
BIEN VIVRE 
À CORBEIL-ESSONNES

Sensibilisation 
au handicap 

P10P8

LE MAGAZINE DE NOTRE VILLEN°260 / NOVEMBRE 2019

Robert-Doisneau : 
un lycée 
tout neuf

WWW.CORBEIL-ESSONNES.FRRetrouvez toute l’info et vos démarches sur...

#corbeilessonnes #corbeilessonnes 
@Corbeil91100corbeilessonnes corbeil91100

Le Plan Local d’Urbanisme voté 
Maîtriser l’urbanisation, protéger les patrimoines, 
préserver les quartiers pavillonnaires

P 7

P4

Ouverture du nouveau 
centre administratif 
Jeudi 14 novembre 2019 
28 avenue de Chantemerle

DOSSIER



so
m

m
ai

re 2 RETOUR EN IMAGES 

3 L’ÉDITO 

4 LE DOSSIER DU MOIS 
Le Plan Local d’Urbanisme voté 

7 ACTUALITÉS 
La Poste aux Tarterêts 
La Joconde de Ravo 
Journée de partage à la MIVE 
La vie en bleu ! 

12 CULTURE, PATRIMOINE 
Une fin d’année sous le signe de l’art ! 
Vice-champion d’Europe Assaut 
Wrestling pro Essonne 

 

14 INFOS PRATIQUES 
 

15 TRIBUNES 
 

16 AGENDA LOISIRS 

s

s

s

s

s

s

Corbeil-Essonnes, ville active

28 SEPTEMBRE – OUVERTURE DE 
LA SAISON THÉÂTRALE    

Le Parc Chantemerle s’est 
transformé en scène artistique 
pendant un après-midi afin de 
faire découvrir, gratuitement, aux 
spectateurs venus admirer les 
artistes présents, trois spectacles 
offerts par le Théâtre de Corbeil-
Essonnes pour son ouverture de 
saison.

10 OCTOBRE – VERNISSAGE 
PARCOURS D’ARTISTES    

À la MJC, les artistes étaient 
présents pour le vernissage de 
Parcours d’artistes, lancement 
de l’événement où sculpteurs, 
peintres,  photographes… 
ouvrent leurs ateliers. Une belle 
occasion d’explorer la ville et de 
s’initier à l’art tout en allant à la 
rencontre des artistes !

s

17 OCTOBRE - REMISE DES BREVETS    

Les élèves de seconde étaient conviés 
dans leur ancien collège Léopold-Sédar-
Senghor pour retirer, en présence de 
leurs anciens camarades et professeurs, 
leur diplôme national du brevet lors 
d’une cérémonie républicaine.

17 OCTOBRE -VERNISSAGE 
FÉMINITÉ(S)   

En présence des quatre 
artistes féminines, 
l’exposition Féminité(s) a été 
inaugurée à la galerie 
municipale d’art.  Venez 
admirer jusqu’au 30 
novembre leurs œuvres d’art 
qui nous font voyager à 
travers leur univers et 
découvrir la féminité.

11 OCTOBRE – VERNISSAGE EXPOSITION GRANDS MOULINS 

La Commanderie Saint-Jean s’est transformée pour nous plonger 
dans le patrimoine corbeil-essonnois et en particulier, l’histoire des 
Grands Moulins de Corbeil. Le vernissage a réuni les Corbeil-
Essonnois curieux de découvrir cette facette de la ville.

5 OCTOBRE – RENTRÉE DES 
MÉDIATHÈQUES    

Petits et grands étaient conviés 
pour la rentrée des médiathèques 
ayant pour thème les super-héros. 
Au programme : conférence, jeux 
d’arcades, ateliers dessins, 
confection de masques, 
maquillage…

DU 16 SEPTEMBRE AU 31 
OCTOBRE - EXPOSITION CMS    

Le Centre municipal de santé a 
accueilli  les œuvres d’Anne 
Vignau. Des œuvres figuratives 
tout en couleur laissant les 
émotions et la lumière 
transparaître auprès des 
administrés.

24 SEPTEMBRE- RÉUNION POLITIQUE DE LA VILLE     

Salle du Conseil municipal, à l’Hôtel de ville s’est tenue 
une réunion locale ayant pour objectif d’informer les 
associations et partenaires sur les procédés de l’appel 
à projet 2020 et les financements possibles dans le 
cadre des dispositifs étatiques de politique de la ville.

30 SEPTEMBRE : HOMMAGE À 
JACQUES CHIRAC     

Agents, élus et administrés étaient 
invités à se rendre devant l’Hôtel de 
ville le 30 septembre à 15h pour 
rendre un dernier hommage à 
Jacques Chirac, le Président qui 
aimait la France mais aussi les 
Français.

5 OCTOBRE – REPAS DES MÉDAILLÉS 
DU TRAVAIL    

L’association des décorés du travail 
de Corbeil-Essonnes et environs a 
reçu ses adhérents pour le 
traditionnel repas suivi d’un bal qui 
a enthousiasmé les participants.

Retour  
en images

Retour  
en images
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Un nouveau centre 
administratif 
Dès le 14 novembre, les 
Corbeil-Essonnois seront 
accueillis dans le nouveau 
centre administratif situé 28 
avenue de Chantemerle que 
vous pouvez découvrir en 
page 7 de ce journal. Un  
bâtiment dont les espaces ont 
été dessinés pour améliorer 
l’accueil du public et faciliter la 
fluidité des démarches 
administratives. 
L’accueil sera plus lumineux et 
agréable et les Corbeil-
Essonnois disposeront de 
systèmes d’information 
modernes notamment un 
écran de gestion de file d’attente et une 
signalétique simplifiée. 
Conçu selon une démarche de développement 
durable, ce bâtiment sur 4 étages de près de 
1 300 m2 chacun possède les performances 
environnementales et énergétiques correspondant 
aux pratiques actuelles.  
Avec son positionnement central au sein de notre 
commune, sa proximité des transports en commun 
et son parking visiteur gratuit au sein du bâtiment, 
ce nouveau centre administratif permettra de 
garantir un accès facilité à tous. 
Par ailleurs, la ville deviendra propriétaire de ce 
bâtiment. Des économies seront  réalisées par 
rapport à la location de l’actuel bâtiment. 
 
Un nouveau pôle social communal  
Dans le même esprit, la création d’un pôle social 
situé 4 rue de la Triperie permettra de rassembler 
les services d’accompagnement des Corbeil-
Essonnois les plus fragiles. Le Centre communal 
d’action sociale vous y recevra dès le 4 novembre 
et sera prochainement rejoint par la mission 
famille et la mission handicap.  
Une solidarité qui se manifestera aussi lors de la 
semaine du handicap organisée dans le cadre des 
actions de prévention du Centre municipal de 
santé qui se déroulera du 18 au 25 novembre sur 

JEAN-PIERRE BECHTER 
Maire de Corbeil-Essonnes

l’é
di

to

Visite à la MIVE avec le Patrick Toulmet, délégué inter ministériel.Forum des associations : échanges avec les associations, les bé-
névoles et les adhérents.

Inauguration du collège Chantemerle : le 
12 septembre par François Durovray, 
président du département de l’Essonne.

Inauguration du Lycée Robert-Doisneau 
par la présidente de la Région Île-de-
France, Valérie Pécresse.

notre commune (page 10). 
L’occasion pour tous de 
comprendre l’impact que peut 
avoir un handicap, de savoir 
comment l’appréhender et de 
découvrir les bonnes pratiques 
à adopter face aux différents 
handicaps existants. 
 
Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) vous donne 
également rendez-vous le 9 
novembre à partir de 13h30 au 
Palais des sports pour le 2ème 
festival des solidarités, une 
opportunité pour développer 
les consciences et donner aux 
Corbeil-Essonnois l’envie d’agir 
pour un monde juste, solidaire 
et durable. 

Une solidarité qui s’est aussi exprimée à l’occasion 
de la  semaine bleue, inscrite dans un cadre national, 
et qui a rassemblé de nombreux seniors du 7 au 13 
octobre sur le thème « Pour une société respectueuse 
de la planète : ensemble agissons ! » ( page 11).  
 
Un lycée tout neuf 
Le 1er octobre, j’ai pu inaugurer avec la Présidente de 
la Région Ile-de-France, Valérie Pecresse, le lycée 
Robert-Doisneau, entièrement réhabilité pour 
45 millions d’euros. À cette occasion, des ordinateurs 
et des tablettes numériques ont été remis aux élèves 
dans le cadre du projet d’école numérique . 
Une nouvelle approche de l’enseignement qui permet 
aux jeunes Corbeil-Essonnois de bénéficier d’un accès 
facilité à l’information grâce à des outils actuels et 
modernes. 

« Avec son positionnement 

central au sein de notre 

commune, sa proximité des 

transports en commun et 

son parking visiteur gratuit 

au sein du bâtiment, 

ce nouveau centre 

administratif permettra 

de garantir un accès 

facilité à tous. »

Un service public 
moderne, 
solidaire 
et durable

Brunch lors de la semaine bleue à l’espace Charlotte-Ansart.
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L’approbation en conseil municipal du Plan local d’urbanisme (PLU), présenté par Jean-

François Bayle, adjoint au maire délégué au PLU le 17 octobre dernier, est la dernière étape 

d’un processus de concertation débuté il y a plusieurs mois et permettant de fixer les règles 

d’urbanisme pour la commune.  Son objectif principal : maîtriser notre développement 

en encadrant et limitant l’urbanisation de la commune. Ce nouveau plan local d’urbanisme 

met aussi l’accent sur la protection de l’héritage et de l’identité de la commune à travers la 

protection du patrimoine naturel tels que la Seine, l’Essonne et le Cirque de l’Essonne, du 

patrimoine bâti et des quartiers pavillonnaires.

