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Corbeil-Essonnes, ville active

7 SEPTEMBRE    

Les bénévoles et adhérents 
des associations étaient 
présents au forum pour 
présenter leurs activités aux 
Corbeil-Essonnois venus 
nombreux pour s’inscrire.

14 SEPTEMBRE   

« L a Pierrothèque », 
nouveau bar à jeux de 
société associatif situé 
sur la ville d’une 
capacité maximum de 
40 personnes vient 
d’être inauguré. 

s

21 SEPTEMBRE     

Dans le cadre des journées du 
Patrimoine, l’exposition « Lire et jouer, 
hier et aujourd’hui » avait lieu à la 
médiathèque Chantemerle.  En 
parallèle, à la Commanderie Saint-Jean, 
un adventure game a permis aux petits 
comme aux grands d’apprendre 
l’histoire de la ville tout en s’amusant !

s

21 SEPTEMBRE    

Les animateurs de la maison de quartier des Tarterêts ont accueillis 
les familles lors de la fête de la maison de quartier. Au programme : 
animations pour les jeunes avec structures gonflables, laser game, 
maquillage et gourmandises !

s15 SEPTEMBRE    

L’Asce voile Espar organisait sa 
journée des jeunes régatiers. Les 
adhérents se sont retrouvés pour 
lancer le coup d’envoi de leur saison.

14 SEPTEMBRE   

Les sports nautiques (aviron, voile, canoë-
kayak) ont organisé leurs portes ouvertes à la 
base d’aviron pour faire découvrir aux Corbeil-
Essonnois leurs activités.

12 SEPTEMBRE   

Suite aux travaux de rénovation 
complète des bâtiments, le collège 
Chantemerle a été inauguré. Un 
cadre d’apprentissage favorisé, 
modernisé et valorisant pour les 
élèves qui améliore radicalement 
l ’organisation spatiale de 
l’établissement.

25 AOÛT    

Pour les 75 ans de la libération 
de Corbeil, les associations d’an-
ciens combattants, les élus et les 
administrés ont répondu pré-
sents afin de rendre hommage 
aux soldats de la Seconde 
guerre mondiale. 

DU 30 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE     

Petits et grands se sont rendus à la fête foraine située 
parking Crété. L’occasion de se divertir, profiter des 
manèges, jeux divers et déguster des gourmandises !

8 SEPTEMBRE  

Sur la place du marché 
des Tarterêts, des ateliers 
pour les enfants étaient 
organisés afin de 
découvrir les métiers liés 
à l ’archéologie.  Des 
visites du site 
archéologique des 
Tarterêts 3 étaient 
également proposées.

12 SEPTEMBRE  

Les seniors se sont retrouvés à 
l’espace Charlotte-Ansart pour 
découvrir des mets guyanais. 
Comme à chaque rendez-vous de 
cet atelier culinaire, ils ont cuisiné 
les plats avant de les déguster tous 
ensemble dans une ambiance 
conviviale.
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L
e Président de la République, 

Jacques Chirac s’est éteint jeudi 26 

septembre à l’âge de 86 ans. Une 
tristesse profonde et sincère, à 

l’annonce de cette disparition, a frappé 
les Français car ils avaient non seulement 
le souvenir d’un bilan international 
exceptionnel attaché à ce nom, mais aussi 
le souvenir d’un homme sincère, 
généreux et brillant qui aimait la France 
mais aussi les Français, tous les Français. 
Jacques Chirac était et restera 

l’incarnation de l’humanisme 

à la croisée de toutes les 

traditions philosophiques 

qui font le terreau français. 
 
Jacques Chirac - l’homme - 
c’est mon ami, l’écrivain 
Denis Tillinac, qui en parle le 
mieux et de la manière la 
plus juste, car, comme moi, : 
« il a pu le suivre, des 
chemins creux de la Corrèze, 
aux bistrots de la Capitale, 
d’Ussel à l’hôtel de ville, en 
voiture, en balade, à table et 
au bureau. Un Jacques 
Chirac pudique qui se 
révélait parfois à ses vrais 
amis. Sous la carapace, une 
étonnante humanité ». 
 
Je me souviens de notre première 
rencontre comme si c’était hier. C’était le 
8 novembre 1969. Le tout jeune provincial 
que j’étais venait de “monter” à Paris 
pour suivre la prépa ENA. D’origine 
modeste, je cherchais un poste d’attaché 
parlementaire. Je ne connaissais 
strictement personne à Paris. Jacques 
Chirac m’a reçu huit jours après mon 
arrivée. Il n’y avait pas de poste 
disponible pour cette fonction. 
 

Il m’a proposé un poste de chargé de 
mission à son cabinet de Secrétaire d’État 
au budget. Il m’a demandé de réfléchir à 
sa proposition ; j’ai dit oui tout de suite. 
C’était une telle opportunité pour moi ! 
 
Cette première fonction allait déboucher 

sur une collaboration longue de plus de 

trente cinq années. Je serai ainsi à son 
service aux ministères de l’Agriculture, 
aux Relations avec le Parlement, à 
l’Intérieur. En 1978, Jacques Chirac me 
convainc de me présenter aux élections 
législatives en Corrèze, dans une 
circonscription que la droite n’avait 
jamais gagnée. 
Avec l’énergie du débutant, et son soutien 
de chaque jour, je finirai par gagner ce 
bastion communiste. À ses côtés, je fus 
aussi élu de Paris et également conseiller 
général de Corrèze pendant 20 ans… 

Au moment où j’écris ces lignes, mille 
souvenirs me submergent. Ce qui m’a le 

plus impressionné chez cet homme, c’est 

sa simplicité, sa formidable intelligence, 

son incroyable culture générale qu’il a 

cachée pendant des décennies, et surtout 

son extraordinaire capacité de travail qui 

lui permettra d’accéder aux plus hautes 

fonctions. 

Jacques Chirac avait la religion du travail. 
Il travaillait, travaillait encore, dans son 
bureau, sa voiture, ou la nuit dans le train 
qui nous emmenait de Paris à Ussel. 
 

J’ai été formé intellectuellement et 
politiquement au contact de son 
inépuisable force de travail. J’en ai gardé 
le goût et la pratique. C’est pour moi la 
seule possibilité quand on se veut au 
service des autres et au service de plus 
grand que soi. 
 
Certains, aujourd’hui, pinaillent sur son 
bilan. Il est vrai que son immense 
parcours est fait de victoires éclatantes et 
de quelques échecs retentissants. Mais je 
peux en témoigner : Jacques Chirac était 

un républicain absolu, un amoureux 

flamboyant de la France et des Français. 

 
Je me suis autorisé à livrer ce 
témoignage, qui est d’abord un 
hommage, car à Corbeil-Essonnes aussi 
vous êtes très nombreux à partager cette 
émotion et à m’interroger sur cet 

exceptionnel destin français tant il est 
vrai que ceux qui, comme moi, l’ont 
aimé, servi, défendu et admiré, se 
retrouvent aujourd’hui avec ceux qui 
l’ont combattu mais dans un même 
hommage. 
 
Pour saluer la mémoire de ce géant, à 
notre échelle et localement, ce chef 

d’État qui savait non seulement faire 

entendre la voix de la France, mais qui, 

en même temps savait entendre et 

être attentif à la voix de tous les 

Français, un hommage solennel lui 

sera rendu au cours du prochain 

Conseil municipal. Des cahiers seront 

à votre disposition à l’hôtel de ville 

pour recueillir vos témoignages de 

respect, d’affection, ou l’expression de 

vos messages à sa famille et aux siens. 

 
 
 

JEAN-PIERRE BECHTER 
Maire de Corbeil-Essonnes

Jacques Chirac : 
le Président qui aimait 
la France mais aussi 
les Français

In memoriam
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DOSSIER

 Passez à l’action avec les a

Avec plus de 400 associations , la ville de Corbeil-Essonnes propose à ses

l’engagement des nombreux bénévoles qui animent notre commune au

domaine d’activité était représenté à l’occasion du forum annuel des asso

associations ont participé. Focus sur cette dynamique associative qui vous

Comme chaque année, le Forum des 
associations a attiré moult visiteurs 
venus de Corbeil-Essonnes et des 

communes alentour. Pour l’occasion, le 
Palais des sports s’était transformé en véri-
table caverne d’Ali Baba avec, en son cœur, 
des trésors d’activités sportives, culturelles, 
de loisirs, environnementales, solidaires ou 
sociales. À l’image du tissu associatif de 
Corbeil-Essonnes, il y en avait pour tous les 
goûts et c’est dans une ambiance festive et 
détendue qu’habitants et visiteurs ont pu 
arpenter les lieux à la recherche d’une acti-
vité pour eux-mêmes ou pour leurs enfants.  
 
Vous êtes plutôt danse, 
boxe ou bridge ? 
Réparties selon différentes thématiques afin 
de faciliter l’orientation, les associations ont 
ainsi pu répondre aux questions du public 
et, pour certaines, s’adonner à des démons-
trations. On retiendra les performances pas-
sionnées des boxeurs en herbe qui ont 
excellé au sein d’un ring installé dans le vil-
lage extérieur, ainsi que l’engouement inat-
tendu autour du catch. Mais que vous soyez 
sports de combats ou danse, que vous pré-
fériez les sports nautiques ou les activités 
culturelles, que vous cherchiez des aides 
scolaires ou que vous souhaitiez vous ren-
dre utile en devenant bénévole, la diversité 
de l’offre associative vous permettra de 
répondre à vos envies. 

