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Corbeil-Essonnes, ville active

6 JUILLET   

Plusieurs croisières sur la
Seine étaient proposées par
l’office de tourisme à
l’occasion de la fête de l’eau
qui s’est déroulée sous
un soleil  éclatant.  Les
participants étaient ravis de
leur balade et ont pu profiter
ensuite des stands installés
sur le port Saint-Nicolas.

15 JUILLET  

Le Département de l’Essonne a organisé, sur les
bords de Seine à Corbeil-Essonnes, le « Big
Jump ». L’occasion de découvrir des activités
nautiques grâce aux associations partenaires
et une exposition sur la baignade dans la Seine.

CHANTIER JEUNES  

La ville a récompensé
les jeunes qui ont
participé, durant une
semaine, à un
chantier jeunes
organisé par le Siarce.
L’occasion de
découvrir la faune et
la flore tout en ayant
une belle expérience
environnementale.

s22 AOÛT   

À l’occasion d’une rencontre inter-centres, les
accueils de loisirs de la Papeterie et de Malraux
ont permis à 80 jeunes de participer à une
journée festive de jeux organisés par leurs
animateurs au stade de Robinson.

TREK ADOS  

Une douzaine de jeunes
de 14 à 17 ans, inscrits au
Trek Ados ont pu s’essayer,
le temps de quelques
jours, et par équipe mixte,
à des activités sportives
multiples et intenses avec
pour objectif  le
dépassement de soi. Une
belle expérience dont les
jeunes sont sortis grandis !

DU 9 AU 21 JUILLET  

Au stade Robinson, l’agglo fun tour
a trouvé son public ! les jeunes et
les familles se sont déplacés en
nombre pour profiter des
nombreuses activités ludiques et
sportives proposées par la
communauté d’agglomération
Grand Paris sud.

JUIN ET JUILLET   

Toutes les maisons de quartier
ont organisé des fêtes pour célé-
brer l’arrivée de l’été et des va-
cances scolaires. Jeux d’eau,
structures gonflables, jeux d’an-
tan, tir à l’arc, chamboule-tout…
étaient au rendez-vous. Les as-
sociations participaient égale-
ment, que ce soit sportivement
ou avec leurs préparations culi-
naires.

DU 21 JUIN AU 7 JUILLET   

Pour sa 20è m e édition, le Corbeil-Essonnes Jazz
Festival a déplacé les foules venues applaudir les
nombreux artistes de renom programmés pour
l’occasion ! 

TOUS LES MERCREDIS DE
JUILLET 

Pour développer son
imagination et sa créativité,
la ludothèque organisait de
nombreuses activités tout
l’été.  Jardin, jeux de
mémoire,  d’adresse et
tactique ainsi que création
de jeux étaient au
programme.

13 JUILLET   

Une retraite aux
flambeaux a emmené
les Corbeil-Essonnois
de la place du Comte-
Haymon jusqu’à la base
d’aviron d’où ils ont pu
admirer le traditionnel
feu d’artifice, un
magnifique sons et
lumières, tiré du Port
Saint-Nicolas.

Retour 
en images

Retour 
en images
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Samedi 13 juillet, Jean-Pierre Bechter est
venu à la rencontre des Corbeil-Esson-
nois pour discuter avec eux et leurs en-
fants qui ont profité de la retraite aux
flambeaux avant d’admirer un magni-
fique son et lumière pour le feu d’artifice.

Petits et grands s’en donnent à cœur joie lors de l’Ag-
glo Fun tour qui s’est tenu du 9 au 21 juillet au stade de
Robinson. Le Maire, Jean-Pierre Bechter, s’est rendu
sur place afin d’échanger avec les administrés et
constater l’importance de cette initiative qui accueille
chaque jour de nombreux Corbeil-Essonnois.

Jean-Pierre Bechter s’est régulièrement
rendu cet été sur le chantier du futur cen-
tre de l’administration communale pour
suivre l’évolution des travaux.

