutes en moyenne avec une identification immédiate
du degré de complexité de la demande pour une bonne orientation. Et enfin, un élargissement de l’offre
sur rendez-vous avec l’ouverture de box supplémentaires pour une meilleure prise en charge des situa-
tions de précarité (60 rdv/jour en 2019). 
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LE RER D, Un EnJEU MAJEUR POUR CORBEIL-
ESSOnnES - MERCREDI 27 MARS 20H15 AU BELLEVUE

J.P. BECHTER, SEUL
ET En CAMPAGnE ÉLECTORALE !

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le RER D va mal et ses usagers sont en première ligne pour subir les dysfonctionnements
permanents qui les conduit à leur travail ou à leur école. Depuis 2 mois, un nouveau plan
de transport est entré en vigueur. Il pénalise fortement les usagers de notre ville. Les gares
de Moulin-Galant et Essonnes-Robinson ne mènent plus à Paris, la ligne de la Vallée de la
Seine au départ de la gare de Corbeil-Essonnes s’arrête à Juvisy. C’est une véritable
régression. 
Les progrès de régularité promis ne sont pas au rendez-vous. Pire, les difficultés se sont
encore amplifiées. Au lieu de ce bricolage, une vraie mobilisation de moyens aurait été
nécessaire pour augmenter le nombre de trains, améliorer les infrastructures et densifier
nos réseaux de bus.
Corbeil-Essonnes mérite mieux. Nous méritons mieux avec un RER D de meilleure qua-
lité. Nous méritons mieux dans le cadre de la rénovation tardive de notre gare. Nous méri-
tons mieux car nous sommes les grands oubliés des changements en cours. Le T12
Express qui reliera Massy au Centre Essonne ne desservira pas Corbeil-Essonnes car il
s’arrêtera à Evry. 
Comme les nombreuses associations de notre secteur mobilisées sur ce sujet, nous
demandons une rupture claire avec la logique à l’œuvre depuis 30 ans. Quand l’Etat et la
Région savent trouver 35 milliards d’euros pour le Grand Paris Express (financés par une
taxe acquittée par les Corbeil-Essonnois) en faveur de Paris et de la petite couronne, les
territoires situés à 40 kilomètres de Paris demeurent les grands oubliés de l’investisse-
ment public. Nous subissons de fait une vraie rupture d’égalité pour nous déplacer. Cela
a des conséquences insupportables pour des dizaines de milliers d’usagers épuisés par
les conditions de transport. Cela a aussi une incidence sur le développement économique
de notre territoire en freinant les investisseurs qui rechignent à venir s’installer en grande
couronne. A l’image de maires de villes voisines qui prennent cette question à bras le
corps il est temps pour les Corbeil-Essonnois de s’en saisir pleinement. Le Printemps de
Corbeil-Essonnes souhaite être utile à ce mouvement. 
C’est l’objet de la grande réunion publique qui se tiendra le mercredi 27 mars à 20h15 au
restaurant Le Bellevue. Plusieurs élus et représentants d’associations ont d’ores et déjà
annoncé leur participation. Nous comptons sur vous.
Contact : le-printemps-decorbeil-essonnes.org

Farid MESSAOUI (LPCE) ; 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

Après des sondages achetés par la mairie glorifiant la personnalité de
J.P. Bechter, la une du dernier journal municipal ne laisse plus aucun
doute sur les ambitions personnelles de ce dernier, quand le titre est
« Jean-Pierre Bechter : une Vision, une Ambition, des objectifs concrets
pour Corbeil-Essonnes », avec comme support photographique la céré-
monie des vœux 2019.
Mais cette cérémonie des vœux fut un faire-valoir pour le seul J.P. Bech-
ter, s’attachant à sa seule personne, à son seul programme électoral, en
vue de sa campagne pour les prochaines municipales.
Pour preuve, J.P. Bechter a annoncé à lui seul plus de mesures et de pro-
jets pour 2019 et 2020 lors de la cérémonie des vœux, que sa propre
majorité municipale lors de la présentation des orientations budgétaires
au dernier Conseil municipal. Qui croire ?  
La liste de promesses de J.P. Bechter – sa très longue liste – nécessite
que des moyens soient alloués. Mais aucun de ces projets n'apparaît
dans cette présentation budgétaire pour 2019.
Pour une raison simple : J.P. Bechter se refuse de demander de la sou-
plesse budgétaire que l’état lui permet pourtant. Donc, sans moyens,
pas de réalisations, pas d’investissements, pas de vision hormis mettre
des rustines sur nos routes ou nos bâtiments municipaux. 
Au-delà de l’utilisation du journal municipal pour mener sa campagne,
le mépris de J.P. Bechter pour sa propre équipe est dramatique – Ceci
confirme qu'il n'y plus de pilote, plus d'équipe dans l’avion « Corbeil-
Essonnes ».
Reprenons encore une fois tous les journaux municipaux : Combien
d’annonces pour combien de réalisations ? 
J.P. Bechter veut nous faire croire qu’il se préoccupe de notre ville, alors
qu’il ne se préoccupe que de sa seule réélection. Et cela seul, jamais
dans l'intérêt des Corbeil-Essonnois.