Un terreau de vie riche et varié 
Plus de 400 associations sont ainsi réperto-
riées sur la ville, ce qui en fait un pôle d’at-
traction majeur. «  L’offre associative est 
variée et il y en a pour tous les goûts , il y en 
a pour tous les goûts, confirme Farida 
Maïza, responsable du service vie associa-
tive. Nous proposons aussi à des associa-
tions des villes aux alentours dont les activi-
tés sont originales de participer au forum et 
maintenir la diversité des propositions en 
soutenant les projets. »  
 

Comme à la maison 
Parce que ce sont les associations qui, 
chaque jour, chaque semaine, et chaque 
mois de l’année vous accueillent dans les 
locaux et structures de la ville. Parce que ce 
sont-elles qui animent et font vivre Corbeil-
Essonnes en permettant aux habitants de 
s’adonner à leurs activités préférées, en 
venant en aide aux plus démunis et aux per-
sonnes handicapées, ou en œuvrant pour 
l’environnement, une Maison des associa-
tions a été mise à leur disposition avenue de 
Strathkelvin. Entre réunions, assemblées 
générales, ou organisations d’événements, 
cette structure répond à leurs besoins les 
plus concrets tout en dynamisant le lien 
associatif et la convivialité. Elle favorise éga-
lement les partenariats. C’est aussi un lieu 
de rencontre entre les associations et les 

MJC : rencontres et cultures 
Incontournable à Corbeil-Essonnes, la MJC fait aussi 
bien le bonheur des parents que celui de leurs 
enfants. Activités artistiques ou de loisirs, program-
mation culturelle en direction du jeune public, salle 
d’exposition, accompagnement à la scolarité pour les 
élémentaires et les collégiens, la MJC vous accom-
pagne dans les aspects les plus divers de votre vie. 
« Nous avons également un espace café où l’on peut 
venir échanger, manger des pâtisseries ou lire, C’est 
un espace de rencontre intergénérationnel dans 
lequel nous développons aussi des activités le mer-
credi après-midi » explique Catherine Philippi, la 
directrice. Du tricot au bricolage « récup’ », les adhé-
rents auront de quoi exprimer leurs talents. Et le ven-
dredi soir, une programmation éclectique de 
musiques actuelles est régulièrement proposée sur la 
petite scène. La MJC compte 77 adhérents et a 
accueilli 3 000 usagers la saison dernière. 
CONTACT : 01 64 96 27 94 - WWW.MJCCORBEIL.COM 

Culturelles les assos ? 
LA PIEUVRE MUSIKAL ! 
Hip hop, reggae, rap,  ragga, dance ou rock, La Pieu-
vre Musikal est une association qui fait le relais entre 
la Ville et les artistes pour les aider à concrétiser leurs 
projets. « Nous faisons le lien avec les jeunes artistes 
de la ville et des quartiers, commente Tarek Loussaief, 
son président. Nous sommes proches des artistes, on 
aide à l’organisation, on épaule les ingénieurs du 
son… Désormais, nous sommes présents sur la plu-
part des événements organisés par la commune. » La 
preuve avec le concert exceptionnel d’S-Pion et de 
F430, des pointures locales du rap qui ont donné un 
concert co-organisé par La Pieuvre Musikal et Ovni 
Concept dans le cadre du Forum des associations. 

CONTACT : PACHA.ZOO@HOTMAIL.FR

FOCUS SUR : 
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s habitants une multitude d’activités et valorise 

u quotidien. Sport, culture, solidarité, chaque 

ociations auquel plus de 5000 personnes et 140 

s encourage à passer à l’action.

OVNI CONCEPT : 
décollage immédiat 
Spécialisée dans l’accompagnement 
d’artistes, Ovni Concept aide les 
talents (dessinateurs, musiciens, pho-
tographes…) à s’exprimer dans leur 
domaine de prédilection. Elle organise 
ainsi des shootings, des expositions, 
des  show-case  ou  encore  des 
concerts. Une association ouverte à 
tous qui s’est dernièrement illustrée 
lors du Forum des associations pour 
lequel elle a co-organisé (en lien avec 
La  P ieuvre  Musik a l )  le  concert 
d’S-Pion et de F430. 

CONTACT : 06 62 70 81 97

TREMPLIN FOOT : 
sport et mixité 
Ce club de foot né aux Tarterêts s’est associé 
avec le club de Corbeil-Essonnes pour ne faire 
plus qu’un. Il s’adresse à tout le monde, dès 4 
ans et met la mixité à l’honneur. « Les petits 
sont mélangés, commente Assetou Coulibaly, 
chargée d’accueil- administration pour le club. 
Il s’agit de leur montrer que garçons et filles 
peuvent jouer ensemble. C’est important à cet 
âge. Ensuite, ils évoluent dans des équipes 
séparées. » 

CONTACT : 06 14 18 90 67

MYA FUTSAL : le foot indoor, 
talentueux et solidaire 
Cette association de foot en salle affiliée à la 
FFF était au départ ouverte aux seuls 
seniors. Elle accueille des jeunes depuis 5 
ans. Les 5-9 ans y ont désormais aussi leur 
place. Avec une équipe senior en compéti-
tion et une équipe fanion en R2, le club a su 
tirer son épingle du jeu.   C’est aussi un 
découvreur de talents. « Un de nos jeunes, 
Bengali Coulibaly, a été sélectionné pour un 
stage équipe de France de foot en salle, raconte Emmanuel Kolski, le président. Nous en 
avons également accompagné d’autres pour des apports techniques dans le cadre de 
détections de talents. »  Le club organise aussi des événements solidaires tels que Solifoot 
afin de récupérer des jouets pour les enfants hospitalisés.  

CONTACT : 06 29 76 58 91

FOCUS SUR : 

LA CORRIDA CORBEIL-ESSONNES 
Samedi 5 octobre, à 17h, venez courir à Corbeil-Essonnes ! Au départ du stade Mercier, 
l'ASCE Athlétisme organise la 12ème édition de la Corrida, une course labellisée FFA Ré-
gional de 10km pour des coureurs à partir de 16 ans. Une marche, de 4,4km ouverte à tous 
est également proposée. Le parcours est composé de 2 boucles successives le long des 
bords de Seine. Qualificatif aux Championnats de France 10km, challenge Corbeil- 
Essonnes Les foulées de la Basilique, Challenge Grand Paris Sud et challenge courses 
sur route de l’Essonne, venez participer à cette course dont une partie des bénéfices sera 
reversés au profit de l’association Léa (www.asso-lea.org). Une tombola est également 
organisée, avec à la clé, un séjour d’une valeur de 400€ à gagner. Venez nombreux ! 
RENSEIGNEMENTS : HTTP://WWW.CORRIDA-DE-CORBEIL-ESSONNES.FR 

administrés, comme par exemple, lors du forum 
santé, des matinales associatives ou à la faveur d’opé-
rations ponctuelles telles que la  sensibilisation au tri 
des déchets. 

Citoyennes et solidaires  
Les associations à vocation sociale sont nombreuses 
et interviennent dans différentes matières :  aides sco-
laires ou familiales, actions civiques ou de santé, sou-
tiens aux locataires lors de litiges, activités pour les 
jeunes ou pour les seniors, aide à la recherche d’em-
ploi, questions relatives à la retraite ou aux démarches 
à effectuer lorsque l’on perd son conjoint… quelle que 
soit votre question, une association peut vous conseil-
ler ou vous venir en aide.    
 
RENSEIGNEMENTS SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 
01 60 89 75 66 
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DOSSIER -  Passez à l’action avec les associations !   

SAVATE CORBEIL-ESSONNES : 
la boxe et le style 
Association conviviale qui a plus de 40 années d’exis-
tence, le club de savate-boxe française de Corbeil-
Essonnes propose un sport pieds-poings qui 
s’adresse aux débutants comme aux compétiteurs. 
La pratique assaut (à la touche, sans appuyer) permet, 
par ailleurs, une approche adaptée à tous. Les 180 

licenciés s’adonnent ici à leur sport favori dans le plus pur respect de l’esprit savate qui 
met en avant les fameux « 3E », à savoir : éthique, esthétique, efficacité. « Cette année, 
nous proposons aussi du kick boxing, ajoute Ludo, un des entraîneurs. C’est une manière 
de nous ouvrir un peu pour accompagner d’autres pratiquants et accéder à d’autres com-
pétitions. » Le club propose également du cross training une fois par semaine. 
CONTACT : 06 10 63 39 16

LA PIERROTHÈQUE : Adhérer, jouer et festoyer ! 
Chloé, Sandy, Benoît et Pierrick ont fondé l’association « La Pierrothèque », un nouveau bar à jeux de 
société associatif situé sur la ville d’une capacité maximum de 40 personnes. Le concept ? Après une 
adhésion de 10€/adulte/an (et 5€ pour les - de 18 ans), il est possible de venir jouer ou lire autant de 
fois que souhaité dans les locaux de la Pierrothèque. Avec plus de 200 jeux à disposition, venez trou-
ver celui qui vous plaira et on vous explique comment y jouer ! Les enfants de moins de 16 ans doivent 
venir accompagnés d’un adulte. Un bar/café complète l’offre avec des produits locaux. 

RENSEIGNEMENTS : HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LAPIERROTHEQUE/ - ADRESSE : 29 RUE DU MARÉCHAL DE LATTRE 
DE TASSIGNY À CORBEIL-ESSONNES – 06 26 63 19 94 - WWW.LAPIERROTHEQUE.FR

ASCE BILLARD : le blackball fait 
son apparition 
Attention les Anglais débarquent ! Jusqu’ici unique-
ment consacré au billard français, le club s’ouvre 
depuis cette rentrée au blackball, également appelé 
billard anglais.  Les hommes, les femmes, et les 

jeunes de l’association auront désormais tout le loisir de s’essayer à cette nouvelle 
discipline. « Nos locaux seront en accès libre pour nos membres et ouverts 7 jours 
sur 7 à partir du 1er octobre », commente Éric Le Floch, président du club. 