Un PLU qui respecte strictement 
le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables ( PADD) 

Maîtriser l’urbanisation, protéger les patr
préserver les quartiers pavillonnaires

UN DOCUMENT D’URBANISME 
L e PLU est le document 
d’urbanisme qui détermine les 
règles d’occupation des sols et 
expose les orientations 
d’aménagement choisies pour 
l’évolution de la commune à long 
terme. Il permet, entre autres, de 
définir les secteurs constructibles, 
les formes du bâti, les secteurs à 
préserver de l’urbanisation, les 
emprises à réserver pour des 
projets à venir. 
 
SUR LE PLAN JURIDIQUE 
L e PLU est un document 
réglementaire, de portée générale, 
qui s’impose à tous (particuliers, 
entreprises, administrations) et 
concerne à la fois les terrains 
publics et privés. Il est la référence 
obligatoire pour l’instruction des 
diverses demandes d’occupation 
ou d’utilisation des sols : permis de 
construire, déclaration préalable, 
permis de démolir ou encore 
permis d’aménager. 
 
QU’EST-CE QUE LE PADD ? 
Le Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) 
est une étape du PLU. Il détermine 
les grandes orientations générales 
du PLU, exprime les objectifs de la 
collectivité en matière de 
développement économique et 
social, de déplacements, d’habitat, 
d’environnement, d’équipements et 
d’urbanisme. 
 
QU’EST-CE QUE LES OAP ? 
Les orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) sont des 
pièces constituant les plans locaux 
d’urbanisme (PLU). Elles visent à 
définir des intentions 
d’aménagement sur un secteur 
donné. Pour être efficace, elles 
doivent répondre aux objectifs du 
PADD, affirmer des choix tout en 
étant adaptées aux besoins des 
habitants et aux caractéristiques du 
territoire, être compréhensibles et 
applicables pour faciliter 
l ’instruction des autorisations 
d’urbanisme. 
 

1 S’inscrire dans une démarche de pro-
tection et de valorisation des atouts et 
richesses du territoire ; 2Améliorer le cadre de vie et le dynamisme de la commune à tra-

vers la finalisation des projets engagés et la mise en œuvre de 
nouvelles actions et opérations ciblées et maîtrisées. 

Pour rendre cela opérationnel, la ville s’engage dans des thématiques communales transversales que sont la maîtrise 

de l’urbanisation sur l’ensemble du territoire, l’accompagnement du développement économique, l’amélioration de la 

mobilité et des déplacements, les réponses apportées aux besoins en matière d’équipement, la limitation des risques 

et nuisances et enfin, la modernisation des réseaux.

Zones pavillonnaires 
Le PADD affirme la volonté de poursui-
vre, protéger et valoriser le cadre de vie 
de la zone pavillonnaire qui représente 
72% de la superficie de la commune, en 
assurant une qualité environnementale 
des opérations. Ainsi, tout projet d’amé-
nagement au sein des secteurs AUH 
(opérations d’ensemble uniquement) 
devra respecter certaines orientations. 

Cirque de l’Essonne 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
affirme la volonté de protéger le Cirque de l'Essonne, 
espace naturel sensible de 137 hectares, dont plus de 40 à 
Corbeil-Essonnes, tout en assurant la mise en œuvre du 
projet écologique de parc régional. L’OAP vient confirmer 
et décliner les orientations du plan programme 2017-2023 
(associant les 3 communes, Grand Paris Sud, le SIARCE, le 
CAUE de l’Essonne et le département) propres au territoire 
de Corbeil-Essonnes pour ce secteur. 

Montag
et Papet
Le PADD affir
densification
sociale.  L’OAP
ZAC Montagn
tion est déjà i
d’accompagn
Papeterie.  

Dans la continuité du développement de la commune sur le long terme, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D)  a été conçu selon 2 axes : 
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QU’EST-CE QUE 
LE PLU ?

20
RECOMMANDATIONS 
DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR INTÉGRÉES 
DANS 
LE NOUVEAU PLU 
Le commissaire enquêteur désigné par le 

tribunal administratif pour superviser 

l’enquête publique concernant le projet 

de révision du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la ville de Corbeil-Essonnes a 

donné un avis favorable au projet du PLU 

tel qu’arrêté par le conseil municipal du 

11 mars 2019. Cet avis favorable est assorti 

de 20 recommandations qui ont toutes 

été intégrées dans le projet validé en 

conseil municipal le 17 octobre dernier et 

présenté par Jean-François Bayle, adjoint 

au maire délégué au PLU. 
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rimoines, 
Les orientations d’aménagement 
thématiques transversales pour protéger 
le patrimoine et les quartiers pavillonnaires

 

Le Plan Local d’Urbanisme : 
De l’élaboration à son approbation 

JUILLET 
2015 

Lancement 
de la 

procédure 
de révision 

du PLU

9 JUILLET 
2018 

Débat en conseil 
municipal 

sur le Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables (PADD) 

17 OCTOBRE 
19 DÉCEMBRE 

2018 
Réunions 
publiques 

11 MARS 
2019 

Bilan de la 
concertation 

et arrêt du projet 
du PLU 

en conseil 
municipal

17 JUIN 
19 JUILLET 2019 

Enquête 
publique

17 OCTOBRE 
2019 

Vote et 
approbation 

du PLU 
par le conseil 

municipal

gne des Glaises 
terie 
rme la volonté de maîtriser la 
n et le maintien de la mixité 
P décline les orientations de la 
ne des Glaises dont la réalisa-
nitiée. L’OAP affirme la volonté 

ner la finalisation du projet de la 

Tarterêts 
Le PADD affirme la volonté de finaliser le renouvellement urbain du quartier en veillant à l’amélioration de l’accessibilité et des 
équipements. L’OAP s’appuie sur les orientations du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). En 
termes de programmation de logements, le projet à l’horizon 2030 prévoit la démolition de 773 logements ainsi que la réalisa-
tion de logements neufs. Ces opérations doivent se réaliser dans les dix prochaines années. Le projet prévoit la réalisation à 
de la construction d’un internat de la réussite, d’une nouvelle médiathèque avenue Serge-Dassault, de la réhabilitation de la 
crèche des Galopins en pôle associatif, de la démolition et la reconstruction du gymnase des Hauts Tarterêts, de l’implantation 
du bureau de poste au centre commercial des Tarterêts, de la réhabilitation du stade des Tarterêts, de la relocalisation du centre 
commercial  Youssri, de la création d’un garage solidaire et de la réhabilitation de l’ancienne chaufferie en complexe sportif.

Téléchargez tous les éléments relatifs au nouveau PLU sur : www-corbeil-essonnes.fr

CADRE DE VIE 
Le PADD affirme la 
volonté de protéger et 
de valoriser l’identité 
et la qualité du cadre 
de  v ie  de  Corbe i l -
Essonnes ce qui passe 
par  la  maî t r i se  de 
l ’évo lut ion  de  ses 
quartiers résidentiels 

et tout particulièrement pavillonnaires. Cette OAP permet de 
définir un certain nombre de prescriptions architecturales, de 
composition du bâti ou encore d’aménagement extérieur de 
manière à favoriser un habitat de qualité qui s’insère au mieux 
dans l’environnement urbain et paysager existant.

MOBILITÉ ET STATIONNEMENT 
Le PADD affirme la volonté d’améliorer la 
mobilité, les déplacements pour l’ensem-
ble des usagers. À l’échelle du territoire 
communal deux grands enjeux princi-
paux se dégagent : le développement des 
circulations douces aussi bien pour les 
déplacements du quotidien que des loi-
sirs d’une part et la prise en compte des 
besoins en stationnement tant publics 
que privés d’autre part. Il s'agit donc de 
renforcer l’offre de stationnement par la 
réalisation de plusieurs parkings publics, 
créer des emplacements vélos sur le 
domaine public, fixer pour tous les nou-
veaux projets des obligations de réalisa-
tion de places au niveau maximum, déve-
lopper un réseau de circulations douces 
accessible.

TRAME VERTE ET BLEUE  
Le PADD affirme la volonté de protéger et de valoriser les composantes 
de la trame verte et bleue, réseau formé de continuités écologiques ter-
restres et aquatiques. L’OAP propose des prescriptions et des recom-
mandations à destination de la collectivité, des aménageurs et des 
habitants visant à préserver et renforcer les continuités écologiques. 

PATRIMOINE 
Le PADD affirme la volonté de proté-
ger et de valoriser le patrimoine de 
la commune dans son ensemble et 
toute sa diversité. L’OAP Patrimoine 
permet d’identifier et cartographier 
l’ensemble du patrimoine qui a fait 
l’objet d’un fin repérage. Elle a aussi 
pour objectif de donner une vision 
d’ensemble de la richesse et diver-
sité du patrimoine présent sur le ter-
ritoire en le classifiant par typologie.
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DOSSIER -  Le Plan Local d’Urbanisme approuvé

LES ZONES URBAINES 
La zone UA  
La zone UA correspond aux deux centres anciens de 
Corbeil-Essonnes, à savoir le vieux-Corbeil et le centre 
Essonnes et comprend également trois secteurs de 
faubourg, le centre Rive-Droite, les Bordes (à proxi-
mité du quartier de la Gare) et Moulin-Galant. 
 
La zone UB  
La zone UB correspond à des secteurs mixtes (ha-
bitat, activités, etc.) et plus denses que les quartiers 
pavillonnaires, situés le long d’axes structurants de 
la commune ou en continuité des deux secteurs 
anciens de Corbeil et Essonnes. 
Le sous-secteur UBa correspond à une partie du 
projet de ZAC de la Montagne-des-Glaises. 
Un sous-secteur UBp est identifié.Il regroupe les 
secteurs de faubourgs entre Corbeil et Essonnes, 
présentant une valeur patrimoniale et paysagère 
particulière. 
 
La zone UC  
La zone UC correspond aux secteurs d’habitat col-
lectif (Ermitage, la Nacelle, Papeterie, les Tarte-
rêts…) constitués ainsi qu’aux opérations de 
renouvellement urbain. 
Le sous-secteur UCa correspond à une partie du 
projet de ZAC de la Montagne-des-Glaises. 
 