Le Maire s’est rendu au club de voile le 15
juillet afin de constater l’avancée des tra-
vaux de la structure. Le club pourra à
nouveau accueillir les adhérents à partir
de septembre pour leur traditionnelle
journée portes ouvertes « Jeunes réga-
tiers » le 15 septembre

Afin de célébrer la libération de Corbeil,
il y a 75 ans, le maire s’est rendu devant la
plaque Mercier située quai Bourgoin.
Élus, administrés et représentants des as-
sociations des Anciens Combattants se
sont ensuite rassemblés place Saint-Léo-
nard d’où le cortège est parti en direction
du monument aux morts où le Maire a
déposé une gerbe avec le sous-Préfet,
Benoît Kaplan.

V
ous avez été
nombreux à
participer aux
animations estivales

de notre ville : fête de la
musique, Corbeil-Essonnes
Jazz Festival, fête de l’eau, feu
d’artifice et sa retraite aux
flambeaux, Big Jump, Agglo
fun tour, activités et séjours
enfance et jeunesse dans les
accueils de loisirs, les maisons
de quartier et la ludothèque.
Notre été a été aussi marqué
par plusieurs épisodes
d’intense canicule. La ville de
Corbeil-Essonnes et ses
partenaires de la santé, de la
sécurité civile et des services
de secours se sont mobilisés pour accompagner
les personnes les plus fragiles (page 9). Nombreux
Corbeil-Essonnois ont d’ailleurs choisi de profiter
de la fraîcheur de nos parcs et jardins et de la
douceur des bords de Seine et d’Essonne pour se
rafraîchir.
Des espaces naturels à l’honneur pendant cette
période estivale avec le lancement dans notre ville
du projet de baignade en Seine du département de
l’Essonne et le début des travaux de nettoyage du
Cirque de l’Essonne que vous retrouverez en page
8 de ce journal.
En effet, la période estivale est propice à la
réalisation de travaux tels que la voirie (page 7) ou
encore la rénovation avant la rentrée, des
établissements scolaires (page 5). Nos partenaires,
le département de l’Essonne et la région Île-de-
France en charge respectivement des collèges et
des lycées ont permis cette année la rénovation
complète du collège Chantemerle et du lycée
Robert-Doisneau (page 6).
Le dossier de votre magazine en page 4 est
consacré aux nouveautés de cette rentrée scolaire
avec notamment la labellisation prochaine par
l’État du quartier des Tarterêts en cité éducative,
le déploiement du dédoublement des classes de
CE1 en réseau d’éducation prioritaire,
l’expérimentation des petits déjeuners en

maternelle et le suivi des
activités de la pause méridienne
par les services municipaux.
Pour cette rentrée 2019-2020, la
ville de Corbeil-Essonnes met
tout en œuvre avec ses
partenaires pour accompagner
la réussite des jeunes Corbeil-
Essonnois.
La rentrée marque également la
reprise des animations à
l’espace Charlotte-Ansart (p 11),
le début d’une nouvelle saison
culturelle (p 12) et sportive (p
13). Je vous invite vivement à
participer au 5ème forum des
associations organisé les 7 et 8
septembre au Palais des sports
pour y rencontrer les services

municipaux et les dynamiques bénévoles des
nombreuses associations corbeil-essonnoises.
Pour vous aider à préparer votre rentrée, le nouveau
site internet de la ville, www.corbeil-essonnes.fr
que vous avez pu tester depuis juillet, vous
permettra de disposer en ligne de toutes les
informations utiles à vos démarches et inscriptions.
Ce site d’information vous permet également de
retrouver toutes les publications telles que les
magazines Bien vivre à Corbeil-Essonnes, la
plaquette culturelle, le guide de la jeunesse et des
sports et le guide pratique de votre ville, disponibles
dans les lieux publics.
Enfin, traditionnel évènement de la rentrée corbeil-
essonnoise, la fête foraine se déroulera jusqu’au 8
septembre parking et square Crété pour le plus
grand plaisir des familles. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne
rentrée !