CONTACT : 01 60 88 99 82

ROBINSON FAIT SON 
PANIER : solidaire et 
écologique pour 
mieux manger  
Cette association qui, comme 
toutes les AMAP, œuvre pour main-
tenir une agriculture paysanne, a 
été créée en 2009. « Nous mettons 
en relation producteurs et consom-
mateurs, explique Nathalie Martins, 

la présidente. C’est une démarche de solidarité avec les producteurs. Nos adhérents s’en-
gagent à commander des paniers tout au long de l’année, ce qui leur assure un revenu 
régulier ». Des paniers garnis de produits de maraîchage frais, bio (sauf la viande) et de 
saison. Fruits, fromages, pain, viande, l’association assure une aide précieuse aux pro-
ducteurs partenaires et permet aux consommateurs de bénéficier de produits de qualité 
pour un « manger mieux » écologique et responsable. « Ils s’engagent sur une saison et 
récupèrent leur panier toutes les semaines. On ne choisit pas le contenu de son panier 
de fruits et légumes. Il est composé selon le climat et les saisons ». Venez rencontrer l’as-
sociation tous les mardis de 18h30 à 19h45, au moment de la distribution des paniers, au 
5 rue Fernand-Laguide, à Corbeil-Essonnes.  

CONTACT : 06 60 48 57 77

ASCE AVIRON : 
intergénérationnel et adapté 
aux personnes handicapées 
Ce club qui compte une cinquantaine de 
licenciés s’adresse à tous à partir de 11 ans et 
il a la particularité de proposer une section 
adaptée aux personnes handicapées physi-
quement ou mentalement. « C’est une acti-
vité qui fait travailler le cœur, le mental et le 
corps, explique Odette Mary, une  licenciée 
de 64 ans. Quand, comme moi, on ne peut 
plus courir, on découvre un sport complet 
dans lequel on s’éclate ».  « C’est un sport 
peu connu et c’est bien dommage, renchérit 
Isoline Longet, 16 ans. L’ambiance est top, il 
est accessible à tout le monde et ne coûte 
pas très cher ». 

CONTACT : 06 23 74 12 32

FOCUS SUR : 

SOURIRES DE BANLIEUE : 
une aide précieuse pour les 
personnes handicapées 
et les démunis 
« J’ai été handicapé en fauteuil et je sais ce que 
c’est. Depuis, j’essaie d’aider les autres comme on 
m’a aidé. On travaille avec les quartiers et on tente 
d’aider les personnes à mobilité réduite sur Corbeil-
Essonnes ainsi que les demandeurs d’emploi. On 
les transporte gratuitement chez le médecin ou à 
leurs rendez-vous. On tente d’améliorer leur quoti-
dien et de leur redonner le sourire. » Tidiane Kanté, 
le président de l’association est pleinement engagé 
dans son action le week-end et sur son temps libre 
pour accompagner de façon bénévole les per-
sonnes qui le sollicitent. « J’ai acheté un véhicule 
adapté et je fais ce que je peux, confie-t-il. On aide 
aussi les personnes démunies ici et au Mali en leur 
fournissant des livres, des cahiers, des jouets, de 
l’électroménager et tout ce qu’on peut récupérer. Il 
y a tellement de choses à faire. »

ASCE TENNIS : adaptation totale 
Club de compétition et de loisirs ouvert à tous dès 4 ans, cette association qui 
compte 294 licenciés attire un large public qui dispose de 4 cours intérieurs et 
de 6 extérieurs. « Notre point fort est sans doute l’encadrement effectué par des 
professionnels qui s’adaptent à tous les âges et à tous les niveaux, précise 
Nolwen Bousquet, la chargée de communication. Y compris au niveau du 
matériel ». Le club propose également du tennis santé sur prescription médicale. 

CONTACT : 01 64 96 41 29 / 06 51 62 41 65
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LE CENTRE MUNICIPAL 
DE SANTÉ ACCUEILLE 
LA CPAM 
Les locaux de la CPAM étant en 

travaux jusqu’à la fin de l’année, la 

ville de Corbeil-Essonnes a 

proposé de maintenir un point 

d’accueil et ce, au sein de son 

Centre municipal de santé. Ainsi, 

vous pourrez profiter de la CPAM 

le lundi, mardi, mercredi et 

vendredi sur rendez-vous. Le 

mardi et le vendredi, l’aide 

médicale d’État (AME) vous reçoit 

également sur rendez-vous. Les 

horaires d’accueil de la CPAM sont : 

8h30-12h30 et 13h45-17h. L’accueil 

se fera au CMS jusqu’au 31 

décembre 2019. 

 

LES PERMANENCES 
DE LA CRAMIF 
En raison de travaux effectués 

dans les locaux de la CPAM de 

l’Essonne jusqu’au 31 décembre 

2019 inclus, la CRAMIF a sollicité 

la commune de Corbeil-Essonnes 

afin d’obtenir un bureau au sein du 

centre municipal de santé pour 

assurer ses permanences « Accès 

aux droits et aux soins » jusqu’à 

l’achèvement des travaux. Ainsi, 

vous pouvez retrouver la CRAMIF 

au Centre municipal de santé les 

lundis et mercredis de 8h30 à 

12h30 et les jeudis de 8h30 à 17h.

A
u programme de cet après-midi festif, convivial et 
solidaire : des ateliers créatifs et ludiques avec 
peinture, mosaïque, customisation de vêtements, 

création d’objets de récupération, jeux de société et de 
lecture, ateliers de danse et de yoga pour parents et 
enfants. Et cette année, le Raid Aventure organisation et 
Prox’ se joignent à l’événement et proposeront un ring de 
boxe gonflable ainsiqu’un mur d’escalade. Tout au long de 
l’après-midi, des ateliers culinaires permettront, avec 
l’aide de trois associations, de réaliser des pâtisseries qui 
seront ensuite partagées pour le goûter, dans un esprit 

solidaire. Et pour clore cette journée responsable dans 
une ambiance bon enfant, un loto avec des lots à gagner 
sera de la partie à partir de 17h30 !  
L’objectif est de passer une journée agréable, conviviale, 
de développer les consciences et de donner aux Corbeil-
Essonnois l’envie d’agir pour un monde juste, solidaire et 
durable. Merci aux nombreux partenaires bénévoles et 
aux associations pour leurs dons de lots, leur investisse-
ment, leur soutien et leur présence lors de cet événement. 
RENSEIGNEMENTS : CCAS – 11 AVENUE DARBLAY- 01 60 89 72 63

Regrouper les services pour faciliter 
l’accompagnement… 
Le CCAS anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et associatives. Il 
apporte, aux personnes en difficultés, un soutien tech-
nique et financier. La mission handicap assure un accom-
pagnement administratif de la personne en situation de 
handicap avec les partenaires et développe les mesures 
mises en œuvre par la ville pour favoriser l’insertion des 

usagers en situation de handicap. Enfin, la mission 
famille travaille quotidiennement sur le lien de proximité 
avec les familles en créant, physiquement, un « pôle d’in-
formation, d’aide et de soutien pour les familles ». Il 
accompagne ainsi les familles les plus fragiles, les plus 
isolées et les plus éloignées des dispositifs d’accompa-
gnement social.  
 
...et proposer un guichet unique pour les 
démarches sociales. 
Il est donc judicieux de réunir ces trois pôles dans un 
même lieu, un guichet unique afin d’harmoniser les ser-
vices rendus aux personnes en difficulté. Ainsi, les efforts 
pour accompagner les personnes dans leurs démarches 
sont mutualisés. 
L’objectif final étant de proposer un accueil unique afin 
d’être un relais d’information et d’orientation entre les 
administrés et les différentes institutions. Mais égale-
ment d’accompagner les personnes et les familles tout 
au long de leurs démarches administratives. 
À partir du 4 novembre, les agents du CCAS auront 
déménagé. Et la mission famille et la mission handicap 
intègreront le bâtiment d’ici la fin de l’année. 

Samedi 9 novembre au Palais des sports, à partir de 
13h30, le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
organise sa deuxième édition du festival des 
solidarités et propose, avec ses partenaires, des 
animations gratuites.

Afin de mieux accueillir les 
Corbeil-Essonnois et de 
faciliter les démarches 
concernant les différents 
dispositifs d’aide sociale, la 
ville ouvre un pôle social 
dans les anciens locaux du 
CIO situés 4 rue de la Triperie. 
Il regroupera ainsi le CCAS, la 
mission handicap et la 
mission famille. 

2ème festival 
des solidarités

SOLIDARITÉ

Ouverture du  
centre administratif  

Le 14 novembre, le  centre admi-

nistratif de Corbeil-Essonnes 

situé  28 avenue Chantemerle 

ouvrira ses portes au public. Ce 

bâtiment moderne et durable 

est conçu pour améliorer l’ac-

cueil des Corbeil-Essonnois. 

Pe ndant le  dé ménagement 

d e s  s e r v i c e s  m u n i c i p a u x , 

un accueil sera proposé à l’hô-

t e l  d e  v i l l e ,  2  p l a c e 

G a l i g n a n i  l e s  v e n d r e d i  8 

novembre, samedi 9 novembre 

au matin, mardi 12 et mercredi 

13 novembre.

Création d’un pôle social 

4 rue de la Triperie, le futur pôle social.



Les habitudes de consommation des Corbeil-Essonnois évoluent. L’offre commerciale s’adapte donc sur 
les marchés, présents 6 jours par semaine, en Centre ville, aux  Tarterêts et à Essonnes, avec l’accueil de 
nouveaux commerçants et une modification des amplitudes horaires afin de permettre une fréquentation 
par les habitants et salariés de la Commune. 