La zone UH  
Elle couvre l’ensemble des quartiers d’habitat indivi-
duel à caractère pavillonnaire existants sur le territoire 
communal et se divise en deux secteurs : 
 
- La zone UH1 correspond aux secteurs d’habitat 

individuel dense, réalisés sous forme d’opéra-
tions d’ensembles. 

 
- La zone UH2 correspond aux secteurs d’habitat 

individuel, réalisés sous forme diffuse. 
Un sous-secteur UH2c est identifié qui regroupe 
les secteurs des coteaux de Seine présentant de 
forts enjeux environnementaux et paysagers. 
 
La zone UI  
La zone UI comprend les différents secteurs du territoire 
communal qui ont pour vocation l’accueil et le dévelop-
pement des activités économiques (Apport-Paris, 
SNECMA, Grands Moulins, Coquibus…) 
Le sous-secteur UIa 
correspond au secteur ex-Altis et occupe égale-
ment une partie de la commune du Coudray-Mont-
ceaux. 
 
La zone UL 
C’est une zone réservée aux grands équipements 
collectifs : lycées, collèges, piscine, etc. 
Le sous-secteur ULb correspond aux emprises 
qui accueillent le Centre Hospitalier Sud Francilien. 
 
La zone UP  
Concerne le secteur du Port Saint-Nicolas et cor-
respond à l’emprise du port fluvial. 
 
La zone UPM 
La zone UPM correspond au quartier de Montcon-
seil, concerné par un projet de renouvellement ur-
bain. 
 
  

Téléchargez tous les éléments relatifs au nouveau PLU sur : www-corbeil-essonnes.fr

Cette carte de la commune divise son territoire en 

plusieurs zones. Le plan de zonage délimite aussi 

bien des zones urbaines « zones U », des zones 

à urbaniser « AUH », une zone agricole « A », 

des zones naturelles « zones N » que 

des secteurs particuliers, comme 

les espaces boisés classés ou 

les emplacements réservés.

LA ZONE AGRICOLE 
La zone Azh 
Nouvellement créée, elle  
regroupe les espaces agri-
coles du secteur du Cirque 
de l’Essonne. 

LES ZONES À URBANISER 
La zone AUH 
Elle correspond à des emprises non 
bâties au sein des quartiers pavillon-
naires permettant de nouvelles 
constructions sous condition de le faire 
dans le cadre d’une opération d’en-
semble.

LES ZONES NATURELLES 
La zone N  
La zone N regroupe les différents secteurs 
naturels du territoire communal qui méritent 
d’être protégés au titre de la qualité des pay-
sages et de l’intérêt écologique du site.  
 
Un sous-secteur NZH est identifié. Il re-
groupe les zones humides avérées du terri-
toire avec un règlement spécifique qui 
permet de les pérenniser.  
 
Le sous-secteur NC correspond aux es-
paces naturels du Cirque de l’Essonne, un es-
pace naturel sensible majeur de la 
commune. 

Le détail du zonage du PLU
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Le Maire a demandé au Président 

de la communauté 

d’agglomération Grand Paris sud 

que le Centre intercommunal de 

Supervision Urbain (CSUI), 

actuellement sur le site de 

l’ancienne agglomération, soit lui 

aussi installé dans les nouveaux 

locaux. 

Un bâtiment moderne, économe et durable…  
Avec ce bâtiment, conçu dans une démarche de dévelop-
pement durable, les administrés seront reçus à partir du 
14 novembre dans un édifice confortable, sécurisé et 
accessible aux personnes à mobilité réduite et en situa-
tion de handicap. Avec ses 4 étages de 1 300m2 chacun, 
complétés par un bâtiment annexe (pour les archives 
communales, le restaurant inter-administration ou 
encore les services de maintenance et d’entretien) et de 
nombreuses places de stationnement, le centre adminis-
tratif se veut économe grâce à l’isolation thermique du 
bâtiment, son inertie, son mode de chauffage, son mode 
de ventilation, ses panneaux solaires et son acoustique 
mais également durable grâce à l’utilisation de matériaux 
recyclables. Les performances environnementales et 
énergétiques du bâtiment correspondent aux pratiques 
actuelles. De plus, la ville devient propriétaire de ce bâti-
ment, ce qui lui permettra de réaliser des économies de 
loyer. 
 

… pour assurer un meilleur accueil des 
Corbeil-Essonnois 
Les administrés bénéficieront d’espaces plus accueil-
lants, lumineux et agréables. « Tout est organisé autour 
de l’échange, le partage, le bien-être et pour que le public 
se sente accueilli et respecté » explique l’architecte Marc 
Larivière.  
Une signalétique à base de code couleur, d’un logiciel et 
d’un grand écran de gestion des files d’attente, de bornes 
d’accueil tactiles, de serre-files permettront d’optimiser le 
temps de passage des administrés qui seront reçus dans 
des bureaux spécifiques selon leur demande administra-
tive. Tous les services à la population seront facilement 
accessibles. 
Aux beaux jours, les administrés découvriront des 
espaces fleuris, un jardin odorant, des toitures végétali-
sées qui agrémenteront les espaces sécurisés permettant 
aux piétons de se rendre sur le site. Et pour les visiteurs 
qui viendront véhiculés, ils pourront se garer dans un par-
king aérien équipé de prises électriques. 

Le 14 novembre, le nouveau centre 
administratif de Corbeil-Essonnes 
situé au 28 avenue Chantemerle 
ouvrira ses portes au public. Focus 
sur un bâtiment moderne et durable 
conçu pour améliorer l’accueil des 
Corbeil-Essonnois.

Ouverture du nouveau 
centre administratif

LES + DU NOUVEAU 
CENTRE ADMINISTRATIF 

 

+ de 200 places de parking gratuit 
 

+ d’isolation, de confort thermique et 
acoustique  

 

+ de simplicité avec des espaces dédiés 
aux administrés 

 

+ de verdure avec des parterres de 
fleurs et un jardin d’agrément 

 

+ de praticité avec des annexes regrou-
pant la maintenance, les déchets et la 
technique ainsi que les archives 

 

+ de qualité de l’environnement exté-
rieur en termes de pollution de l’air et 
de nuisances sonores avec des voi-
ries environnementales beaucoup 
moins passantes 

 

+ d’économies conséquentes (600 000 
euros par an) en termes de loyer et de 
charges immobilières avec un bâti-
ment dont la ville sera propriétaire

28 avenue 
de Chantemerle 
91100 Corbeil-Essonnes

Coordonnées GPS : 
Latitude : 48.608425 
Longitude : 2.470706

Parking visiteurs gratuit 
situé à l’intérieur 
du centre administratif

Du lundi au vendredi : 
de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h15 
Fermé le jeudi matin 
Samedi : de 9h à 12h

Médiathèque Chantemerle : Ligne 300 
Parc Chantemerle : Ligne 302 
Centre commercial Intermarché : Lignes 303 - 304 - 313 - 314 - 405 
Gare de Corbeil-Essonnes : Lignes 401 - T-ZEN 

Vos démarches administratives en ligne 
et l’actualité de votre ville sur : www.corbeil-essonnes.fr

LA POSTE AUX 
TARTERÊTS 
Un bureau de poste vous accueille 
provisoirement à l’angle des rues 
Henri-Matisse et Pablo-Picasso. Il 
est ouvert de 8h30 à 12h30 les 
lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi. Le jeudi, de 8h30 à 11h45. 
Vous pourrez y envoyer votre 
courrier,  l ’affranchir mais 
également effectuer des dépôts, 
transferts et retrait d’argent. Vous 
y trouverez également un accueil 
banque postale et vous pourrez y 
déposer des chèques et consulter 
vos comptes. 
D’ici la fin de l’année, un nouveau 
bureau de poste ouvrira dans la 
zone commerciale de la Montagne 
des Glaises. 
 

XFAB ET GENOPOLE 
VERS UN PARTENARIAT 
Vendredi 4 octobre les équipes de 
GENOPOLE ont rencontré les 
équipes d’XFAB, deux entreprises 
industrielles majeures de notre 
ville. L’objectif premier ? Présenter 
les différents axes de recherche de 
chaque entité,  afin d’évaluer 
ensemble les futurs sujets en 
partenariat. Il faut savoir que les 
applications d’XFAB dans le 
domaine de la santé représentent 
aujourd’hui 4% de leurs activités 
mais qu’il s’agit du secteur où la 
société prévoie la plus forte 
progression à l’horizon 2025. D’où 
l’intérêt d’envisager un partenariat 
à long terme. La première action 
commune a été fixée au 17 octobre 
où XFAB Lyon a accueilli 
GENOPOLE au « Medical Day » 
pour ensuite échanger sur les 
opportunités de futurs projets en 
co-développement. 

PAPILLES D’OR 
Félicitations à nos commerçants 
qui participent aux Papilles d’Or ! 
Dans la catégorie caviste, « La 
Maison des Gourmands » située 14 
boulevard Jules Vallès a été 
récompensée de 4 papilles d’Or. 
Vous y découvrirez des vins et des 
bières sélectionnés avec attention. 
Quant à la boutique « Aux plaisirs 
gourmands » au 109 rue Saint-
Spire, elle a remporté 2 papilles 
d’Or dans la catégorie Pâtisserie. 
Vous pouvez aller déguster ses 
fameux macarons et autres 
spécialités.  

RENSEIGNEMENTS : 
« LA MAISON DES GOURMANDS » : 
01 64 96 65 21 – FERMÉ LE LUNDI 
ET LE DIMANCHE. 

« AUX PLAISIRS GOURMANDS » : 
01 64 96 99 41 – FERMÉ LE 
DIMANCHE APRÈS-MIDI. 