« Pour cette rentrée
2019-2020, la ville de
Corbeil-Essonnes met

tout en œuvre
avec ses partenaires
pour accompagner
la réussite des jeunes
Corbeil-Essonnois. »

JEAN-PIERRE BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes

Un été animé,
une rentrée
dynamique

NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez d’arriver à Corbeil-Essonnes et vous souhaitez découvrir la ville et recevoir des informations

pratiques ? La ville vous invitera prochainement à une journée conviviale d’accueil des nouveaux habitants.  Au

programme : une visite en car de Corbeil-Essonnes et de ses principaux lieux historiques avec l’équipe municipale

qui répondra à vos questions. Le rendez-vous sera fixé à 9h, sur le parvis de l’hôtel de ville. Alors inscrivez-vous

auprès du service événementiel de la ville afin que nous vous réservions le meilleur accueil en renvoyant les

informations suivantes : Nom, Prénom et adresse complète, nombre de personnes participantes. 

Par courrier : Hôtel de ville – Service Événementiel/Nouveaux habitants, 2 place Galignani, 91100 Corbeil-

Essonnes ou par mail : nouveauxhabitants@mairie-corbeil-essonnes.fr 
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La scolarisation
des enfants
dès 3 ans
À compter du 2 sep-
tembre 2019 la sco-
larisation devient
obligatoire pour les
enfants dès 3 ans
suite à la Loi 2019-
791 du 26 juillet
2019 et publiée au
journal officiel du
28 juillet 2019. À
Corbeil-Essonnes,
97% des enfants
sont déjà scolarisés.

L'expérimentation des petits déjeuners
gratuits pour les élèves
À partir d’octobre 2019, et pour une période de
3 mois, les élèves de l’école maternelle Arthur-
Rimbaud vont bénéficier, à titre expérimental,
de petits déjeuners gratuits. Un bilan de cette
expérience sera effectué en décembre afin de
décider si elle est prolongée ou non, voire éten-
due à d’autres établissements.

Des professionnels au quotidien
avec vos enfants
Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles), chargés de l’assistance au
personnel enseignant, accompagnent vos
enfants au cours de la journée et les encadrent
sur le temps de la cantine. Ils contribuent à leur
bien-être et participent à la mise en place des
activités de l’école.
Afin de garantir un accueil de qualité sur le
temps du repas, la direction des affaires sco-
laires en lien avec l’Éducation Nationale a tra-
vaillé, depuis le début de l’année 2019, sur l’éla-
boration d’une charte de la pause méridienne
permettant d’indiquer le rôle de l’animateur
durant celle-ci.

DossiEr

2019 2020 : Les nouveautés    

La labellisation de
Corbeil-Essonnes
en cité éducative

Corbeil-Essonnes devrait être pro-

chainement labellisée « cité édu-

cative ». Dans le quartier des Tarte-

rêts, qui est pilote sur le projet, de

nombreuses actions sont menées

en faveur de l’éducation des

enfants. C’est dans ce cadre et

pour valoriser les dispositifs exis-

tants que cette labellisation inter-

vient. Cela permettra également

d’uniformiser et d’harmoniser les

actions de l’Éducation nationale

et de la ville afin qu’elles soient

complémentaires. 

LA CARTE SCoLAiRE
Pour cette rentrée, l ’inspection de
l’Éducation nationale prévoit des
mesures relatives à la carte scolaire sur
notre ville. Ainsi, une classe ferme à
l’école maternelle La Source ainsi qu’à
l’école élémentaire Jacques-Bourgoin. En
parallèle, trois ouvertures de classes se
font sur l’école primaire André-Malraux
(deux en maternelle et une en
élémentaire) et deux ouvertures à l’école
primaire Germaine Tillion et Geneviève
Anthonioz-de Gaulle (une en maternelle
et une en élémentaire).

La pause méridienne
De nombreuses activités, dont vous pourrez retrouver le
planning mensuel sur les panneaux de chaque école, seront
proposées à vos enfants sur ce temps : activités autour du
sport, en partenariat avec le Centre municipal de santé : 8
mallettes « midi-sport » circulent dans les différentes can-
tines. Des jeux de société, intervention de la ludothèque ou
d’associations : Lire et faire lire, les paralysés de France. Des
initiations au hand ball, au tennis de table et à la capoeira
seront également proposées. 
Au regard du succès du dispositif « la semaine sans écran »
celui-ci sera reconduit sur une nouvelle école.