Marie-Anne BACHELERIE (PS), Jérôme BREZILLON (PS), Fadila CHOURFI (EELV),
eluspsce@gmail.com 
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CORBEIL-ESSOnnES : UnE VILLE qUI PREnD SOIn DE TOUS !

La solidarité est au cœur des préoccupations de notre équipe
municipale. Elle peut se résumer en une formule : notre volonté
de faire tout notre possible pour prendre soin de tous d’une

manière pragmatique et efficace en mobilisant toutes les ressources
possibles et en associant toutes les bonnes volontés qui sont nom-
breuses dans notre commune. 
Il s’agit là encore d’un objectif permanent dans le cadre de notre
démarche de Développement Durable. Et si chacun a bien compris la
dimension environnementale et préservation de la biodiversité de
cette démarche, il nous semble utile de revenir dans cette tribune sur
le volet humain et solidaire de cette démarche et de tenter de bien la
faire comprendre.
Prendre soin de tous, cela signifie pour nous qui travaillons à
l’échelle locale de satisfaire à cinq priorités : maintenir les initiatives
de cohésion sociale, assurer un haut niveau d’éducation, proposer
une offre de santé diversifiée et solidaire, favoriser le sport pour tous,
afin que chacun ait les moyens d’entretenir au mieux sa forme et
enfin moderniser notre service public local pour que toutes nos pres-
tations soient aisément accessibles à leurs différents publics. 

Maintenir une forte cohésion sociale
C’est un exploit permanent quand l’on connaît la baisse extrême-
ment importante des dotations d’État ces dernières années. Pour
autant, cette année encore tous les dispositifs d’aide et de soutien
seront maintenus, que cela soit en direction des jeunes, des seniors
ou bien évidemment des familles.

Éducation : des efforts considérables
Et cela sur toute la « chaîne éducative » qui va de l’école maternelle
au lycée. Avec une action de fond sur nos écoles maternelles et pri-
maires : 16 des 31 écoles que compte la ville ont été ces dernières
années reconstruites ou entièrement réhabilitées (quelle autre ville
de l’Essonne ou de la région parisienne peut se prévaloir de tels
résultats vérifiables par tous ?). 
La réfection complète du collège Chantemerle est en train de s’ache-
ver. Réélu récemment conseiller départemental, Jean-Pierre Bechter

a obtenu récemment l’engagement du président du conseil dépar-
temental, François Durovray, pour la construction d’un cinquième
collège absolument indispensable pour notre commune. De son
côté la région est en train d’achever la rénovation complète du
lycée Doisneau. 42 millions d’euros de travaux au service du bien-
être et de la formation intellectuelle ou technique de près de 3 000
élèves.

Proposer une offre de soin solidaire et diversifiée
À travers la mise en place d’un second contrat local de santé (voir
page 8 de ce magazine), Par exemple, nous allons bientôt ouvrir à
Montconseil une annexe du Centre municipal de santé afin d’ac-
compagner les plus fragiles et de renforcer l’offre de soin dans ce
quartier. Ainsi, grâce à un maillage sanitaire sur toute la ville, grâce
à l’hôpital sud francilien, tous les Corbeil-Essonnois devront pou-
voir avoir dans leur proximité une prise en charge réelle et sérieuse
dès qu’apparaissent les premiers symptômes d’une maladie ou
d’un problème sanitaire. 