SE RENDRE AU CENTRE ADMINISTRATIF

ACTUALITÉS



 

Robert Doisneau : 8

ACTUALITÉS

Inauguration après complète réhabilitation 
Vieillissant (il a été ouvert il y a plus de soixante ans), le lycée Robert-Doisneau avait besoin d’une réhabilitation complète. Un 
chantier de 45 M € financé par la région Ile-de-France et dont  les objectifs principaux étaient de répondre à la croissance 
démographique, à la vétusté et à l'inconfort thermique. Près de 24 000 m² de bâtiments existants ont ainsi été réhabilités. L’en-
trée a été entièrement réorganisée, la cantine scolaire reconstruite et un grand amphithéâtre de  250 places est sorti de terre. 
Le 1er octobre dernier, Valérie Pécresse, la présidente de région, a inauguré l’établissement en compagnie du proviseur, Domi-
nique Nguyen Duc Long, du maire de Corbeil-Essonnes et de Charline Avenel, rectrice de l'académie de Versailles et chance-
lière des universités. Après avoir visité les lieux et remis des ordinateurs aux élèves dans le cadre du déploiement du projet 
numérique de la région (lire notre encadré), Valérie Pécresse a rencontré les jeunes du Conseil de la vie lycéenne (CVL) qui ont 
accueilli avec enthousiasme leur nouveau cadre de travail. 
 
 

 
Des lycéens ravis 
« On a beaucoup échangé sur ce qui a été mis en œuvre. C’est un 
grand changement, clairement. Par rapport à mes premières 
années ici, j’ai l’impression de ne pas être dans le même établisse-
ment, on dirait carrément un campus ! On a des conditions de tra-
vail au top, des équipements sportifs, un théâtre… » confie Tandia, 
17 ans, en terminale. Theo, 16 ans, également en terminale, 
confirme : « Nous sommes parfaitement installés avec un mobilier 
adapté, nous avons des salles pour l’informatique, les devoirs… Et 
il y a un vidéo projecteur dans chaque salle. C’est vraiment mieux 
pour étudier. On a un bâtiment propre et on veut le garder propre. 
Et puis, il y a aussi des espaces pour les élèves, des bancs dans les 
couloirs et une cafeteria. »  
 

 
 
Un amphithéâtre de 250 places 
De son côté, Maonie, élève de terminale âgée de 17 ans, ne cache 
pas son enthousiasme : « J’adore la rénovation ! Nos locaux sont 
plus grands, plus beaux, ce sont des conditions idéales pour tra-
vailler. Personnellement, je suis dans l’option théâtre et cinéma, et 
je trouve que l’amphithéâtre est génialissime. Tous les lycées ne 
disposent pas d’un tel équipement. C’est un peu notre signature.  
On peut y organiser des conférences et ça facilite les échanges. 
C’est mieux que dans le  réfectoire.  Avec ma classe, on a  déjà 
assisté à un petit opéra et on peut aussi y voir des films. » 
 

Le mot de l’architecte - Magali 
Lenoir, Architecte Associée, 
Cabinet DE-SO 
 
Comment êtes-vous intervenus 

au lycée Doisneau ? 

Tout d’abord, nous n’avons pas 
travaillé seuls. Nous étions asso-
ciés à une autre agence, Terre-
neuve architectes. 
Concernant la réhabilitation, nous 
sommes intervenus sur les 
façades, mais également dans les 
halls pour créer des puits de 
lumière et des espaces de vie 
lumineux. À l’extérieur, notre prin-
cipale contrainte était ces très 
grandes barres de 160 m de long 
chacune. Nous avons intégré des 
brise-soleils pour casser le 
rythme, la longueur et changer 
ainsi l’échelle du bâtiment. Et sur-
tout, ils atténuent l’éblouissement 
sur les façades est et ouest pour 
éviter que le soleil n’entre trop fort 
dans les classes.  
 
Et concernant les bâtiments neufs ? 

Pour le restaurant et le théâtre, 
nous avons choisi des formes très 
différentes, en contraste. Ce sont 
des formes très organiques. Ils 
sont en bois car c’est un matériau 
plus chaleureux. Leur toiture est 
végétalisée. C’est esthétique, éco-
logique et c’est aussi très intéres-
sant thermiquement car ça per-
met de garder la chaleur en hiver 
et la fraîcheur en été. Cette toiture 
a également une fonction de 
rétention d’eau. Elle permet de 
réguler le débit d’eaux pluviales 
qui partent dans les réseaux 
de la ville. 

Avec près de 2800 élèves, le lycée Robert Doisneau est l'un des plus importants établissements d'Île-de-
France. Une institution fondamentale sur la commune dont la plus belle carte de visite reste son taux de 
réussite aux examens. Le 1er octobre dernier, Valérie Pécresse, la présidente de région Ile-de-France, a inauguré 
l’établissement qui après 2 ans de travaux accueille les élèves dans des locaux rénovés et agrémentés de 
nouveaux bâtiments.  
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Déploiement du projet numérique de la région 
« Valérie Pécresse a remis des ordinateurs aux secondes et nous a présenté  les 
tablettes dont nous allons disposer d’ici un mois ou deux.  Il y aura tous les manuels 
dedans, c’est vraiment bien 
car nos sacs sont lourds. 
C’est une très bonne initiative 
car aujourd’hui le numérique 
est partout, c’est indispensa-
ble. » Youcef, 16 ans, en pre-
mière à Doisneau, ne cache 
pas sa satisfaction. Comme 
50 % des lycéens d’Ile-de-
France, les élèves de Corbeil-
Essonnes ont sauté le pas du 
numérique sous l’égide de la 
région (chaque établissement avait le choix de passer au numérique ou non). 140 000 
tablettes ont déjà été distribuées aux lycéens, 20 000 aux enseignants, et 37 000 ordi-
nateurs ont été envoyés dans les lycées. Cette opération, qui a coûté 137 M€, a été 
budgétée par la région sur les deux prochaines années. Un budget qui comprend éga-
lement le renouvellement des manuels scolaires imposé par la dernière réforme. 

Interview de Dominique Nguyen Duc Long, 
proviseur du lycée Robert-Doisneau 
 
Vous avez intégré le lycée Robert-Doisneau à la 

rentrée 2019. Quel a été votre parcours pour 

arriver jusqu’à nous ? 

Je suis arrivé en France à 6 ans. Je ne maîtrisais 
pas encore le Français. J’ai toujours voulu pilo-
ter un établissement. J’ai été enseignant pen-
dant 10 ans au lycée Paul-Langevin de Sainte-
Geneviève-des-Bois, puis je suis passé 
proviseur adjoint au lycée de Longjumeau 
durant 5 ans avant de rejoindre le lycée d’Etampes où j’ai remis de l’ordre, 
un cadre et fait partager mes valeurs. Je suis ensuite retourné à Longjumeau 
où j’ai occupé le poste de proviseur durant 9 ans avant d’arriver ici en 2019, 
une consécration avec ce lycée d’excellence.  
 
Quelles sont les missions d’un proviseur selon vous ? 

Il faut montrer aux jeunes qu'on est présent et qu'on s'occupe d'eux. Un pro-
viseur a beaucoup d’influence et doit inculquer le respect de l’école, l’insti-
tution scolaire, les enseignants et les règles à respecter. À travers mon par-
cours, je m’efforce de mettre en place une autorité bienveillante, c’est-à-dire 
mettre un cadre aux élèves tout en étant dans la bienveillance. Je suis pré-
sent sur le terrain, dès le matin. J’ai établi des règles, par exemple : ne pas 
venir au lycée avec des vêtements troués, même si c’est la mode. De même, 
les élèves ne portent pas de couvre-chef dans l’établissement et n’ont pas le 
droit d’avoir des écouteurs à la cantine. J’ai également reçu tous les parents 
dont les élèves n’ont pas effectué leur rentrée le 2 septembre pour leur rap-
peler les règles de l’école. Si on se montre exemplaire, on applique les règles 
de l’école. C’est de cette façon qu’on renforce l’autorité. Les élèves m’ont vite 
cerné : je leur donne un cadre mais je suis également dans l’écoute et la bien-
veillance. Pour moi, le dialogue est primordial. Nous avons tous besoin de 
respect et d’écoute. 
 
Quelle est votre particularité ? 

Je ne sais pas si on peut parler de particularité. Mais, en plus d’être provi-
seur, je suis professeur de karaté diplômé d’État. Pour moi, tout est lié. Je 
transmets à travers mes cours les mêmes valeurs qu’à l’école. J’anime des 
séances de préparation physique et mentale aux élèves pour les déstresser 
avant les examens, afin qu’ils aient confiance en eux (travail cardio, gestion 
du stress et sophrologie avec du karaté-Taï Chi). Je veux leur donner toutes 
les clés de leur réussite ! Je suis aussi très présent sur les réseaux sociaux. 
Je veux lutter contre le cyberharcèlement. D’ailleurs, des élèves m’avaient 
déjà contacté avant ma prise de fonction ! 

Une restauration moderne et adaptée 
La passerelle, nouvellement créée, permet d’accéder à un espace de restaura-
tion entièrement repensé et reconstruit pour permettre l’accueil de l’ensemble 
des demi-pensionnaires. Dans cette cantine scolaire, plus lumineuse, élèves et 
enseignants apprécient de pouvoir déjeuner dans des conditions agréables. 
À noter qu’en 2019, la Région généralise à l’ensemble des lycées l’offre de pro-
duits locaux et biologiques dans les restaurants scolaires franciliens. D’ici 2024, 
100 % des lycées franciliens seront approvisionnées avec des produits locaux, 
dont 50 % de produits bio. 
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SOLIDARITÉ

TOUS SOLIDAIRES ! 
Samedi 9 novembre, à partir de 13h30, les 
agents du Centre communal d’action 
sociale organisent, au Palais des sports de 
Corbeil-Essonnes, une journée de 
solidarité : le festival des solidarités. De 
nombreux partenaires seront de la fête 
afin de sensibiliser les administrés aux 
diverses animations gratuites, avec, entre 
autres, de la mosaïque, de la peinture, de 
la customisation de vêtements, des jeux 
de société, des lectures, des ateliers de 
danse et de yoga pour parents et enfants. 
Un ring de boxe et un mur d’escalade 
animeront également l’après-midi. Et pour 
clôre dans une ambiance festive et 
conviviale,  des pâtisseries, 
confectionnées tout au long de l’après-
midi par trois associations, seront 
partagées pour le goûter. À partir de 17h30, 
un loto sera organisé et vous pourrez y 
gagner des lots. 