Le dédoublement
des classes
Dans notre ville, afin de favori-
ser l’apprentissage des élèves,
des classes sont dédoublées
dans certains quartiers. Ainsi,
1022 élèves scolarisés dans les
établissements classés « REP »

et «REP+» (Réseau d'Education Prioritaire) profitent de ce
dispositif en CP et en CE1. Les élèves sont alors au nombre
de 12 par classe. Il est à noter que les résultats obtenus grâce
à ce dédoublement sont particulièrement significatifs. À par-
tir de 2020, les classes de grande section de maternelle
devraient être également dédoublées dans ces établisse-
ments.

Tous les ans, élèves et enseignants entrent dans des établissements entretenus, rénovés et/ou

réhabilités. Que ce soit au lycée, dans les collèges ou les écoles primaires, la Région, le Département

et la ville agissent pour garantir le bien-être des enfants. Et grâce aux différentes actions menées

sur la ville en faveur de l’éducation des jeunes, ils sont accompagnés dans leur apprentissage.
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ELÉMENTAiRE GALiGNANi
À l’école élémentaire Galignani, divers travaux ont été réalisés dans le
hall d’entrée et la cage d’escalier. Le réfectoire a été agrandi afin
d’accueillir tous les élèves déjeunant à la cantine et de leur assurer
confort et sécurité. De plus, les sanitaires ont été réaménagés et des
toilettes pour personnes à mobilité réduite ont été créées.

Des travaux d’été
pour assurer une
bonne rentrée !
Comme chaque été, agents municipaux et prestataires
œuvrent telles des fourmis afin de rafraîchir, sécuriser et
nettoyer les établissements scolaires de nos enfants. En voici
quelques exemples…

TRAVAux ToiTuRE
Concernant les travaux de toiture, les écoles
élémentaires 4 Vents, Pressoir-Prompt et la
maternelle Léon-Cassé ont bénéficié de
travaux d’étanchéité sur une partie de la
toiture et de la remise en état de la couverture.

REVêTEMENT SoL
L’école maternelle Théodore Steeg a bénéficié de
travaux de revêtement de sol dans une classe et
la salle de sport.

NETToyAGE ÉCoLES
La période estivale a été mise à profit pour
procéder à un nettoyage intensif des
établissements scolaires gérés par la ville.

SÉCuRiSATioN
La porte d’issue de secours à l’arrière du bâtiment
de l’école maternelle Léon-Cassé a été remplacée.
Des visiophones seront prochainement mis en
place dans les écoles élémentaires Théodore-
Steeg, Joliot-Curie et Paul-Bert ainsi qu’à la
maternelle Rimbaud.

PEiNTuRE
À l’école 4 Vents, la
cage d’escalier a été
remise en peinture
tandis que des travaux
de peinture ont été
réalisés dans les
classes 9 et 11 ainsi que
la salle des maîtres de
l’école élémentaire
Pressoir-Prompt.

    de la rentrée scolaire

- 15 écoles élémentaires, 15 écoles maternelles et 2 groupes

scolaires primaires

- Nombres d’élèves en maternelle (prévisions à ce jour) = 2881
- Nombres d’élèves en élémentaires (prévisions à ce jour) = 4103

Soit un total de 6 984 élèves

- 1 022 enfants bénéficient des classes dédoublées

- 4 000 enfants déjeunent en moyenne à la cantine. 

- 79 agents préparent les repas et assurent le service pour les enfants

- 24 sites de restauration 

- 3 types de repas servis chaque midi.

Rappel sur l’inscription à la cantine :
Chaque année, l’inscription de votre enfant à la restauration scolaire
auprès de notre prestataire SODEXO est obligatoire. Pour l’inscrire,
vous devez :
- Avoir procédé à l’inscription de votre (vos) enfant(s) dans un établisse-
ment scolaire public (écoles maternelles et élémentaires).
- Avoir fait procéder au calcul de votre quotient familial auprès du Gui-
chet Unique. Dans le cas contraire le tarif maximum vous sera appliqué.
- Avoir renseigné le dossier d’inscription à la restauration scolaire
auprès du délégataire.