En primeur cet automne : 
des nouveautés sur les marchés !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

TABLEAU RÉCAPITULATF 
MARCHÉS 

Voici un petit récapitulatif des 
jours et heures des marchés de 
Corbeil-Essonnes : 
 
MARCHÉ DE LA PLACE 
DU COMTE-HAYMON : 
- Mardi, vendredi et dimanche de 

8h à 13h 
 
- Depuis le 19 septembre 2019 : 

Jeudi de 14h à 20h (d’avril à 
octobre) et de 14h à 19h (de 
novembre à mars) 

 
MARCHÉ DES TARTERÊTS : 
- Mercredi de 8h à 13h jusqu’au 2 

octobre 2019 puis à compter du 
9 octobre 2019 de 14h à 19h 
(d’avril à octobre) et de 14h à 18h 
(de novembre à mars). 

 
- Samedi de 8h à 13h 
 
MARCHÉ D’ESSONNES : 
- Jeudi et dimanche de 8h à 13h 
 
    
 

LA SEMAINE DU GOÛT 
Du 7 au 13 octobre se tient la 
semaine du goût, événement 
national pour promouvoir des 
initiatives locales, régionales et 
nationales. À Corbeil-Essonnes, le 
service Prévention Santé du 
Centre municipal de santé 
organise des animations. Cette 
semaine coïncidant avec la 
semaine bleue des seniors, un 
partenariat a été réalisé pour 
l’occasion. Ainsi, jeunes de l’école 
Jean-Macé et aînés de l’espace 
Charlotte-Ansart partageront des 
moments de découvertes 
gustatives dans les locaux de 
Domitys les 7 et 10 octobre de 9h 
à 11h30. Et le 8 octobre, les élèves 
de l’école Paul-Éluard se rendront, 
toujours avec les seniors,  à 
l’antenne de Montconseil pour 
participer à des ateliers du goût, 
initiatiques et ludiques. Une belle 
façon de se réunir autour du 
partage avec de nouvelles 
expériences gustatives.

Place du Comte-Haymon.

Marché des Tarterêts.

Marché d’Essonnes.

Comte-Haymon : une séance 
supplémentaire le jeudi après-midi 
Le marché du Comte-Haymon, apprécié pour la 
diversité et la qualité de ses produits. Pour surfer 
sur cette dynamique et proposer un rendez-vous 
qui correspond à l’évolution des habitudes de 
consommation des populations actives, une 
nouvelle offre d’achat alimentaire est proposée 
dans le centre-ville le jeudi après-midi. 
Place du Comte-Haymon, en plein cœur histo-
rique, depuis le jeudi 19 septembre 2019, décou-
vrez de nouveaux commerçants alimentaires 
mais pas que : traiteur, primeur, fromager, pois-
sonnier, prêt-à-porter, décoration, ustensiles de 
cuisine, vous y attendent. « C’est une bonne idée 
ce marché, ça va aider à redynamiser le centre 
ville » peut-on entendre. Tous les jeudis à la sortie 
du travail ou en regagnant votre domicile, vous 
pourrez bénéficier de produits sains, frais et ainsi 
vous préparer de bons petits plats ! Afin de facili-
ter la circulation et le stationnement, le parking 
reste, en grande partie, accessible aux véhicules. 
 
Tarterêts : un marché le mercredi après-midi 
Sur le marché des Tarterêts, marché haut en 
couleurs, où les épices se mêlent aux tissus cha-
toyants, dès le 9 octobre 2019, la séance du 
mercredi matin sera décalée au mercredi après-
midi de 14h à 19h. Le délégataire « les frères 
Gérault » en charge de la gestion des marchés 
pour le compte de la ville a proposé ce change-
ment après une étude réalisée auprès des 
consommateurs du marché et afin de favoriser sa 
fréquentation. Les horaires du samedi restent 
inchangés de 8h à 13h. 
 
Revitalisation du marché d’Essonnes  
Quant au marché d’Essonnes, sous une halle 
classée, il est définitivement en pleine renais-
sance grâce à une dynamique encouragée par les 
riverains. Il compte désormais de nouveaux com-
merçants avec primeur, volailler, traiteur, bou-
cher, fromager, charcutier, fleuriste. Vous pouvez 
vous y rendre les jeudi et dimanche de 9h à 13h. 
« J’aime ce marché, il est convivial et familial. Il 
est important pour les personnes âgées qui ont 
un repaire et une sortie » indique le primeur. 
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+ d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr

SÉCURITÉ

Christine Serdet, un nouvelle 
directrice de la sécurité publique
Depuis début septembre, Christine Serdet, forte d’une expérience dans la police nationale 
et d’une bonne connaissance de la ville, a pris les rênes de la direction de la sécurité 
publique de Corbeil-Essonnes. Présentation de cette nouvelle directrice.

BIVAC : Bonjour, vous avez récemment pris vos fonctions au sein de la direc-

tion de la sécurité de la ville de Corbeil-Essonnes. Pouvez-vous nous expli-

quer votre parcours ? 

Christine Serdet : J’ai intégré la police nationale en 1986, en tant que gardien 
de la paix. J’ai ensuite gravi les échelons tout en préservant une expérience 
de terrain. J’ai fait l’école des inspecteurs de police puis je suis passée lieu-
tenant de police dans le cadre de la police de proximité. J’étais basée sur les 
communes de Grigny, Juvisy et Viry-Châtillon. J’ai ensuite été nommée capi-
taine de police en tant qu’adjoint au chef de l’unité de voie publique. J’ai 
continué à évoluer dans différentes villes de l’Essonne. Mon dernier poste a 
été celui d’adjointe chef de service au commissariat de Corbeil-Essonnes. Et 
depuis le 2 septembre, j’ai intégré à la demande du maire, le poste de direc-
trice de la sécurité de la ville. Forte de mon expérience dans la police natio-
nale, je connais très bien le terrain. Je connais Corbeil-Essonnes, ses quar-
tiers de reconquête républicaine (QRR) et les quartiers prioritaires de la ville 
(QPV). J’ai développé des contacts avec les agents assurant la prévention et 
la sécurité de la ville. 
 

BIVAC : Quelles vont être vos 

premières actions ? 
CS : Je vais coordonner les dif-
férentes actions sur la ville. Ce 
qui me tient à cœur, c’est de 
faire diminuer la délinquance 
sur ce territoire, et cela avec les 
forces vives que nous avons en 
interne telle que la police muni-
cipale, mais également grâce 
aux  contac ts  ex is tants  e t 
pérennes avec la police natio-
nale. Nous œuvrons main dans 
la main. La police de proximité 
est un atout indéniable pour tra-
vailler en ce sens.  Ensuite, 
grâce au déploiement de la 
vidéoprotection et de la vidéo-
verbalisation, les incivilités sont 
sanctionnées. Les caméras per-
mettent de retrouver rapide-
ment les administrés qui ont 
laissé sur le bord de la route 

leurs encombrants, agressé des passants, commis des vols… Enfin, le travail 
sur les épaves, déjà engagé par mon prédécesseur, se poursuit. Leur retrait 
est devenu systématique et une surveillance accrue est en cours afin d’éviter 
ces véhicules tampons qui prennent des places de stationnement inutile-
ment. Je compte bien, grâce aux actions menées par les agents, améliorer, 
autant que possible, le cadre de vie et la tranquillité des Corbeil-Essonnois. 
Et je rappelle que la police municipale propose aux propriétaires de véhi-
cules-épaves de prendre en charge la destruction de leur véhicule après 
avoir constitué un dossier administratif dans les locaux de la police munici-
pale (du lundi au vendredi de 9h à 17h). 
 
RENSEIGNEMENTS : POLICE MUNICIPALE : 01 64 96 02 02 

Pour la seconde année consécutive, trois spécialités du Centre Hospitalier Sud 
Francilien se classent dans les dix premières places du tableau d’honneur de 
l’hebdomadaire « Le Point » !

D
ans le palmarès 2019 de l’hebdomadaire Le Point, le Centre Hospitalier Sud 
Francilien se taille la part du lion ! Avec 8 citations il se maintient dans le 
tableau d’honneur des hôpitaux publics. Ainsi, pour la seconde année consé-

cutive, 3 spécialités du CHSF se classent dans les dix premières places du tableau 
d’honneur (chirurgie viscérale, neurologie et endocrino-diabétologie respective-
ment pour la prise en charge de la vésicule biliaire, de l’AVC et du diabète). Ensuite, 
l’excellence du travail du service de neurologie de portée hospitalo-universitaire est 
reconnue : il est classé en 7ème position parmi 794 hôpitaux nationaux ! Le service a 
ainsi progressé de 12 places par rapport à l’an dernier. Cette évolution est justifiée 

par l’augmentation de son activité et du taux d’entrée en Unité Neuro-Vasculaire 
(UNV) ainsi que le nombre de trombolyses pratiquées. Enfin, la cardiologie réintè-
gre le classement en 40ème position dans le tableau d’honneur parmi 713 hôpitaux. 
La prise en charge de l’infarctus (pour laquelle le CHSF occupe une position de 
recours) est valorisée avec une note globale de 15,69. Félicitations à tout le person-
nel soignant et merci pour leur investissement quotidien auprès des patients. 
À NOTER : le palmarès de cette année a exclu deux spécialités inscrite l’an dernier 

et pour lesquelles le CHSF était cité : les accouchements à risque et les SAMU- 

SMUR. 

L’hôpital de Corbeil-Esssonnes 
au tableau d’honneur

SANTÉ
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La Ville a inscrit au budget la réfection de 
voiries. Plusieurs rue de Corbeil-Essonnes 
ont fait l ’objet de la pose d’enrobés 
bitumeux.

Les travaux 
de voirie 
se poursuivent

D’ici la fin de l’année, les rues suivantes 

seront réhabilitées : 
- Rue Raymond-Rozier, 
- Rue Eugène-Pottier, 
- Rue Pasteur, 
- Rue Notre-Dame des Champs, 
- Rue du Prieuré, 
- Rue des Villas, 
- Rue André-Bézine.