RENSEIGNEMENTS : 
CCAS : 01 60 89 72 63 

FLEURIR SA VILLE ! 
Samedi 5 octobre, les agents des serres 
municipales et de l’événementiel ont reçu, 
salle du conseil municipal, les Corbeil-
Essonnois qui ont participé au concours 
des maisons et balcons fleuris. L’occasion 
de découvrir l’activité concoctée par les 
services municipaux avant la 
traditionnelle remise de prix. Ainsi, les 
Corbeil-Essonnois présents, en couple 
et/ou en famille, se sont essayés à la 
customisation de bouteilles, pots en terre 
ou la création de supports en macramé. 
« C’est une réussite, et faire participer les 
enfants permet de l’intergénérationnel » 
confie une maman. Il faut dire qu’un 
groupe de jeunes de la maison de quartier 
de Montconseil était venu profiter de 
l’animation. « C’est une très bonne idée, 
j’adore tout ce qui est manuel. C’est un 
véritable échange et un moment très 
convivial »  indique Monique durant 
l’atelier. La matinée s’est clôturée avec la 
remise des prix aux gagnants ainsi qu’une 
petite plante à tous les participants. 

 

JOURNÉE DE PARTAGE 
À LA MIVE 
Jeudi 17 octobre, la MIVE, a reçu Patrick 
Toulmet, délégué interministériel à 
l'apprentissage dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, et 
Alain Bucquet, Préfet délégué à l'égalité 
des chances de l'Essonne afin de présenter 
les axes d’intervention et le territoire 
d’action de la MIVE. 

L a MIVE, avec son projet "De la 
Socialisation à l'Emploi", propose aux 
jeunes de 16 à 29 ans, dits "invisibles" et 
préalablement repérés, de les rattacher à 
la société afin de bâtir avec eux les piliers 
d'accès à une insertion durable et 
d’atteindre leur autonomie. Un parcours 
intégré, personnalisé, basé sur un 
accompagnement engagé et volontariste. 
S’en est suivie une rencontre riche 
d’échanges avec les jeunes présents et les 
partenaires de la MIVE. Patrick Toulmet 
et Alain Bucquet ont salué le dynamisme 
de l’équipe de la MIVE et son innovation 
dans le domaine de l’insertion 
professionnelle. 

MIVE : 4 bis boulevard Crété - 01 69 22 10 
40 - Ouverture sans rendez-vous : du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. Fermé au public le mercredi matin.

Vendredi 27 septembre a été inaugurée la 
fresque réalisée par l’artiste Andrea Ravo 
sur le mur de l’école l’Indienne.

La Joconde de Ravo

D
ans le cadre du festival Wall Street Art organisé par la 
communauté d’agglomération Grand Paris Sud, 
l’école maternelle l’Indienne a vu l’un de ses murs 

extérieurs revêtir une œuvre d’art réalisée par l’artiste 
Andrea Ravo : « Processus Mona Lisa ». Andrea Ravo, ita-
lien, a choisi de nous plonger dans le regard de Mona Lisa 
en œuvrant, durant une semaine, sur les murs corbeil-
essonnois pour le plus grand plaisir des élèves, leurs 
parents et les enseignants. L’artiste rend ainsi hommage à 
Léonard de Vinci qui est à l’honneur en France cette année. 
En effet, les 500 ans de la disparition de l’artiste sont célé-
brés au Clos Lucé (à Amboise, dans le Val de Loire), sa der-
nière demeure, mais également à l’automne, au musée du 

Louvre qui organise une exposition exceptionnelle consa-
crée à Léonard de Vinci. Ravo a d’ailleurs passé 10 jours à 
Amboise pour réaliser cinq grands formats d’œuvres de 
l’artiste (4,5m x 3m). 
Un bel hommage rendu en France à ce grand Léonard par 
un artiste lui aussi italien. 
À noter : le festival Wall Street Art initié en 2015, compte 
actuellement 50 œuvres réalisées par de grands artistes de 
renommée internationale sur le territoire de Grand Paris 
Sud. 
RENSEIGNEMENTS : HTTPS://WWW.CORBEIL-
ESSONNES.FR/ACTUALITES/UNE-NOUVELLE-FRESQUE-DANS-LA-VILLE/ 
 

L
a semaine du handicap a pour objectif de sensibiliser 
les administrés aux différentes formes de handicap et 
d’apprendre à les appréhender. La différence pro-

voque des réactions souvent de rejet et cet événement a 
pour but de développer des interactions avec les divers 
publics. À travers des échanges, des expériences et des 
découvertes proposées par les partenaires, tous les publics 
sont touchés. Que ce soit à la pratique sportive avec les 
ASCE Aviron et voile mais aussi le Comité Départemental 
Handisport 91 qui permet d’expérimenter le fauteuil basket 
ou par le biais de l’implication des résidents de la fondation 
Dassault qui se mettent en scène en interprétant une partie 
de la pièce de théâtre « Le Père Noel est une ordure » et en 

donnant une représentation de danse. La direction de la 
culture ouvre les portes de ses expositions avec des média-
tions culturelles destinées à tout public. Quant à l’Arcel, il 
projette le film : « De toutes nos forces ». Sans oublier le 
mardi de la santé consacré ce mois-ci à la sophrologie et le 
handicap. 
Une semaine d’actions en direction du handicap afin de 
travailler sur les a priori et découvrir un public handicapé 
avec ses problématiques, ses ressentis, son quotidien, ses 
forces et ses joies de vivre ! 
 
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 
WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR  
RENSEIGNEMENTS : CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ : 01 60 89 74 33 

Sensibilisation 
au handicap
Dans le cadre de l ’événement 
national « la semaine du handicap », 
le Centre municipal de santé 
organise plusieurs rendez-vous à 
travers la ville du 18 au 22 novembre.
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 

DU LUNDI AU VENDREDI 9H À 12H ET DE 14H À 17H  
FERMÉ LE LUNDI ET LE MERCREDI MATIN  

TÉL. : 01 60 89 75 77

 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
 Matin Après-midi 

Lundi Fermé 14h-16h   
Arts Plastiques 

14h-17h   
Couture 

Mardi 9h30-11h30 14h-15h30   
Tai Chi Chuan Anglais (niveau moyen) 

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

 

Mercredi Fermé  14h-15h30 
Claquettes 

15h45-17h15 
Théâtre 

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

Gym 

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

10h30-12h   
Espagnol (niveau intermédiaire 

et confirmé) 

  
Vendredi 9h30-11h30 14h-17h 

Tai Chi Chuan Couture 
 

14h-17h 
Peinture et tricot 

15h-16h30  
Salsa                                                      

NOUVEAU : 
Atelier AQUAGYM 
Renseignements 

à l’accueil 01 60 89 75 87

Inscription au colis de Noël ou au banquet muni du passeport senior : 
du lundi 4 au vendredi 15 novembre

LE STAGE 
DE SOPHROLOGIE 

DÈBUTE 
LE JEUDI 7 NOVEMBRE  

Dans le cadre de la semaine 
bleue, événement national 
que Corbeil-Essonnes décline 
à son niveau, les seniors ont 
profité d’activités par le biais 
de l’espace Charlotte-Ansart 
du 7 au 13 octobre.

La vie 
en bleu !

SENIORS

LES TOURNOIS DU MOIS 

NOVEMBRE 

Vendredi 8 - 14h : Tournoi de fléchette 
 
Vendredi 15 – 14h : Tournoi de scrabble 
 
Lundi 18 – 14h : Tournoi de belote 
 
Lundi 25 -14h : Tournoi de tarot 
 

LES SORTIES DU MOIS 

Début des inscriptions pour les activités 
le 5 novembre à partir de 14h 
Vendredi 8 - 8h30 
Randonnée - Moret-sur-Loing Prévoir un 
Pique-Nique - circuit de 15 km 
Jeudi 14 et 21 - 14h 
Atelier créatif sur le thème de « Noël » 
7 places – 3 € 
Lundi 18 – 8h 
Randonnée - Milly-la-Forêt - circuit de 12 km 
Mardi 26 9h à 15h 
Cuisine du Monde - « du Sud Ouest » 
11 places – 10 € 
Jeudi 28 - 8h 
Randonnée à Soignolles-en-Brie 
circuit de 12 km 
Jeudi 28 - 10h30 à 19h 
Déjeuner spectacle au cabaret Le Philadel-
phia à Samois-sur-Seine - 77 -   55 places – 35 € 

A
vec pour thème cette année 
« Pour une société respec-
tueuse  de  la  p lanète  : 

ensemble agissons ! », les seniors 
corbeil-essonnois se sont investis. Ils 
ont commencé la semaine avec une 
randonnée au profit de l’association 
« Des chemins pour grandir ». Plus 
de 70 seniors ont participé à cette 
matinée conviviale et en contact 
avec la nature. « Une belle matinée 
pour une bonne cause. C’était for-
midable » confie une senior. Tout 
au  long  de  la  semaine ,  des 
concours étaient également orga-
nisés et ouverts à tous les seniors, 
pêche, belote et pétanque. 
RENSEIGNEMENTS : 
ESPACE CHARLOTTE-ANSART : 
01 60 89 75 77 

 Une démonstra-
t ion  de  ta i - ch i -
chuan suivie d’une 
dégusta t ion  de 
thés de Chine a 
ravi  les  part ic i -
pants qui ont ainsi 
découvert une par-
tie de la culture chi-
no ise  e t  de  ses 
arts.