CHiFFRES-CLÉS :
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DossiEr - Des travaux effectués pour assurer une bonne rentrée

Le 9 octobre 2015, le Président du Conseil départemental et
la directrice du Département Europe de l’ouest de la Banque
Européenne d’investissement avaient signé un contrat de
financement dans l’objectif de rénover et moderniser les
collèges du département. Celui de Chantemerle, à Corbeil-
Essonnes a profité de ces investissements avec une
rénovation générale qui s’est achevée cette année.

Rénovation complète
pour le collège
Chantemerle...

Avec un budget alloué de 9 millions d’eu-
ros, le collège Chantemerle a profité
d’une réhabilitation et d’une extension

des locaux d’enseignement. Les travaux ont été
pensés dans une démarche de développement
durable et préservation de l’environnement.
Ainsi, les dernières normes en vigueur sont res-
pectées avec une amélioration importante de la
performance énergétique. L’isolation par l’exté-
rieur a permis de rendre une cohérence d’aspect
aux bâtiments. L’entrée des élèves a été totale-
ment réaménagée avec un nouveau hall d’en-

trée désormais positionné face au portail d’en-
trée et menant directement à la cour. 600 m2

d’extension permettent la création d’une salle
audiovisuelle de 119 m2 accessible depuis l’exté-
rieur pour les réunions parents/professeurs et
de trois salles de cours. De plus, un ascenseur
permet d’assurer l’accessibilité à l’ensemble du
collège pour les personnes à mobilité réduite. 
Au premier étage, une passerelle relie désor-
mais l’administration, aujourd’hui sur un seul
niveau, avec l’établissement. De plus, le CDI a
profité d’un agrandissement et d’une moderni-

sation. La grande salle d’arts plastiques est
dotée de grandes baies vitrées offrant désor-
mais un espace lumineux aux élèves. « Au-delà
des enjeux du programme, nous avons saisi
une occasion d’apporter ici, en restant dans le
cadre de l’investissement prévu, une améliora-
tion radicale de l’organisation spatiale par la
mise en relation des bâtiments et l’entrée repo-
sitionnée : ce qui à nos yeux relève pleinement
d’une vision « durable », au service de la gestion
et de l’usage » précise l’architecte, Alain
Gignoux.

Depuis 2013, le lycée Robert-Doisneau a profité d’une réhabilitation partielle pour un coût de 30,2M€ HT, financée par la Région ile-
de-France. Les élèves vont découvrir, à la rentrée 2019-2020, un établissement scolaire embelli et rénové dans une démarche Haute
Qualité Environnementale.

Le lycée Robert-Doisneau accueille 2750
élèves répartis dans 105 classes. Afin de
réhabiliter l’établissement, l’opération a été

menée en site occupé et a nécessité la construc-
tion de bâtiments provisoires modulaires (23
bâtiments à 6 salles chacun), disposés sur les ter-
rains de sport.  L’opération de restructuration par-
tielle et d’extension de la structure a permis la
rénovation complète des façades des 2 bâti-

ments d’enseignement ainsi que des fenêtres, ce
qui apporte une nouvelle enveloppe thermique
aux bâtiments. Les brise-soleil verticaux (orienta-
tions Est et Ouest) sur les 180 m de façades
apportent une nouvelle cinétique. « Cette réhabi-
litation était très attendue et devenue indispen-
sable et urgente. Elèves et enseignants vont tra-
vailler dans des locaux mieux adaptés. » indique
Thierry Campenon, proviseur du lycée jusqu’en

juillet 2019. Le théâtre de 245 places et le restau-
rant scolaire avec trois salles, pour un service de
2000 couverts par jour, bénéficient d’une struc-
ture bois et de formes courbes, associées aux
nouveaux accès. Les logements de fonction ont
également été rénovés et les bureaux de l’admi-
nistration de l’établissement, complètement
réorganisés. Une grande partie des salles a béné-
ficié de traitements acoustiques. 