Favoriser le sport pour tous
Avec toujours deux objectifs prioritaires : permettre à tous d’accé-
der à des activités pour entretenir sa forme ou assurer son épa-
nouissement, offrir aux jeunes des activités encadrantes où s’ap-
prend notamment la discipline, le respect du groupe et le sens de
l’effort. Pour cela nos associations disposent des subventions les
plus généreuses des villes du département et d’équipements
conséquents qui bénéficient ou vont bénéficier dans les prochaines
années d’un plan de rénovation complet à l’image de ce qui a été
réalisé, ces dernières années, sur les équipements culturels.

Moderniser notre service public local
Nous vous renvoyons à la lecture du dossier de ce magazine qui
explicite cette démarche qui souhaite rendre accessible à tous et
facilement toutes les prestations que vous pouvez attendre d’une
administration locale accessible et à l’écoute des besoins de la
population.
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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

C’est 
à voir...

Plus d’infos sur : www.corbeil-essonnesfr

En 1892, le site meunier emblématique de la ville
est victime d’un terrible incendie. 

UNE PHOTO, UNE HISTOIRE...

L’incendie
des Grands Moulins
de CorbeilMÉMOIRE ET

PATRIMOINE VIVANT
L’association Mémoire et
Patrimoine vivant, présidée
par Claude Breteau, a mis en
place, avec l ’accord de la
municipalité, un petit texte
explicatif sur le fronton Crété,
situé à l ’entrée du parking
Crété. L ors du conseil
d’administration de
l’association, il a été décidé de
mettre en place, cette année,
cinq nouvelles plaques de
mémoire dans la ville. Ainsi,
prochainement, vous pourrez
en apprendre davantage sur
l’église Saint-Spire, l ’église
Saint-Etienne, la
Commanderie Saint-Jean, la
Mairie de Corbeil-Essonnes et
l’ancienne Mairie d’Essonnes
qui accueille aujourd’hui le
Conservatoire de musique et
de danse Claude Debussy.

EXPOSITION

Marie-Joseph Montjean
Jusqu’au 22 mars
Centre municipal de santé
PRINTEMPS DES POÈTES
Médiathèque Chantemerle
EXPOSITION

« La courtise d’Etaine » originaux
de Davis Balade
Du 9 au 29 mars
Vernissage le 9 mars à 17h - Entrée libre

ATELIER DESSIN
Les bases du triskel et des spirales celtiques
Samedi 9 mars à 14h
Sur réservation – À partir de 15 ans
PROJECTION

Le chant de la mer
Mercredi 13 mars à 14h - Sur réservation – À partir de 8 ans
SPECTACLE

« Cabaret irlandais »
Samedi 16 mars à 21h
Sur réservation – À partir de 12 ans
CONTE

Le fils du roi d’Irlande
Samedi 23 mars à 16h
Sur réservation – À partir de 12 ans
PROJECTION

Jimmy’s Hall
Samedi 30 mars à 16h
Sur réservation – À partir de 12 ans
THÉÂTRE

« Le Lauréat » par Stéphane Cottin
Mardi 12 mars à 20h30
Théâtre de Corbeil-Essonnes
SPECTACLE

« Mine de rien » par la compagnie
La Fabrique des petites utopies
Mercredi 13 mars à 14h
MJC Fernand-Léger - Tarifs : 5€ à 8€ - Dès 8 ans
LECTURE

Rendez-vous contes
Mercredi 13 mars à 15h
Médiathèque Montconseil
Samedi 16 mars à 16h
Médiathèque Chantemerle
Sur réservation – À partir de 6 ans
THÉÂTRE

« Alice, Merveilles, vous avez dit Merveilles ? »
par le collectif Tutti Quanti
Jeudi 14 mars à 19h - Vendredi 15 mars à 20h30
Samedi 16 mars à 16h
Théâtre de Corbeil-Essonnes
CONCERT 

Dirty Action
Vendredi 15 mars à 20h30
MJC Fernand-Léger - Tarifs : 5 à 10€

RENCONTRE

Café des parents
Samedi 16 mars à 14h30 - MJC Fernand-Léger
Arty Show
Samedi 16 mars à 15h
Médiathèque Chantemerle
Entrée libre – À partir de 15 ans
SPECTACLE CLOWN

« Lodka » par le collectif Théâtre Semianyki
Samedi 16 mars à 20h30 - Dès 7 ans
Théâtre de Corbeil-Essonnes
THÉÂTRE

« Le songe d’une nuit d’été » par le Théâtre de la Véranda
Mardi 19 mars à 20h30 - Théâtre de Corbeil-Essonnes
CONCERT