Le brunch qui a réuni plus 
de 70 seniors a donné 
satisfaction aux partici-
pants qui se sont régalés 
des mets confectionnés 
par les bénévoles depuis 
le  mat in  pour  le  p lus 
grand plaisir de tous. 
« C’est magnifique !», 
« quel travail ! » pouvait-
on entendre.

À noter : les seniors ont contribué à l’association 
Gabin « Des chemins pour grandir » en participant à 
la randonnée pédestre de lundi. Lors de la remise des 
prix, un chèque de 387€ a été remis de la part des par-
ticipants à un membre de l’association.

Les seniors, qui appren-
nent tout au long de l’an-
née, sont montés sur scène 
devant leurs amis pour un 
spectacle et des démons-
trations à la MJC. Théâtre, 
tai chi chuan, salsa, gym et 
claquettes étaient de la par-
tie. De quoi donner envie 
aux spectateurs d’aller 
s’essayer à ces disciplines.

Et comme tout a une fin, le bal de clôture avec la remise des trophées a terminé la semaine sur une note musicale !



  Tous les vendre

de 14h à 17h «

CULTURE
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En cette fin d’année, la direction de la culture vous a concocté une programmation artistique axée sur 
la féminité mais également sur la musique et la danse.

Une fin d’année sous le signe de l’art !

D
ans le cadre de « Femmes, aux arts », qui a proposé 
en octobre des spectacles et jusqu’au 6 décembre 
l’exposition « En toute féminité – 12 regards de 12 

femmes de la BD » à la médiathèque Chantemerle (où 
vous découvrez 12 itinéraires de fiction pour 12 femmes 
héroïnes de bande dessinée, d’Adèle Blanc-Sec à 
Mamette, en passant par Agrippine), venez profiter de 
plusieurs spectacles.  
Samedi 16 novembre, à 16h, à la médiathèque Chante-
merle, un spectacle de danse mère-fille vous époustou-
flera. De la danse classique au cirque, en passant par l’aï-
kido, Satchie Noro et Yumi Rigout, mère et fille à la ville, 
ont choisi d’explorer sans concession de l’une et de l’au-
tre, les limites de leur dialogue et de leurs témérités. 
Le lendemain, dimanche 17 novembre, le cinéma Arcel 
vous propose une projection-débat « Portrait de la jeune 
fille en feu » en présence de l’équipe du film et animé par 
Anne Bourgeois, vice-présidente de la manifestation 

« Paris Images Cinéma - l’industrie du rêve ». Ce film vous 
fait suivre Marianne qui doit réaliser en secret le portrait 
de mariage d’Héloïse qui vient de quitter le couvent. 
Puis la médiathèque Chantemerle accueille le Conserva-
toire de musique et de danse Claude-Debussy le 23 
novembre à 16h pour un spectacle « Ombre et lumière ». 
Une carte blanche accordée à Maud Garbarini, avec la par-
ticipation de ses élèves et d’élèves invités qui nous font 
découvrir une lueur qui se joue du visible et de l’invisible, 
le mystère et le rêve qui se musicalisent. 
Enfin, le 7 décembre à 16h, la médiathèque, avec le 
Conservatoire, proposent un spectacle de danses popu-
laires-folklore. De quoi vous faire voyager à travers les 
musiques et les danses populaires de divers pays. Le 
public est invité à s’insérer dans la ronde des « violons 
dansants » et à revivre la convivialité du bal. 
RENSEIGNEMENTS : AGENDA CULTUREL DE CORBEIL-ESSONNES OU 
WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR 

Du 12 novembre au 10 janvier, le Centre municipal de santé accueille l’artiste Franck Mazereel et vous 
fait découvrir ses œuvres picturales.

N
atif de Corbeil-Essonnes, Franck Mazereel est 
passionné de dessin. Il œuvre depuis son 
enfance. La peinture ? Il s’y est mis assidûment 

il y a 7 ans seulement et il vous propose ici une expo-
sition. Ce qu’il aime ? Les éléments naturels, l’humain 
et depuis peu, la ville, l’urbain où s’entremêlent l’an-
cien et le moderne. Ce qui l’attire ? La peinture abs-

traite. Et il nous confie même qu’il s’y perd parfois, sur-
tout dans une des nombreuses spirales dont il a le 
secret. Ses évolutions ? Depuis deux ans, il s’adonne à 
la sculpture. Il est sensible à la sensualité de l’argile. 
Ses projets ? Il envisage prochainement de se confron-
ter à la pierre. Un artiste entier qui aime apprendre et 
transmettre sa passion.

SANTÉ BIEN-ÊTRE À 
CORBEIL-ESSONNES 
Le Centre municipal de santé, la Maison 
de santé pluriprofessionnelle des 
Tarterêts, et les associations Actives, 
UFOLEP 91 et AS Corbeil-Essonnes Tennis 
de Table ont monté le projet « Santé bien-
être à Corbeil-Essonnes ».  
Il s'agit d'une action Sport-Santé, déposée 
auprès de l’agence régionale de santé qui 
la finance.  Ce projet vise à proposer, sur 
des groupes de patients définis par les 
médecins du Centre municipal de santé et 
de la Maison de santé pluriprofessionnelle 
des Tarterêts, un programme de remise en 
forme par le sport incluant une remise en 
forme générale et des découvertes 
d'activités sportives, puis des inscriptions 
en club. 
L’opération a été lancée le vendredi 20 
septembre à la Maison de santé 
pluriprofessionnelle des Tarterêts. 
 

RENSEIGNEMENTS : BRUNO 
CHAMONT - AS CORBEIL-
ESSONNES TENNIS DE TABLE 
06 45 76 22 39 

J’IRAI MANGER 
CHEZ VOUS 

Dans le cadre de la politique de la ville, des 
rencontres interculturelles et artisanales 
ont été organisées par l’agglomération 
Grand Paris sud et relayées par la ville de 
Corbeil-Essonnes. Quatre Corbeil-
Essonnoises, habitantes des quartiers de 
Montconseil, des Tarterêts et de la Nacelle, 
Fatoumata, Marie-Jeanne, Bintou et Djety, 
ont participé à l’événement « j’irai manger 
chez vous ». Elles ont ainsi ouvert les 
portes de leur domicile pour faire 
découvrir à leurs invités, les rites et 
coutumes de l’Afrique de l’Ouest à travers 
le culinaire, le musical et l’artisanat. « C’est 
très intéressant et enrichissant d’être intégré 
à la famille, l’accueil est super et nous 
pouvons échanger dans des conditions très 
agréables » confie une participante. « Cela 
nous donne beaucoup de travail mais la 
satisfaction est là, nous partageons et faisons 
découvrir notre culture, nos modes de vie. 
C’est un échange mutuel qui se fait dans la 
convivialité » précisent les hôtes. 

INFORMATIONS : SERVICE VIE 
ASSOCIATIVE : 01 60 89 73 17 

 

L’EXPOSITION SUR LES 
GRANDS MOULINS BAT 
SON GRAIN ! 

L’exposition « Les Grands Moulins de 
Corbeil : Du grain au pain » proposée par 
la ville de Corbeil-Essonnes est un succès. 
L ors du week-end d’ouverture de 
l’exposition, plus de 400 personnes se 
sont déplacés. Les écoles ont répondu 
présentes pour les visites organisées tout 
au long de l’exposition. L es Corbeil-
Essonnois sont enthousiastes, venus se 
renseigner sur ce patrimoine de la ville, 
son architecture et son histoire technique 
: « Nous sommes contents de découvrir 
l’histoire de notre ville », « l’exposition est 
riche et bien documentée » peut-on lire à 
plusieurs reprises sur le livre d’Or mis à 
disposition. Documents d’archives 
originaux, objets et photographies 
anciennes et actuelles alimentent ces 
déambulations dans ce lieu imposant et 
riche. Il est à préciser qu’un nouveau 
moulin est en cours de construction. Il 
sera plus moderne et permettra de faire 
perdurer la production de farine sur le site 
de Corbeil. 

Franck 
Mazereel 
au Centre 
municipal 
de santé
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SPORTS 

Créée à l’été 2017, l’association Wrestling pro Essonne a pour 
objectif de prévenir, former, entraîner et représenter le catch sur 
Corbeil-Essonnes.

L
e catch est une discipline à part entière. Aussi appelé « lutte profession-
nelle », ce sport est apparenté à un divertissement pour les spectateurs. 
Il combine performances sportives et théâtrales en se présentant sous 

forme de séries de combats en publics qui s’enchaînent. Ces combats oppo-
sent des catcheurs sur un ring. Ils reproduisent les codes des sports de com-
bat mais y intègrent également des règles et conventions spécifiques à la dis-
cipline : coups, clés, prises, projections, retournements, manœuvres 
acrobatiques. Fin septembre, l’association a organisé un show de catch au 
Palais des sports de Corbeil-Essonnes nommé « Quality over quantity ». Des 
catcheurs de tous horizons se sont ainsi rencontrés et affrontés pour l’événe-
ment. Et fin octobre, c’était un stage qui était proposé. Une association bien 
active sur la ville ! 
RENSEIGNEMENTS : 06 27 75 25 17 – STAGEWPE@YAHOO.COM 
ECOLE DE CATCH AU PALAIS DES SPORTS LE LUNDI SOIR DE 20H30 À 22H30 
 

VOS RENDEZ-VOUS...    
L’association France Alzheimer Essonne organise les mercredis 6 et 20 novembre, de 15h à 17h30 un café mémoire pour discuter, apprendre, comprendre la maladie d’Alzheimer à La Grange, 52 rue 
Louis-Robert à Corbeil-Essonnes. Accès libre. Renseignements : 01 64 99 82 72 - L’association paroissiale Saint-Spire de Corbeil-Essonnes organise un grand loto le 23 novembre à 15h à la maison des 
associations, 15 avenue de Strathkelvin. Ouvert à tous, nombreux lots à gagner. Restauration sur place. Renseignements et inscriptions : 06 05 81 32 32 - L’association des amis du bal musette organise 
un bal dimanche 1er décembre de 14h30 à 19h30 salle « Exona », 1 rue des Paveurs à Évry. Venez danser avec Valérie et José ! Renseignements et réservations : 01 60 89 14 44. 