... et réhabilitation majeure du lycée robert-Doisneau

LE DÉPARTEMENT CoNSACRE uN DEMi-MiLLiARD PouR LES CoLLEGES
Pour faire face à la croissance démographique annoncée en Essonne, le Département a voté la construction de huit nouveaux collèges. Sept autres, les
plus anciens, vont être entièrement réhabilités afin de garantir un accueil de même qualité sur l’ensemble du territoire. Les réponses se traduisent par un
investissement important : 450 millions d’euros pour la construction et la rénovation des bâtiments, et 250 000 euros par année pour l’appel à manifes-
tation d’intérêt intitulé « mon collège du XXIe siècle ». L’objectif est de pouvoir accueillir l’ensemble des collégiens dans des établissements fonctionnels,
conviviaux et adaptés aux évolutions pédagogiques. 
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Cet été, les travaux de voirie ont été entrepris sur la ville. Réalisés par le département, la communauté
d’agglomération Grand Paris sud ou la ville, tout est mis en œuvre pour permettre aux administrés de
bénéficier de nouveaux enrobés.

Les travaux de voirie en cours

Après une vague de rénovation de la voirie en mars
et avril derniers, réalisée par la communauté d’ag-
glomération Grand Paris sud dans les quartiers de

Montconseil, Essonnes, centre ville, les Tarterêts et le Bas-
Coudray, de nouveaux travaux ont été effectués cet été et
se poursuivront prochainement. Des courriers ont été
envoyés aux riverains et des réunions d’information se
sont tenues en présence de l’élu délégué à la voirie, le
directeur général des services et le directeur des services

techniques dans les rues concernées. Ainsi, ils ont pu
répondre aux questions des administrés sur la nature des
travaux, leur durée, les contraintes… Au programme de
ces travaux, réfection complète de la couche de roule-
ment, réfection des trottoirs, mise à niveau des émer-
gences (regards, bouches à clé…) et mise aux normes des
passages piétons.  Au total, les interventions se déroulent
sur 13 570 m de voirie et comptent 86 633 m de surface
enrobé (chaussées et trottoirs).

L’ENTRETIEN
DES TROTTOIRS
Suite à quelques appels télépho-
niques des administrés, la ville
rappelle aux habitants quelques
règles. 
Habitants, propriétaires occu-
pants, locataires ou usufruitiers
ont la charge de réaliser devant
leur habitation :
- Le désherbage par arrachage ou

binage
- Le balayage et le nettoyage des

feuilles mortes et autres détritus
sur trottoir et caniveaux.

En hiver, les habitants ont égale-
ment l’obligation de balayer et/ou
gratter la neige et le verglas, de
déposer du sel, du sable, des cen-
dres ou encore de la sciure de bois
pour assurer la sécurité de leurs
concitoyens. 
En cas d’accident survenu sur un
trottoir dont la victime estime qu’il
s’est produit suite à un manque-
ment aux obligations d’entretien
du trottoir, cette dernière peut
engager des poursuites à l’encon-
tre des riverains concernés, en
vertu de l’article 1240 du code
civil.

RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ
une enquête publique
concernant le règlement local
de publicité se tiendra du lundi
9 septembre au jeudi 10 octobre
2019.
Dans ce cadre, Monsieur yves
Bourlat,  commissaire
enquêteur, tiendra une
permanence et recevra le
public au centre administratif
Darblay, auprès de la direction
de l’aménagement urbain
située 11,  avenue Darblay à
Corbeil-Essonnes (91100), aux
jours et horaires suivants :
- Le lundi 9 septembre

de 9h à 12h ;
- Le mardi 17 septembre

de 9h à 12h ;
- Le samedi 28 septembre

de 9h à 12h ;
- Le jeudi 10 octobre

de 14h à 17h.

RENSEIGNEMENTS :
01 60 89 70 66 

LES RENDEz-VouS À NoTER :

• L’ASCE Voile espar participe aux journées sports d’eau le 14
septembre à la base d’aviron avec les ASCE aviron et
canoë-kayak.
• L’ASCE Voile Espar organise sa journée portes ouvertes
« Jeunes régatiers » le 15 septembre.
• Reprise de l’école de voile le mercredi 18 septembre
(13h30-17h) et le samedi 21 septembre (13h30-17h)
• Reprise du paddle le 21 septembre (10h30 - 12h sur
réservation)
• Journée sport adapté le 26 septembre
• Régate du Challenge CDV91 sur la base de Corbeil-
Essonnes le 20 octobre