Actuellement, les voiries suivantes 

sont en cours de requalification : 
- Rue Berthollet, 
- Rue des Chevaliers Saint-Jean,  
- Rue du Laminoir, 
- Rue du Déversoir, 
- Rue Lavoisier, 
- Rue Oberkampf, 
- Rue de la Reine Ingeburge,  
- Rue Widmer.

Rue Jeanne D’Arc.

Rue Salmon.

Rue de l’Alouette.

Rue Robert-Spinedi.

Rue d’Alsace Lorraine.

Rue du champs d’Épreuves.

Rue de l’Indienne.

Chemin des Longaines.

L
e premier étage et le rez-de-chaussée de l’annexe ont bénéficié de tra-
vaux. Ainsi, une remise en conformité électrique du tableau général a été 
effectuée. L’éclairage du premier étage du bâtiment a été modifié par des 

lampes Led. Au rez-de-chaussée, une alarme incendie a été installée. De plus, 
une loge pour le gardien a été créée. Afin d’améliorer le confort des utilisa-
teurs, le site a profité d’une réfection des sanitaires et douches. Un escalier a 

été posé et l’intérieur du premier étage, isolé. Les peintures des murs et pla-
fond du premier étage et du rez-de-chaussée ont été intégralement refaites. 
Un sol plastique a été posé au premier étage. Quant au rez-de-chaussée, le sol 
a été peint. Concernant la menuiserie, toutes les portes et fenêtres ont été 
remplacées par du double vitrage sécurité. Les travaux, achevés le 8 septem-
bre, ont coûté 270 000 euros (avec les études s’y rattachant). 

Durant l’été, l’annexe du Palais des sports 
située 9 rue Paul-Doumer a été 
entièrement réhabilitée. À cette 
occasion, le bâtiment a repris le nom 
initial de “salle de gymnastique 
d’Essonnes” et accueille dans des locaux 
neufs, les sportifs pour la pratique de la 
Capoeira, la gymnastique rythmique, le 
karaté, le karaté body, et la zumba.

L’Annexe du Palais des sports réhabilitée

TRAVAUX

Salle de gymnastique d’Essonnes. Récente réhabilitation intérieure.
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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

 

Des cours et des ateliers de salsa sont proposés au 
pôle seniors. 

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                                                      

STAGE DE SOPHROLOGIE 

DE GROUPE 
Renseignements à l’accueil

Inscription au colis ou banquet de Noël 
du lundi 4 au vendredi 15 novembre 

munie du passeport senior 

Tout le monde a un point de vue, une perception, une histoire qui influent sur le ressenti, 
le partage et la définition des termes. C’est avec cette optique et cette richesse à partager 
grâce aux échanges que le pôle seniors de la ville et la MJC Fernand-Léger travaillent sur 
une fresque qui sera réalisée sur l’un des murs extérieurs de l’espace Charlotte-Ansart.

La tolérance : 
sujet intergénérationnel

D
u 18 septembre au 2 octobre, des enfants 
du CLIS (classe pour l'inclusion scolaire) 
participent, le mercredi dans le cadre de 

leurs activités avec la MJC, à un projet de fresque 
intergénérationnelle. Au programme de ces 
après-midi conviviales, des rencontres à l’espace 
Charlotte-Ansart avec les seniors. Ces rendez-
vous se font en trois temps. Tout d’abord un tour 
de table autour d’un goûter. Là, jeunes et aînés 
discutent sur la tolérance et le vivre ensemble, 
donnent leurs points de vue et leurs définitions. 
Cet échange permet de confronter les perceptions 

selon les âges, de profiter de l’expérience de la vie 
de chacun et de s’apporter mutuellement. Le 
second temps est la création de croquis pour illus-
trer cette thématique. Le ou les dessins choisis 
seront ensuite transposés pour être peints en 
graff, par les seniors et les enfants, sur le mur de 
la cour de l’espace Charlotte-Ansart. Une manière 
de graver cette expérience aussi bien dans 
le conscient collectif, avec une fresque qui sera 
présente plusieurs années, que dans le vécu 
de chacun grâce à des échanges constructifs et 
chaleureux.

H
gues Vulcain est passionné de danse. Et 
plus précisément, de Salsa. Et tous les ven-
dredis, il vous transmet sa passion pour 

cette danse d’origine cubaine à l’espace Char-
lotte-Ansart.  
Mais pourquoi proposer la salsa aux seniors ? 
Tout d’abord, cette danse permet de faire travail-
ler la mémoire en se souvenant des pas de base. 
Ensuite, elle offre la possibilité de faire un sport, 
tout en étant adapté aux personnes qui la prati-
quent. Une belle opportunité de garder la forme 
aussi bien physique que mentale ! La salsa per-
met donc d’entretenir son corps mais elle trans-
met également des émotions qui sont partagées 

entre les danseurs et aussi avec les spectateurs. 
Elle permet de travailler la souplesse, afin de pou-
voir enchaîner les pas et les figures. Elle demande 
également au corps d’être tendu afin de marquer 
le rythme. Ainsi, vous faites travailler votre taille, 
vos cuisses, vos abdominaux et votre dos. 
La salsa s’improvise et se danse généralement à 
deux. L’homme guide la femme. Mais elle peut 
également se pratiquer seul ou à plusieurs : en 
ligne, à plusieurs couples… Alors, seul(e), en cou-
ple ou entre amis, venez apprendre la salsa à 
votre rythme ! 
RENDEZ-VOUS LE VENDREDI DE 15H À 16H30 À L’ESPACE 
CHARLOTTE-ANSART. RENSEIGNEMENTS : 01 60 89 75 77

SENIORS

LES TOURNOIS DU MOIS 

OCTOBRE 

Vendredi 4 et mardi 22 -  14h à 17h 
Tournoi de scrabble 
Mardi 15 et jeudi 24 - 14h à 17h 
Tournoi de belote 
Lundi 28 – 14h à 17h 
Tournoi de tarot 

LES SORTIES DU MOIS 

Du lundi 7 au vendredi 11 
La Semaine Bleue 
Thème : Pour une société respectueuse 
de la planète : Ensemble, agissons 
 
Mercrei 16 – 8h 
Randonnée à Episy la plaine de Sorques 
avec pique-nique 
Circuit de 13 km 
 
Jeudi 24 – 8h 
Randonnée le Vaudoué suivie d’un 
déjeuner à la Chèvrerie de Boisminard  
Visite à pied du village de Yèvre-le- 
Chatel et visite du Musée du Safran 
à Boynes (45) - Circuit de 11 km  
 
Mercredi 30 – 14h15 
Bal d’Halloween avec les enfants 
Suivi d’un goûter crêpes 
gratuit - Déguisement possible, 
Maquillage sur place

Du piquant 
à Charlotte-Ansart



  Tous les vendredis après-midi 

de 14h à 17h « Pétanque » 

CULTURE
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Artistes plasticiennes, musiciennes, chorégraphes, cinématographes… les femmes sont au cœur de l’art 
sous toutes ses formes. Aussi, la ville de Corbeil-Essonnes, replace la femme au centre du processus 
créatif à la Galerie municipale d’art du 17 octobre au 30 novembre.

Les femmes, l’art, la féminité…

Samedi 12 et dimanche 13 octobre, les artistes se dévoilent ! 
Venez parcourir la ville et découvrir des trésors cachés ! 
L’occasion d’explorer Corbeil-Essonnes et de s’initier à l’art 
tout en allant à la rencontre des artistes.

À la découverte d’artistes !

P
ar leur esprit, leur créativité, leur recul, leur inventi-
vité, les femmes artistes proposent de nouveaux 
modes de représentation, aux antipodes des sché-

mas établis. À la Galerie d’art, quatre artistes femmes 
s’exposent autour d’un même thème : la féminité. Du 17 
octobre au 30 novembre, Laurence Bernadet, Anne Bou-
tin-Coutin, Céline Chouvenc et Nicole Méresse investis-
sent les lieux pour diffuser leur art. Que ce soit à l’aide de 
sculptures en grès, parfois émaillées, par le biais du tissu 
sous toutes ses formes, le travail pictural ou celui du 
papier, toutes ces femmes nous emmènent au cœur de la 

vie même et de ses pulsations. Ces œuvres, faites de 
patience et de solidité, nourrissent des liens qui nous 
unissent les uns aux autres et à notre environnement, 
grâce aux femmes. Ces femmes fortes, avec leurs fai-
blesses, leurs colères, leurs espoirs, leurs histoires, leurs 
victoires, leurs idées, leurs envies, leurs valeurs… 
À travers leurs œuvres, toutes nous interrogent sur notre 
chemin de vie, nos rencontres et nous font vibrer. 
 
GALERIE D’ART - DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H 
À 18H ET LE SAMEDI DE 14H À 18H 
VERNISSAGE : JEUDI 17 OCTOBRE À 19H.

D
u 27 septembre au 27 octobre, la MJC Fernand-Léger accueille 
une œuvre de chaque participant au désormais traditionnel Par-
cours d’artistes. Une opportunité de découvrir la richesse et la 

créativité de la production artistique locale. Profitez de cette exposition 
pour préparer votre « parcours » afin d’aller à la rencontre des artistes 
le week-end des 12 et 13 octobre. En effet, les artistes ouvrent les 
portes de leurs ateliers pour proposer aux visiteurs de découvrir leur 
art : peinture, sculpture, photos et d’autres surprises seront au rendez-
vous ! Deux jours de convivialité et de découverte où vous pourrez 
poser toutes vos questions aux artistes, rencontrer d’autres Corbeil-

ENTRÉE EN SCÈNE 
Vendredi 4 octobre à 20h30, la MJC 
Fernand-Léger propose un petit concert 
sur sa petite scène. 
Découvrez Otter & Snake, un duo hip-hop 
« acid » qui sabre les esprits.  Textes 
dynamiques et instrus dansantes aux 
pistes raffinées se mélangent pour vous 
procurer, sur scène, des surprises, de 
l’énergie et une pincée de tendresse. 
Fang the Great animera également la 
soirée avec sa voix envoûtante, ses lyrics 
métaphoriques, son rap explosif… Vous 
voyagerez entre r'n'b cotonneux et hip-
hop moderne en passant par des sonorités 
aux influences célestes. 