Wrestling pro Essonne

E
n juin dernier, le club a vu deux de ses jeunes devenir vice-cham-
pions et finalistes du championnat de France 2019. Et le week-end 
des 11 et 12 octobre, le club a été fièrement représenté sur le toit de 

l’Europe par Damien Mimouni ! En effet, ce jeune, sous les couleurs de 
l’équipe de France, a décroché le titre de vice-champion d’Europe Assaut 
chez les mi-lourds dans le dôme italien de Gênes, en Italie. Il a ainsi enrichi 
son palmarès déjà bien fourni : champion de France combat en 2011 (élite 
B), vice-champion de France combat (Elite A) en 2012 et 2013. 
 
Un club dynamique 
Le club accompagne ses athlètes jeunes et adultes de tout niveau à 
l’échelle départementale, régionale, nationale et, cette année, internatio-
nale afin de porter haut les couleurs corbeil-essonnoises. Et cette année 
encore, le club organise au gymnase de la Nacelle les 14 et 15 décembre, 
une compétition de niveau départemental où vous pourrez voir des com-
bats d’athlètes corbeil-essonnois. Ces derniers auront là une belle occa-
sion de boxer à domicile devant leur public ! 
RENSEIGNEMENTS : ASCE BOXE FRANÇAISE : 06 10 63 39 16 
 

Vice-champion 
d’Europe Assaut

La journée du club !

S
amedi 12 octobre, l’ASCE Boules lyonnaises a organisé sa journée du 
club. L’occasion pour les adhérents, nouveaux et anciens, de se décou-
vrir à travers des jeux amicaux. Dès le matin, ils ont pu s’adonner à leur 

sport en faisant connaissance avant de partager le midi, un repas convivial. 
L’après-midi, des parties de boules lyonnaises ont été jouées par les licenciés 
au boulodrome pétanque Roger.  Le 26 octobre, l’ASCE Boules lyonnaises a 
tenu son assemblée générale à son siège, 15 rue Remoiville. 

RENSEIGNEMENTS : ASCE BOULES LYONNAISES – 15 RUE REMOIVILLE – 06 86 71 90 
37 – 01 60 89 02 43 - ASCEBOULESLYONNAISES@HOTMAIL.FR 
 

La Corrida 
de Corbeil-Essonnes !

S
amedi 5 octobre s’est déroulée la 10ème édition de la Corrida, course de 
10km, accessible à tous et composée de deux boucles successives le long 
des bords de Seine de Corbeil-Essonnes avec un départ et une arrivée au 

stade Mercier. À 17h, les 250 participants étaient tous sur la ligne de départ. La 
puce, fournie avec leur dossard d’inscription, a permis à tous les athlètes d’obte-
nir leur temps précisément. Et c’est Slimani Tlemcani Saad qui a franchi la ligne 
d’arrivée en premier en améliorant le record : il a fait le parcours en 31 minutes et 
42 secondes ! Félicitations à tous les participants qui ont gagné une belle expé-
rience, un sac de produits bio et la participation à la tombola. 
RENSEIGNEMENTS : HTTP://WWW.CORRIDA-DE-CORBEIL-ESSONNES.FR 

Le club de savate boxe française de Corbeil-Essonnes a 
commencé sa saison avec d’excellents résultats !
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Félicitations aux jeunes mariés 

Bi YORO et Flore KOUADIO LOGBOU, Zakariae ZHAOUI et Oumama SAYOURI, Geoffrey 

BUISINE et Lilia CHERGUI, Jérôme ROMANG et Mélanie ABSOLU, Samir TAMJOUNTI et 

Myriam GAADAOUI, Lounés AINLALANE et Pauline DJEKE, Philippe LOISEAU et Stépha-

nie LACOMBLEZ, Hichame BOURAMDANE et Amal CHADLI, Daniel LIROY et Marie-Denise 

GOVINDIN, Antoine DUCLOS et Infanta IGNATIUS, Yves MUTOMBO MPIANA KABAMBA 

et Irène LEBLANC, Ferhat CHERRADOU et Thinhinane BAOUCHE 

 

Félicitations aux parents de  

Kataleya LOPES DA SILVA DIAS, Simina TAVARES BORGES, Hiyon TRAORÉ, Larbï BOU-

MOULA, Nedjoï BOUMOULA, Raphaël DA CONCEIÇAO VIEIRA, Rafaël LARANJEIRA, Niya 

AMOEV, Jennah GUILLOU, Mihail GALBURA, Maylo BRUNET DE WIT, Matthieu DAGDE-

LEN, Imran BENHAMMOU, Paul-émile DESPRES, Fruinoa-Malaika MAYAMBA MUSALA, 

Alexia LOTA, Agathe STEFANOWICZ, Jennah GUETTOUFI, Luna GOGOGNON, Florennes 

MANSANGA, Lee'ya NWOKOCHA, Mahdi AMAROUCHE, Taïden LOPES RODRIGUES 

 

Toutes nos condoléances 

Jacques PINEAU (91 ans), Winsou DOSSOU (62 ans), Akli AÏT- GHEZALA (96 ans), André 

JAQUET (76 ans), Paulin SERIN (89 ans), Antoine ROMANO (80 ans), René SANIARD (86 

ans), Louise PETERLÉ veuve KUTLER (83 ans), Thompson TATY (40 ans), Gisèle Suzanne 

Jeanne GIBERT veuve MOREL (70 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 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 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 Émile-Zola 
91100 Corbeil-Essonnes  
01 60 88 91 63  
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du 15 octobre au 31 mars : 
Du mardi au samedi 

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

de 9h à 12h

LES INFOS PRATIQUES

RAMASSAGE DES   ENCOMBRANTS : 
Secteur orange : le 2ème jeudi du mois soit 

jeudi 14 novembre 

Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème 

jeudi du mois soit vendredi 15 novembre 

 

ENCOMBRANTS : 
Les Tarterêts : Tous les mercredis soit 

mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre 

Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon : 
1er et 3ème mercredi du mois mercredis 6 et 

20 novembre 

Rive Droite, Chantemerle, Essonne, 
La Nacelle et la Papeterie : 2ème et 4ème 

mercredi du mois soit mercredis 13 et 

27 novembre 

 

DÉCHETS VERTS 

Les mardis de mars à décembre 
Retrouvez le calendrier sur le site inter-

net de la communauté d’agglomération 

Grand Paris 

Sud : www.grandparissud.fr 

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 13h45 à 17h15 le samedi matin 
de 9h à 12h  - Fermeture jeudi matin 

 

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

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

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

et de 13h45 à 17h 
 

NOUVEAU ADMINISTRATIF 
28 avenue Chantemerle 

Tél : 01 60 89 73 20 
Les 8, 9 au matin, 12 et 13 novembre, le service état-civil 

vous accueillera à l’hôtel de ville, 2 place Galignani 

Coordonnées des mairies 
STANDARD DE LA VILLE : 01 60 89 71 79 
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MONSIEUR LE MAIRE, 
ARRÊTEZ DE BÉTONNER 

CORBEIL-ESSONNES

LA MAISON BRÛLE, ET IL FAUT AGIR !

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Au dernier conseil municipal, le Maire a ainsi résumé sa pensée urbaine : 
« je rase toutes les tours et j’étale ce qui était en hauteur ». Cette décision 
n’est partagée ni par les habitants-es qui n’ont jamais été consulté, ni par 
les professionnels. Résultat : des locataires ont déménagé quatre fois et 
s’apprêtent à être de nouveau relogés, certains ont été contraints de 
changer de quartier ou de ville et regrettent leur ancien logement et sur-
tout Corbeil-Essonnes n’a jamais été aussi densifiée avec des quartiers 
et un centre-ville où les espaces verts et de respiration se comptent sur 
les doigts de la main. Pourquoi par exemple reconstruire devant l’école 
Langevin à Montconseil et que dire du nouveau quartier de la papeterie 
où l’Essonne se retrouve cernée par les immeubles et les parkings ? Le 
nouveau Plan local d’urbanisme va de nouveau permettre de construire 
sur des parcelles livrées aux promoteurs à l’image de la rive droite sur la 
magnifique propriété Waldeck Rousseau entourée dorénavant par des 
immeubles. Le site de l’ancien hôpital est lui aussi livré à un promoteur 
pour un projet qui n’a à ce jour été discuté avec personne. Corbeil-
Essonnes est passée de 40000 à 50000 habitants en 10 ans. Le moindre 
déplacement en voiture s’en trouve d’autant rallongé. Notre ville aux si 
beaux atouts avec la Seine, l’Essonne, ses coteaux et son patrimoine 
architectural mérite une pensée urbaine qui prenne le temps de l’écoute 
et du dialogue. L’urgence climatique nous y oblige. Il est temps de penser 
un développement durable et raisonné pour notre ville. 
 