Après plusieurs mois d’attente, l’ASCE
Voile Espar ouvre ses portes cette
année avec des locaux totalement

réhabilités et conformes à la réglementation
PMR. Le chantier a nécessité une prépara-
tion d’un mois et les travaux ont duré deux
mois. Ainsi, les adhérent sont dorénavant
accueillis dans un bâtiment composé de 5
modules. D’une surface de 118m2, il compte
un club house, un bureau, des vestiaires et
douches, des sanitaires hommes et femmes
et accessibles aux personnes à mobilité

réduite. Un local atelier complète la struc-
ture. Prochainement, des travaux de réfec-
tion du ponton sont prévus afin de finaliser
la réhabilitation de cette structure.  Tous les
équipages vont pouvoir à nouveau s’entraî-
ner sur la Seine à Corbeil-Essonnes dès sep-
tembre avec la livraison de ces nouveaux
locaux.
RENSEIGNEMENTS : ASCE VOILE ESPAR 110 QUAI
JACQUES BOURGOIN – 01 60 89 42 33 – ASCE-VOI-
LEESPAR@ORANGE.FR  –  WWW.ASCE-
VOILEESPAR.FR 

Après la crue de la Seine en 2018 qui a très fortement dégradé les locaux de
l’ASCE voile Espar, des travaux de mise en conformité de ces locaux ont débuté
courant mai afin de permettre à nouveau un accueil des sportifs et du public
pour la rentrée de septembre.

De nouveaux locaux pour l’école de voile

TRAVAUX

Avenue Salvador-Allende. Boulevard Henri-Dunant. Chemin des roches Saint-Jean.

Rue de Robinson. Rue du docteur Vignes. Rue Oberkampf.



Du 1er au 22 juillet , dans le cadre
de la convention signée en mai
2018,par la ville de Corbeil-

Essonnes, la communauté d'Agglo-
mération Grand Paris Sud et le Dépar-
tement de l'Essonne,  la première
partie de travaux  a consisté en des
interventions sur environ 23 000m2 du
Cirque de l’Essonne afin de le réhabi-
liter. L’objectif étant de se réapproprier
le site à travers ces parcelles et de l’ou-
vrir à la vue des promeneurs et rive-

rains. Ainsi, le projet visait à suppri-
mer tous les matériaux non naturels
(déchets divers, palissades, abris etc)
et les broussailles afin de pouvoir
repartir sur une base saine. Les arbres
présents ont été préservés et les puits
relevés. Des merlons et de légers
décaissements ont été réalisés afin
d’empêcher toute réoccupation. De
plus, une opération de piquetage/net-
toyage des parcelles nettoyées a été
programmée courant août. Afin de

continuer le nettoyage du Cirque, les
partenaires examineront prochaine-
ment les pistes d’action pour ce projet
lors d’un comité de pilotage.

Les occupants illégaux du site sont
invités à quitter les lieux avant le 30
septembre afin de permettre la pour-
suite du nettoyage durant l’au-
tomne. D’autres travaux devraient
intervenir en 2020.

Début septembre, la société chargée de l’évacuation des déchets
interviendra pour terminer le travail de nettoyage effectué cet
été à la "pointe de Lisses" et  sur la partie haute du chemin des
Roches de Saint-Jean.

Nettoyage et sécurisation
du Cirque de l’Essonne

Afin de promouvoir la reconquête de la
baignade dans la Seine, le Département a
organisé, lundi 15 juillet,  son premier
« Big Jump » qui a eu lieu à Corbeil-Essonnes
en présence du Président du Conseil
départemental François Durovray et du
Président de l’agglomération Grand Paris Sud,
Michel Bisson et du Maire Jean-Pierre Bechter.
L’occasion pour le public de découvrir les
activités nautiques proposées par les
associations Corbeil-Essonnoises.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de l’événement européen « Big Jump »,
visant à promouvoir les fleuves et rivières mais égale-
ment à lutter pour leur préservation, le Département de

l’Essonne a souhaité mettre l’accent sur les bords de Seine.
L’objectif étant de les faire découvrir au public avant et  d’ici
quelques mois, de pouvoir plonger dans la Seine, lorsque
celle-ci sera totalement saine. « Nos premiers relevés sont
optimistes, pour une baignade en toute liberté dans la Seine
d'ici 2024 » a précisé François Durovray, Président du Départe-
ment. « Ce fleuve doit devenir un lieu de vie, de rencontres et
un espace protégé. Pour cela, il faut le remettre en valeur et