Les Wriggles
Samedi 23 mars à 20h30 - Théâtre de Corbeil-Essonnes
SPECTACLE

Quatre saisons – Ikébana, le son des fleurs
Jeudi 28 mars à 19h - MJC Fernand-Léger
Entrée libre
CHANT ET LECTURE

Végétalité
Jeudi 28 mars à 20h30 - MJC Fernand-Léger
Entrée libre
CIRQUE 

« Transit » par Flip Fabrique (Canada)
Samedi 30 mars à 20h30
Dimanche 31 mars à 16h
Théâtre de Corbeil-Essonnes
SPECTACLE

« Jongle » par la compagnie Théâtre Bascule
Mercredi 3 avril à 15h30
MJC Fernand-Léger - Tarifs : 5€ à 8€ - 2 à 6 ans
ATELIERS 

Bulles d’air : le Manga
Mercredi 3 avril à 14h
Médiathèque Montconseil
Sur réservation – À partir de 7 ans
HUMOUR

Humour en Seine - L’affiche des Lauréats
Vendredi 5 avril à 20h30
Théâtre de Corbeil-Essonnes - Tarifs : 5€ à 7€
RENCONTRE

Café des parents
Samedi 6 avril à 14h30 - MJC Fernand-Léger
LECTURE

Racont’Bout de Choux
Samedi 6 avril à 11h - Mercredi 10 avril à 10h
Médiathèque Chantemerle
Sur réservation – De 0 à 3 ans
THÉÂTRE

Kean
Samedi 6 avril à 20h30
Théâtre de Corbeil-Essonnes

7ème édition du Festival photographique
L’Œil urbain
Du 5 avril au 19 mai
Inauguration du festival à la Commanderie Saint-Jean
vendredi 5 avril à 19h
Inauguration des expositions au Théâtre samedi 6 avril
à 19h
Rencontres avec les photographes invités samedi 6
avril de 11h à 19h sur les différents lieux d’expositions
Toute la programmation sur le programme du festival
et sur www.loeilurbain.fr
Renseignements au 01 60 89 75 23

Le 30 mai 1892 vers 10h45 sur le quai de l’Apport-Paris se produit « une explosion for-
midable suivie d’un crépitement » rapporte le capitaine Bonnefoy alors commandant
de la compagnie des Pompiers de Corbeil. Dix minutes plus tard, un incendie se

déclare dans l’ancien magasin de la Réserve, servant à la préparation du blé. Les pompiers
arrivent sur place à 11h05 et installent des pompes à bras, puisant directement l’eau dans
la Seine toute proche. Les pompes d’Essonnes, de Chantemerle, de la Papeterie et de
Melun sont réquisitionnées. A 15h30, une première pompe à vapeur arrive de Paris. L’ex-
plosion a provoqué l’effondrement du bâtiment et un important incendie. L’arrivée d’une
seconde pompe à vapeur vers 19h permet la maîtrise progressive du feu par les pompiers.
Au total, il a fallu 47 pompes à bras et la mobilisation de nombreuses compagnies de pom-
piers des alentours pour venir à bout de l’incendie qui a fait plusieurs morts. Une sépulture
en hommage aux 13 victimes, construite par l’architecte Paul-Emile Friesé, est toujours
visible au cimetière de Corbeil. 
D’après le rapport du capitaine Bonnefoy – archives des Sapeurs-pompiers de Corbeil-
Essonnes

LES RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ

Au Centre municipal de santé
Dépistages
Tous les mercredis de 15h à 19h, les associations

AIDES et ESPOIR, associées au Centre municipal

de santé, assurent une permanence de dépistages

du VIH à résultat immédiat et accompagnent les

personnes ayant des conduites à risque (gratuit et

anonyme). 

L'ASSOCIATION MEDIAVIP
tient une permanence le 2ème et 4ème jeudi de
chaque mois de 9h à 12h
LES MARDIS DE LA SANTE 
Perturbateurs endocriniens

Intervenant : Docteur Geoffrey Boulate

Médecin endocrino-diabétologue

Mardi 19 mars à 18h30

Conférence gratuite pour tout public

Vaccinations gratuites 
Le 20 mars 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).
Journée de sensibilisation
sur le dépistage colorectal
Mardi 19 mars de 9h à 13h

Dépistage et information sur le cancer du sein 

Mardi 12 mars de 9h à 11h à la Maison des

Associations