 
 
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

Personne n’ignore que le monde va actuellement à sa perte, avec des activités 
humaines qui génèrent toujours plus d’émission de carbone. 
Malgré les Marches pour le Climat de citoyens de tous horizons et de tous âges 
à travers le monde qui nous obligent à apporter des réponses audacieuses, l’État 
et les collectivités locales ne sont malheureusement pas les acteurs les plus 
dynamiques et réactifs pour faire évoluer un monde vers moins de carbone. 
L’État englué dans des pratiques favorisant les gains financiers grâce à une éner-
gie carbonée bon marché, ne propose pas d’évolution majeure : cette dernière 
sera donc lente. 
Mais au niveau local, nous pouvons agir pour accélérer la transition écologique 

et sociale, en donnant une autre orientation à nos pratiques dans la vie de tous 

les jours.  
Chacun peut y contribuer, sans oublier que pour sauver le climat, il ne faut pas 
accentuer les injustices sociales. La réaction des gilets jaunes à la taxe carbone 
nous le rappelle. Et au contraire, agir en faveur du climat peut contribuer à amé-
liorer notre qualité de vie.  
Des solutions existent, qu’une municipalité doit promouvoir dans leurs mises en 
place : 
• Être exigeant dans nos achats pour acheter mieux et moins ; 
• Acheter local pour favoriser le travail local et développer des liens avec les fournis-
seurs ; 
• Favoriser des déplacements courts ; 
• Aider à vendre ce qui n’est plus utilisé et aider à acheter d’occasion ; 
• Créer du lien via des réseaux locaux d’entraide et de réparation. 
L’enjeu climatique et social nécessite des réponses. Il faut penser autrement les 
choses, dans l’intérêt de nous tous, des générations actuelles et futures.

Jérôme BREZILLON (PS), Fadila CHOURFI  (EELV), Frédéric PYOT 
eluspsce@gmail.com 

GROUPE LE PRINTEMPS DE CORBEIL-ESSONNES

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

DES OUTILS POUR ASSURER 
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MAÎTRISÉ

U
ne ville est un territoire et un 

héritage à qui il faut en perma-

nence réinventer un avenir. 

Notre ville est riche d’un passé excep-

tionnel et d’un patrimoine naturel 

enviable : la Seine et ses berges, l’Es-

sonne, le Cirque de l’Essonne, de nom-

breux parcs et espaces verts. Elle dis-

pose d’un fond bâti qui repose à plus 

de 70% sur un habitat pavillonnaire. 

Ces différentes caractéristiques fon-

dent l’identité et le développement 

possible de Corbeil- Essonnes. 

 

Une identité qu’il convient non seule-

ment de respecter mais aussi de pré-

server et de prolonger. Bien sûr et 

comme tout développement, il génère 

aussi des situations nouvelles et par-

fois des problèmes nouveaux. I l 

importe donc non seulement de 

conforter cette dynamique mais aussi 

d’en corriger quelques effets négatifs. 

Pour cela,  nous dotons notre ville des 

outils indispensables à son développe-

ment durable et maîtrisé. Il en est ainsi, 

du nouveau centre administratif qui 

vous sera accessible à partir de mi-

novembre. Avec ce nouveau bâtiment 

situé 28 avenue de Chantemerle, notre 

administration locale disposera de 

conditions optimales et d’un matériel 

moderne pour travailler efficacement ; 

les habitants bénéficieront d’un accueil 

et d’une écoute matériellement bien 

supérieure à celle de l’actuel bâtiment 

Darblay. 

 

Autre outil important : le nouveau Plan 

local d’Urbanisme qui vient d’être 

approuvé lors du dernier conseil muni-

cipal. Caricaturé avant d’être lu, ce 

document administratif, certes com-

plexe, respecte strictement notre projet 

d’aménagement maîtrisé et de déve-

loppement durable. Ses priorités et 

objectifs sont simples : maîtriser et 

limiter notre urbanisation, protéger 

l’habitat pavillonnaire, et préserver 

notre patrimoine naturel. Il s’agit de 

maîtriser notre développement et non 

pas comme le voudraient quelques-

uns, d’en casser les ressorts. 

 

Ce nouveau PLU associé à notre grand 

plan de rénovation de nos deux centres-

villes dont la convention-cadre a été 

signée il y a quelques mois, sont des 

garanties très fortes et des outils effi-

caces qui sont les moyens nécessaires 

pour faire respecter notre volonté de 

contrôle et de maîtrise d’un développe-

ment durable pour Corbeil-Essonnes.
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ag
en

da

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

LES RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 

Au Centre municipal de santé 
Dépistages VIH 
Tous les mercredis de 15h à 19h, 
les  associat ions 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).  
 
LES MARDIS DE LA SANTE :  
Sophrologie et handicap : 
Les bienfaits de la sophrolo-
gie : mieux vivre avec son 
handicap 
Intervenante : Madame Aman-
dine SAUTEREY BARREAUX, 
sophrologue RNCP 
Mardi 19 novembre à 18h30 
Conférence gratuite -  tout public 
L'ASSOCIATION MEDIAVIP 
tient une permanence le 2ème 
et 4ème jeudi de chaque mois 
de 9h à 12h 
Vaccinations gratuites  
Mercredi 16 octobre de 17h à 
19h sans rendez-vous, pour 
adultes et enfants à partir de 6 
ans, habitant Corbeil-Essonnes 
(apporter un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois). 
Journée  mondia le  de  lut te 
contre le Sida 
Mardi 3 décembre de 11h à 18h 
autour de la gare au centre 
départemental de prévention et 
de santé et au centre municipal 
de santé de Corbeil-Essonnes. 
Au programme : informations, 
dépistages VIH/IST/Hépatites, 
sensibilisation à la vaccination.

Inscriptions aux séjours hiver 2020 
pour les 4/17 ans  

Renseignements : 
www.corbeil-essonnes.fr 

À 
noter

EXPOSITIONS 
« Construire ma ville » par la com-
pagnie l’Atelier des Songes 
Jusqu’au 30 novembre 
MJC Fernand-Léger 
12 regards de 12 femmes de la BD 
Jusqu’au 30 novembre 
Médiathèque Chantemerle 
Entrée libre – Tout public 
Féminité(s) 
Jusqu’au 6 décembre 
Galerie d’art municipale 
Les Grands Moulins de Corbeil : 
du grain au pain 
Jusqu’au 8 décembre 
Commanderie Saint-Jean 
Entrée libre - Tout public 
SPECTACLE 

« Le Code Noir » par Les Paladins 
Les 7, 8 et 9 novembre à 
20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
RENCONTRE 
Café des parents 
Samedi 9 novembre à 14h30 
MJC Fernand-Léger 
CONFÉRENCE 
Histoire de la psychiatrie 
Samedi 9 novembre à 15h 
Médiathèque Chantemerle 
Entrée libre 
ARTY SHOW 
Samedi 9 novembre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Entrée libre – À partir de 15 ans 
EXPOSITION 
Franck Mazereel 
Du 12 novembre au 10 janvier 
Centre municipal de santé 
SPECTACLE 
« Broutilles » par la compagnie le 
petit théâtre 
Mercredi 13 novembre à 15h 
Médiathèque Montconseil 
Sur réservation - À partir de 4 
ans 
PETIT CONCERT 
Tendre Mixeur & Vix End 
Vendredi 15 novembre à 20h30 
MJC Fernand-Léger 
Tarifs : 6€ adh., 8€ ext. 
 
 
 
 

THÉÂTRE 
« Le malade imaginaire » par 
Claude Stratz 
Vendredi 15 novembre à 20h30 
Samedi 16 novembre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 10 ans 
SPECTACLE 
 mA – Duo mère-fille » par Satchie 
Noro et Yumi Rigout  
Samedi 16 novembre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – Gratuit 
À partir de 10 ans 
PROJECTION-DÉBAT 
Portrait de la jeune fille en feu 
Dimanche 17 novembre à 16h 
Cinéma Arcel 
CINÉ-SPECTACLE 
« Muerto ô vivo ! » par la compa-
gnie Mon Grand l’Ombre  
Mardi 19 novembre à 20h 
Mercredi 20 novembre à 14h15 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 7 ans 
CONCERT 
Angélique Kidjo 
Vendredi 22 novembre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Tout public 
CROQ’HISTOIRES :  
Samedi 23 novembre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – À partir de 6 
ans 
CONCERT 
Ombre et lumière 
Samedi 23 novembre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Réservation au 01 64 96 78 49 
DANSE 
« Made in ici 2019 » par Abderzak 
Houmi et la compagnie X-Press 
Dimanche 24 novembre à 16h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Tout public 
SPECTACLE 
« Rien » par la compagnie L’Atelier 
des Songes  
Mercredi 27 novembre à 14h30 
MJC Fernand-Léger 
À partir de 6 ans  
Tarifs : 6€ adh., 8€ ext., 5€ gpe 
 
 
 

SPECTACLE 
« Tête-à-tête » par la compagnie 
le petit théâtre  
Samedi 30 novembre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – À partir de 8 ans 
SPECTACLE 
« L’Idéal club » par 26000 couverts  
Samedi 30 novembre à 20h30 
Dimanche 1er décembre à 16h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 8 ans 
EXPOSITION 
« À la découverte des grands pein-
tres » par la Fondation Serge Das-
sault 
Du 3 au 21 décembre 
MJC Fernand-Léger 
Gratuit 
ATELIERS  
Bulles d’air 
Mercredi 4 décembre à 14h 
Médiathèque de Montconseil 
Samedi 7 décembre à 15h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – À partir de 7 
ans 
CINÉ-CONCERT 
« Même les fées pètent » par la 
compagnie Quartet Buccal 
Mercredi 4 décembre à 16h 
Galerie d’art municipale 
Sur réservation - À partir de 4 
ans 
CONCERT 
Festival Africolor « Afriquatuors » 
Vendredi 6 décembre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Tout public 
RENCONTRE 
Café des parents 
Samedi 7 décembre à 14h30 
MJC Fernand-Léger 
SPECTACLE 
Danses populaires - Folklore 
Samedi 7 décembre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Réservation au 01 64 96 78 49 
Racont’Bout de Choux : 
Samedi 7 décembre à 11h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – De 0 à 3 ans 
Spectacle : « Cosmix » par Vincent 
Mézières, Marjorie Nakache et 
Shay 
Dimanche 8 décembre à 16h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 3 ans 
 

INFORMATION SENIORS 
Inscription au colis de Noël 

ou au banquet muni du passeport senior : 
du lundi 4 au vendredi 15 novembre 

 
Horaires d’ouverture au public : 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Fermé le lundi et le mercredi matin  
Tél. : 01 60 89 75 77