TARIFS : 6€ ADHÉRENT 
8€ EXTÉRIEUR 
RENSEIGNEMENTS : 
MJC FERNAND-LÉGER : 
45 ALLÉES ARISTIDE BRIAND 
À CORBEIL-ESSONNES 
01 64 96 27 69 – 
WWW.MJCCORBEIL.COM 

 

 

LE CONCERT XXI 

Jeudi 17 octobre à 19h, le Conservatoire de 
musique et de danse Claude-Debussy 
organise à la MJC Fernand-L éger le 
Concert XXI. Matthieu Stefanelli, qui a 
écrit une œuvre pour 4 violons, sera 
présent en chair et en os. Découvrez 
l’œuvre « Journey » (Périple). Ce cycle de 
5 pièces nous plonge au contact 
d’éléments de la nature de manière 
poétique et descriptive, faisant appel à 
différents modes de jeux originaux. Les 
“ comédiens-élèves” de la classe de violon 
et de chant de Sylvie Demay mettront en 
avant leurs qualités à travers les pièces 
récentes d’Irène Lecoq et de Jacques 
Rebotier. 

GRATUIT SUR RÉSERVATION - 
RENSEIGNEMENTS AU 01 64 96 78 49 

 

DES HOMMES FORTS 
À CORBEIL-ESSONNES 

Le samedi 2 novembre, au Palais des 
sports de Corbeil-Essonnes, se déroulera 
une étape du grand prix de France 2019 de 
Strongman, de 14h à 18h. Cette 
compétition accueillera pour la première 
fois une compétition féminine. L’occasion 
de voir des épreuves tant spectaculaires 
que physiques. 

Essonnois intéressés par l’art ou simplement 
curieux, et pourquoi pas, vous découvrir une 
nouvelle passion ! Les plans avec la liste des 
ateliers sont disponibles à la MJC aux heures 
d'ouverture et le dimanche 13 octobre de 14h à 
19h. Vernissage le jeudi 10 octobre à 18h30 à la 
MJC Fernand-Léger. 
RENSEIGNEMENTS : WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR 

EN TOUTE FÉMINITÉ : 
12 regards de 12 
femmes de la BD 
Du 12 octobre au 6 décembre, 
« La Bulle expositions » vous 
fait découvrir à travers une 
exposition 12 itinéraires de 
f i c t ion  pour  12  femmes 
héroïnes de bande dessinée : 
d’Adèle Blanc-Sec à Mamette, 
en passant par Agrippine… 
 
POUR TOUS - ENTRÉE LIBRE 
MÉDIATHÈQUE CHANTEMERLE 

DES MUSIQUES DE FEMMES 
La médiathèque Chantemerle prolonge le programme en mettant à l’honneur plu-
sieurs artistes féminines. Ainsi, vendredi 18 octobre à 21h, l’artiste Kawrites, de l’as-
sociation 45 tours se produira durant 45 minutes pour votre plus grand plaisir. Multi-
instrumentiste depuis ses plus jeunes années, Kawrites se lance dans la Musique 
Assistée par Ordinateur en 2015 et nous invite à entrer dans son univers lunaire, 
accompagnée en live de la talentueuse violoniste Marion Lhoutellier, deux entités 
complémentaires dont la fusion produit un mélange unique, entre imaginaire et 
enchantement. Ce mini-concert sera suivi d’une discussion avec le public. 
Et le vendredi 25 octobre à 21h, « les femmes aux yeux ouverts sont dangereuses », 
un quartet buccal, donnera une représentation. Ce groupe de femmes qui chante à 
capella des chansons drôles et tendres, conjugue voix, corps, énergie, humour et 
séduction. Elles nous plongent à la recherche de leurs racines. 
LES DEUX SPECTACLES SONT SUR RÉSERVATION – POUR TOUS À PARTIR DE 12 ANS - GRATUIT 
MÉDIATHÈQUE CHANTEMERLE 

Laurence Bernardet. Nicole Méresse. Anne Boutin-Coutin.Céline Chouvenc.
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PATRIMOINE 
EXPOSITION 
MYCOLOGIQUE ET 
SCIENCES NATURELLES 
Le « Cercle des naturalistes de Corbeil-
Essonnes et environs » vous propose à 
la Maison des associations, 15 avenue 
de Strathkelvin son exposition 
annuelle dimanche 20 et lundi 21 
octobre, de 10h à 19h. Vous y 
découvrirez des champignons, 
ramassés par les adhérents la veille, 
pourrez poser vos questions aux 
passionnés présents pour vous 
répondre et apprendre de nombreuses 
choses sur la faune et la mycologie. 
Entrée gratuite. Ouvert de 10h à 19h. 
Renseignements : Annie Dupuy : 06 30 
74 79 74. 
 
 

LES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 
L es 21 et 22 septembre se sont 
déroulées les journées du Patrimoine. 
À Corbeil-Essonnes, la médiathèque 
Chantemerle a présenté son fonds 
ancien pour le plus grand bonheur des 
administrés. Une visite commentée de 
l’exposition « Lire et jouer, hier et 
aujourd’hui » a permis de découvrir des 
ouvrages ludiques et originaux. Les 
plus grands sont retombés en enfance 
et ont appris l’impact de ces œuvres sur 
notre société. En parallèle, les familles 
se sont retrouvées à la Commanderie 
Saint-Jean pour participer à un 
adventure game ! « C’était très sympa, et 
pas si facile que ça. Mais on a pris notre 
temps, c’est agréable de passer du temps 
en famille » confie une maman. À l’aide 
d’un plan et d’indice, les aventuriers 
partaient sur les traces de la Reine 
Ingeburge pour retrouver la clé 
permettant de la sortir de la prison dans 
laquelle le Roi l’a enfermée ! 

Entre le 26 août et le 13 
septembre, une équipe de l'Inrap, 
du CNRS et de l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a fouillé à 
Corbeil-Essonnes, dans le 
quartier des Tarterêts,  un 
campement datant de la 
Préhistoire.

À
 l’occasion d’un diagnostic archéologique réalisé par l’In-
rap en 2012, un campement daté du Paléolithique supé-
rieur a été découvert à Corbeil-Essonnes dans le quartier 

des Tarterêts. Le site fait l’objet d’une fouille programmée pour 
4 ans et permettra, grâce aux éléments découverts, de mieux 
comprendre l’organisation des groupes humains qui ont vécu 
au bord de la Seine il y a 15 000 ans. Les vestiges mis au jour 
sur ce gisement appartiennent à la culture magdalénienne qui 
regroupe des populations humaines de chasseurs-cueilleurs 
nomades (de 17 000 à 12 500 ans). Les Magdaléniens sont d’ex-
cellents tailleurs de silex, développant également le travail des 
matières osseuses. Ce sont aussi des artistes comme en témoi-
gnent l’art pariétal mais également l’art mobilier dont les objets 
sculptés ou gravés sont parfois retrouvés sur les sites (comme 
à Étiolles). « Lors de cette première phase de fouilles, un tibia de 
cheval et des fragments de radius, d'humérus et d'ulna de 
rennes ont été découverts ainsi que des silex taillés. Nous 
allons pouvoir faire des datations inédites » indique Cécile Olli-
vier, archéologue INRAP. 

De la médiation scientifique et culturelle  
Dans le cadre de ces recherches, de nombreuses 
rencontres entre les habitants et les archéologues 
ont été organisées. L’équipe scientifique regroupe 
des spécialistes de la géologie, de l’environne-
ment et de la taille du silex. Des interventions des-
tinées aux Corbeil-Essonnois ont également été 
proposées dimanche 8 septembre. Au programme : 
un village archéologique composé d’ateliers parti-
cipatifs a été présenté place Nicolas-Tarterêts com-
prenant un jeu de piste sur l’histoire du quartier, un 
atelier simulateur de fouille Paléolithique (à partir 
de 8 ans), un atelier bac à fouille pour les 5/7 ans, 
une démonstration de taille de silex. Les archéo-
logues ont également proposé des visites guidées. 
« Je ne connaissais pas l’archéologie, mais c’était 
super, j’ai découvert un morceau de bois de renne 
qui servait pour la chasse » confie Émilie-Rose, 
5 ans. 

E
n décembre 2018, une convention quadripar-
tite a été signée. Son objectif ? Étudier et valo-
riser le patrimoine des Grands Moulins de Cor-

beil-Essonnes. Le groupe Soufflet (propriétaire des 
moulins), la Région Île-de-France, la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud et la commune 
de Corbeil-Essonnes se sont engagés à mettre en 
avant cette fabuleuse richesse patrimoniale et histo-
rique de la ville. Cette convention prévoit en outre 
une étude d’inventaire réalisée par le service Patri-
moine et Inventaire de la Région Île-de-France. À 
partir de cette étude et de ses apports seront déve-
loppées des actions de valorisation culturelle et tou-
ristique. L’exposition est le premier volet d’un tra-
vail de recherche et de valorisation du patrimoine 
emblématique des Grands Moulins, qui sont par 
ailleurs toujours en activité. 

VOS RENDEZ-VOUS...    
L’association paroissiale Saint-Spire de 

Corbeil-Essonnes organise un grand loto 
le 9 novembre à 15h à la maison des as-
sociations, 15 avenue de Strathkelvin. Ou-
vert à tous, nombreux lots à gagner. 
Restauration sur place. Renseignements 
et inscriptions : 06 05 81 32 32. L’associa-

tion « En sortant de l’école » recherche 
des bénévoles pour accompagner les en-
fants dans leurs devoirs (du CP jusqu’au 
BTS mais surtout pour les enfants de pri-
maire et collège). Renseignements : 06 87 
81 34 39. L’association France Alzheimer 

Essonne organise le mercredi 9 octobre, 
entre 15h et 17h30 un café mémoire pour 
discuter, apprendre, comprendre la mala-
die d’Alzheimer à La Grange, 52 rue 
Louise Robert à Corbeil-Essonnes. Accès 
libre. Renseignements : 01 64 99 82 72. 
Don du sang : une collecte aura lieu le sa-
medi 19 octobre de 10h30 à 16h à l'Espace 
Charlotte-Ansart 9, allées Aristide Briand 
à Corbeil-Essonnes. Ne pas venir à jeun. 
Présentez-vous avec votre pièce d'identité 
pour votre premier don. Renseignements : 
donnonsnotresang@yahoo.fr 

Les Grands Moulins de Corbeil : 
du grain au pain

Du 11 octobre au 8 décembre, 
la Commanderie Saint-Jean 
nous plonge dans le 
patrimoine Corbeil-
Essonnois. Rendez-vous pour 
une première approche avec 
une exposition.

Des fouilles archéologiques 
aux Tarterêts

L’histoire des Moulins 
L’exposition a une perspective historique et locale. Accessible 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h, elle retrace le parcours 
du blé qui chemine du champ à l’assiette, en passant par les 
Grands Moulins de Corbeil. Le site des Grands Moulins, leur 
architecture ainsi que l’histoire technique de la minoterie sont 
présentées. Les Moulins étant encore en activité aujourd’hui, 
l’évolution du site et les procédés de mouture actuels sont éga-
lement exposés. Ce parcours est illustré par des documents 
d’archives originaux, des objets (prêts des collections de l’ag-
glomération Grand Paris Sud, prêt d’anciennes machines par le 
groupe Soufflet, matériel et objets des sapeurs -pompiers de 
Corbeil-Essonnes...), des photographies anciennes et 
actuelles… 

VERNISSAGE LE VENDREDI 11 OCTOBRE À 19H ET ANIMATIONS LE DIMANCHE 
13 OCTOBRE - ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC - DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 
14H À 18H - COMMANDERIE SAINT-JEAN 
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À CORBEIL-ESSONNES

Félicitations aux jeunes mariés 

Rafaël CARMONA et Magali LAURY, Loïc PUPKIEWICZ et Nathalie BRATHWAITE, Kéven 
LEBLANC et Sandrine ORMÉS, André NDJATE NDJADI et Céline DIGATA MPANDA, Florian 
N'GUINDO et Jessica BOISSON, Mahmoud BOINA et Laetitia BUISSON, Yannick 
MAVOUNGOU et Sophonie JACQUES, Mouhoutari SIBY et Imane RAJEF 
 
Félicitations aux parents de  

Kévilia BILONGO, Allysone MAKANDA BOUTSINDI, Ismaël BELATRACHE, Avsin BOZTAS, 
Maëlya DUMAY-MUDAY LAPOINTE, Kira SEMAÏ, Mark STRATU, Liam PAVIOT, Khoumba 
GOUNDIAM, Fares ABIDI, Maria FREITAS MALTA, Ismaïl DIALLO, Jade GROGA, Lya 
REINE-PRUDENT, Aya FADILI, Elaïa DOUILLY, Liyah GADIO, Miracle BOYER, Néhemia 
BOBAMBA EUZET, Nélya KRIFA, Giovanni SYLLA, Emmanuella YORO, Léon GOLDSTEIN, 
Emre KAHRIMAN, Hédi AYAD, Mayron COGNARD, Théo MOUTOUSSAMY, Nelya 
DAMICHE, Aimé-gold NGUNUNU MATSHOKOTA, Aylan SIKADIR, Sarah DEMBELE, Hanin 
GUERROUDJ, Youri ANANI, Yasmine MEZOUED, Lilya BOUKHEBALT, Steven FLAN, Mélina 
MONTEIRO AFONSO. 
 
Toutes nos condoléances 

Isabelle RUIZ veuve LÉON (91 ans), Sylvette BAILLOT épouse POUPET (64 ans), Myrtha 
PASCHAL (69 ans), Fernand LEVEQUE (82 ans), Roger COLLET (81 ans), Bendaiba 
BENAIED (87 ans), Philomène, Jeanne, Marie FRADOULET veuve DECOURT (97 ans), Hen-
riette, Georgette, Thérèse LOUIS DIT BASSIÈRE (88 ans), Marie, Thérèse WES (89 ans).

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

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

URGENCES MÉDICALES

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

ÉTAT CIVIL DU 14 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 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 10 octobre 

Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème 

jeudi du mois soit vendredi 11 octobre 

 

ENCOMBRANTS : 
Les Tarterêts : Tous les mercredis soit 

mercredis 2, 9, 16 et 23 octobre 

Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon : 
1er et 3ème mercredi du mois mercredis 2 et 16 

octobre 

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

mercredi du mois soit mercredis mercredis 

9 et 23 octobre 

 

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 
 

Coordonnées des mairies 
STANDARD DE LA VILLE : 01 60 89 71 79 
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DANS L’ATTENTE DU PROCÈS 
DE JEAN-PIERRE BECHTER 

OCCUPONS-NOUS DE L’AVENIR 
DE CORBEIL-ESSONNES 

CORBEIL-ESSONNES, 
VILLE AGRÉABLE À VIVRE ?

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Début septembre le tribunal de grande instance de Paris a renvoyé devant 
le tribunal correctionnel le maire Jean-Pierre Bechter « pour recel d’achats 
de votes et financement illégal de campagne électorale ».  
L’ordonnance parle « d’une corruption exercée à un niveau jamais atteint ». 
Les sommes évoquées se chiffrent en millions d’euros utilisées à des fins 
d’achats de vote.  
Cette décision, dont nous savions que tôt ou tard, elle interviendrait, relance 
à nouveau le discrédit dont notre ville a déjà tant souffert. 
Chacun-e espère que cette histoire bien triste va se terminer rapidement afin 
de tirer un trait sur des années de « dérive clientéliste qui a créé un climat 
malsain dans la commune de Corbeil-Essonnes », selon les termes même 
du juge. 
La vraie partie civile dans cette affaire, les vraies victimes, ce sont les Cor-
beil-Essonnois-es qui ont été grugés dans leur expression démocratique.  
Il est sain que la Justice le dise et que justice leur soit rendue. 
Les Corbeil-Essonnois-es sont en droit de penser que ces millions d’euros 
auraient été bien plus utiles en dépenses publiques pour nos écoles et nos 
installations sportives.  
Laissons à la Justice le soin de punir et nous, citoyens-citoyennes prenons 
en mains l’avenir de notre ville. Nous aspirons pour aujourd’hui et pour 
demain à retrouver une ville apaisée et réconciliée.  
Tournons-nous résolument vers l’avenir. 
 
 
 

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

Une ville agréable à vivre se base sur une somme de petites attentions, dispositions, 
comportements positifs pour les habitants, avec les habitants et entre les habitants. 
Le rôle d’une équipe municipale est d’y d’œuvrer, en étant à l’écoute constante des 

habitants. 
Alors que J.P. Bechter et sa majorité ont mis en place des conseils de quartiers, ils n’en-

tendent pas les demandes de ses habitants. Pourtant, les comptes rendus des réunions 
des conseils de quartier accessibles à cette adresse :  https:/ /www.corbeil-
essonnes.fr/tous-les-grands-projets/les-conseils-de-quartier/ sont éclairants. 
 
Que disent les habitants dans les conseils de quartier ? Que, pour mieux vivre à Corbeil-
Essonnes, il faudrait : 
 
• Résoudre les problèmes de nuisances divers et variés rencontrés dans tous les 

quartiers qui polluent très fortement la vie des habitants : nous avons l’impression qu’il 
n’y a pas de règle de vie à Corbeil-Essonnes ; 

• Revoir complètement les plans de circulation en intégrant tous les modes de déplace-
ment ; 

• Ne pas augmenter le nombre d’habitants avant d’avoir réglé la surcharge des classes 
d’école, d’avoir pris en compte les besoins d’espaces de respiration dans la ville, et 
d’avoir pris en compte les besoins d’équipements publics de la population actuelle ; 

• Instaurer un vrai dialogue avec les habitants ; 
• Avoir une vision à long terme respectueuse et partagée pour toutes les générations. 
De nombreux habitants de Corbeil-Essonnes partagent ce constat. 
 
La municipalité doit offrir aux habitants de Corbeil-Essonnes, une ville où il fait bon vivre 
et où les habitants ont envie d’inviter leurs amis à venir y vivre. 
 
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. 

CIRQUE DE L’ESSONNE : 
PRÉSERVER ET RÉAMÉNAGER LE POUMON VERT

T
out  l e  monde  conna î t  “ le 
Cirque de l’Essonne“, mais bien 
peu savent pourquoi une telle 

dénomination pour ce site de plus 
de 130 hectares situé sur notre com-
mune et sur celles de Lisses et Vill-
labé. Alors pourquoi « Cirque » pour 
cet espace qui a reçu, il y a un peu 
plus d’un an, un classement officiel 
en Espace Naturel Sensible ? Tout 
simplement parce que la rivière 
Essonne a creusé aux Frontières de 
nos trois communes un coteau qui 
prend la forme d’un amphithéâtre. 
 
Un espace naturel remarquable 
En effet, ce site se compose d’une 
véritable mosaïque de milieux natu-
rels qui font toute sa richesse : zones 
h u m i d e s ,  o r m a i e s ,  F r ê n a i e s , 
espaces agricoles , fossés, mares… 
On y a recensé pas moins de 10 
espèces de mammifères, 26 espèces 
de papillons, 28 de libellules et 54 
espèces d’oiseaux. Bref, un véritable 
trésor en matière de biodiversité.  
 

Un site à reconquérir 
Mais vous le savez aussi, cet espace 
souffre de dépôts sauvages, de pollu-
tions, du vandalisme et des occupa-
tions illégales et cela, jusqu’à mettre 
en cause son équilibre écologique et 
troubler la tranquillité de ses riverains 
6,5 millions d’euros pour réaménager 
et préserver ce site. Une convention 
cadre a été signée fin du premier 
semestre entre les villes de Corbeil-
Essonnes, Lisses, Villabé, le départe-
ment de l’Essonne et l’Agglomération 
Grand Paris Sud pour mettre fin à 
cette situation préoccupante et lancer 
un vaste programme de travaux d’un 
montant de 6,5 mill ions d’euros 
visant à revaloriser ce patrimoine et à 
en faciliter l’accès et la fréquentation 
à tous. 
 
Des observatoires 
et des jardins partagés 
Des travaux prioritaires ont été réali-
sés il y a quelques mois et se prolon-
gent aujourd’hui. Il s’agit notamment 
de nettoyages, de réouvertures de 

voiries, chemins et sentiers, d’éla-
gage de sécurité, d’installation de chi-
canes et de barrières aux entrées.  Les 
occupants illégaux ont été recensés et 
invités à quitter les lieux, dernier aver-
tissement avant que ne soient lancées 
contre eux les procédures d’expul-
sion judiciaires s’ils persistent. 
 
La première phase 
du programme lancée 
Le plan programme est actuellement 
dans sa première phase avec la 
conduite des études techniques préa-
lables. Il se poursuivra jusqu’en 2023 
avec des travaux de réhabilitations, 
des travaux hydrauliques, écolo-
giques et paysagers. La convention 
prévoit aussi de nombreuses autres 
réalisations, observatoires, passe-
relles, signalétique, cheminement, 
parkings, des jardins partagés et un 
jardin pédagogique. Bref, à terme et 
progressivement vous pourrez béné-
ficier d’un véritable poumon vert qui 
viendra compléter les parcs déjà exis-
tants sur notre ville. 
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Conservatoire municipal de 
musique et de danse Claude-
Debussy,  
Place d’Essonnes 01 64 96 78 
49 
Médiathèque Chantemerle,  
84 rue Féray 01 60 88 03 12   
MJC Fernand-Léger,  
45 allées Aristide-Briand 
01 64 96 27 69   
Théâtre, 20-22 rue Félicien-
Rops  
0 810 400 478  
Arcel, 15 place Léon-Cassé 
08 92 68 00 41 
Commanderie Saint-Jean,  
24 rue Widmer 01 60 89 37 86   
Centre municipal de santé,  
18 rue du Général Leclerc  
01 60 89 74 33 
Galerie municipale d’art  
16 allées Aristide-Briand  
01 60 89 88 92

LES RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 

Au Centre municipal de santé 
Dépistages 
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 :  
Musicothérapie : chanter pour 
la santé 
Intervenante : Madame Pilar 

GARCIA, chanteuse et musico-

thérapeute - Mardi 8 octobre à 

18h30 - Conférence gratuite 

pour 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). 

Hors Centre municipal de santé 
Dépistage IMC/Diabète :  

Jeudi 17 octobre de 9h à 17h au 

centre commercial Intermarché, 

24 boulevard Georges-Michel. 

Dépistage gratuit et conseils 

diététiques pour tout public, en 

présence d’une diététicienne, 

d’une infirmière et d’un agent 

de prévention santé.

Plus d'infos sur : 
www.corbeil-essonnes.fr

René Schmidt, figure de la vie musicale Corbeil-Essonnoise, s’est 
éteint à 97 ans. 

J
eune résistant communiste, délégué syndical CGT de 
haut rang, défenseur acharné de la cause des artistes, 
négociateur de conventions collectives et invité régulier 

des bureaux ministériels, dont celui d’André Malraux, telle 
était la vie de René Schmidt. En parallèle, il a une passion 
pour le chant qu’il pratique. Il est reconnu artiste lyrique et 
premier ténor de l’Opéra-Comique de Paris. 
À travers ces deux pans de sa vie, il développe une conviction 
profonde et militante : la nécessité de permettre l’accès à l’ap-
prentissage de la musique et de la danse au plus grand nom-
bre. Et pour cela, il développe le financement des écoles de 
musique par les villes. L’objectif ? Un coût d’accès le plus bas 
possible pour les familles et une exigence de qualité avec des 

professionnels diplômés et expéri-
mentés. Il participe à la création de 
l’Union des Conservatoires de l’Es-
sonne, dont il sera Président et déve-
loppe celui de Corbeil-Essonnes 
qu’il crée en 1964 avec Roger Com-
brisson. Il en fut professeur de chant 
et il le dirigea jusqu’en 1988. Nous 
tenons à lui rendre hommage, en reconnaissance de son 
implication et de son dévouement au service du développe-
ment de l’apprentissage de la musique, du théâtre et de la 
danse à Corbeil-Essonnes. 

C’est  
à voir... 

EXPOSITION 
« Parcours d’artistes » 
par la Société d'Arts de Corbeil-
Essonnes 
Jusqu’au 27 octobre 2019 
MJC Fernand-Léger 
Découverte et visite des ateliers : 
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 
de 14h à 19h - Gratuit 
EXPOSITION 
Anne Vignau 
Jusqu’au 31 octobre 
Centre municipal de santé 
Gratuit 
LECTURE 
Mini Croq’histoires 
Mercredi 9 octobre à 15h 
Médiathèque de Montconseil 
Samedi 12 octobre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – De 3 à 6 ans 
EXPOSITION 
Les Grands Moulins de Corbeil : 
du grain au pain 
Du 11 octobre au 8 décembre 
Vernissage le 11 octobre à 19h 
Animation le 13 octobre 
Commanderie Saint-Jean 
Entrée libre – Tout public 
FEMMES, AUX ARTS ! 
EXPOSITION 
12 regards de 12 femmes de la BD 
Du 12 octobre au 30 novembre 
Médiathèque Chantemerle 
Entrée libre – Tout public  
EXPOSITION 
Féminité(s) 
Du 17 octobre au 6 décembre 
Vernissage le 17 octobre à 19h 
Galerie d’art municipale 
SPECTACLE 
Kawrite- violon et électronique 
Vendredi 18 octobre à 21h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation - Gratuit 
À partir de 12 ans 
SPECTACLE 
Les femmes aux yeux ouverts 
sont dangereuses 
Vendredi 25 octobre à 21h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation - Gratuit 
À partir de 12 ans 
 
 

RENCONTRE 
Café des parents 
Samedi 12 octobre à 14h30 
MJC Fernand-Léger 
ARTY SHOW 
Samedi 12 octobre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Entrée libre – À partir de 15 ans 
CIRQUE 
« Somos » 
par la compagnie El Nucleo 
Mardi 15 octobre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 8 ans 
ATELIERS 
Bulles d’air 
Mercredi 16 octobre à 14h 
Médiathèque de Montconseil 
Samedi 19 octobre à 15h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation - Dès 7 ans 
CONCERT 
« XXI » 
Jeudi 17 octobre à 19h 
MJC Fernand-Léger 
Réservation au 01 64 96 78 49 Gratuit 
THÉÂTRE 
« Les petites reines » 
par Justine Heynemann 
Vendredi 18 octobre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 8 ans 
CINÉ-CONCERT 
« Elle est où la lune ? » 
par la compagnie Mon Grand l’Ombre 
Dimanche 20 octobre à 11h et 16h 
Cinéma Arcel 
À partir de 2 ans  
Informations au 01 69 22 56 19 
SPECTACLE 

« Le grand voyage d’Annabelle » 
par Vincent Tirilly 
Mercredi 23 octobre à 15h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 5 ans 
 
 

SPECTACLE  
« La ronde des hallebardiers » 
par BP Zoom 
Vendredi 25 octobre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 6 ans 
SPECTACLE 
« Broutilles » 
par la compagnie le petit théâtre 
Samedi 26 octobre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation - À partir de 4 ans 
EXPOSITION 
« Construire ma ville » 
par la compagnie l ’Atelier des 
Songes 
Du 28 octobre au 30 novembre 
MJC Fernand-Léger 
Gratuit 
SPECTACLE 
« L’Échappée belle » 
par Serena Fisseau 
et Aimée de La Salle 
Mercredi 6 novembre à 14h30 
MJC Fernand-Léger 
À partir de 3 ans  
Tarifs : 6€ adh., 8€ ext., 5€ gpe 
SPECTACLE 
« Les chemins de la liberté » 
par Les Paladins 
Jeudi 7 novembre à 14h 
Lycée Robert-Doisneau 
Tout public 
SPECTACLE 

« Le Code Noir » 
par Les Paladins 
Les 7, 8 et 9 novembre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 

In Memoriam René Schmidt

Un bureau de poste 
aux Tarterêts 
La Poste nous informe de la réouverture provisoire à partir 
du 30 septembre du bureau de poste situé à l’angle des 
rues Henri Matisse et Pablo-Picasso avant l’ouverture, d’ici 
la fin de l’année, d’un nouveau bureau de poste dans la 
zone commerciale de la Montagne des Glaises.

L’antenne MIVE des Tarterêts 
a déménagé ! 
Accompagnement, aide à la recherche d’emploi, aide au CV et lettre de motiva-
tion, point relais CAF… la MIVE est là pour vous ! Rendez-vous au 6-8 rue Henri 
Matisse (à côté de l’école maternelle). Renseignements : 01 68 22 87 70 ou 

contact@mive91.fr 