assainir l'eau » a-t-il poursuivi. En effet, de nombreux orga-
nismes et syndicats, en partenariat avec le Conseil départe-
mental, s'attellent à assainir et dépolluer la Seine. Les clubs
nautiques de Corbeil-Essonnes ont participé à cet événement
en proposant des initiations au ski nautique, bouée tractée, ini-
tiation à l’aviron. Le public a également été invité à découvrir
le fleuve grâce à l'association Rassemblement pour l'Étude de
la Nature et l'Aménagement de Roissy et son District
(RENARD) et au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement de l'Essonne (CAUE 91) ainsi qu’une exposi-
tion proposée par la ville.

Tout Corbeil-Essonnes en un clic ! Depuis début juillet v           

Afin de proposer aux administrés
une démarche d’E-administra-
tion et de moderniser les rela-

tions entre la collectivité et les admi-
n ist rés , le  nouveau s i te  se  veut
informatif, fluide, moderne, accessible
et intuitif ! Le site internet de la ville

avait besoin d’être relooké et moder-
nisé. Depuis l ’année dernière, les
démarches telles que l’état civil, les
mariages, pacs, cartes d’identité et
passeports ou encore le paiement de
prestations municipales sont réalisa-
bles en ligne. Avec ce nouveau site,

régulièrement mis à jour, vous pouvez
également accéder aux informations,
pages et démarches les plus deman-
dée s  «  En  un  c l i c  » .  Pou r  v o s
recherches, il vous suffit de taper les
premières lettres de vos mots pour
que le moteur de recherche interne

LE DÉFI « FAMILLES À
ENERGIE POSITIVE »
Grand Paris Sud relance pour sa 3e

édition le défi « Familles à Energie
Positive » qui se déroulera de
décembre prochain à mai 2020.
L’objectif visé pour cette nouvelle
édition est d’augmenter le nombre de
familles participantes, afin de les
accompagner à réduire leur facture
d’énergie.

ouverte à tout type de ménages
habitant Grand Paris Sud et disposant
d’un compteur individuel d’énergie,
les inscriptions sont ouvertes début
septembre jusqu’au 1e r novembre
prochain. 

Concours ludique entre ménages
volontaires regroupés en équipes
(réduire de 8% leur consommations
d’énergie,  soit une économie
moyenne de 200€ sur la facture
annuelle grâce à des écogestes et leur
suivi),  cette opération nationale
d’économie d’énergie est lancée
chaque hiver. 

Les participants bénéficient d’un
accompagnement de l’Agence locale
de l’Energie et du Climat Sud
Parisienne (ALEC) et d’animations
collectives et conviviales organisées
par Grand Paris Sud.

POUR VOUS INSCRIRE OU POUR
TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ LE 01 64 13 19 44 OU
PAR MAIL
TRANSITION.ECOLOGIQUE@GRAND
PARISSUD.FR . 

INSCRIPTIONS OUVERTES
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE
PROCHAIN.

DÉCOUVRIR L’ESSONNE
À VÉLO
Grand Paris Sud propose aux
habitants des idées de balades à vélo
familiales dans les villes de
l’agglomération. L a campagne,
intitulée « Envie de balades à vélo »,
compte 7 balades à travers le
territoire. Au départ d’une gare RER
pour faciliter les déplacements en
transport en commun, vous pourrez
découvrir les balades et leur tracé
à partir de l’application partenaire
G eovélo et le site sortir :
https://sortir.grandparissud.fr/actuali
tes/envie-de-balades-a-velo.

BiG JUMP !
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+ d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr

ACTUALITÉS

JEUNES ET POLICIERS
SUR LE MÊME BATEAU !

Mardi 16 juillet, quai Bourgoin, à la
base nautique de l’ASCE Aviron, le
Centre de loisirs jeunes de la police
de l'Essonne a réuni une quinzaine de
jeunes de 10 à 15 ans qui ont participé
à une activité d’aviron. Pour
l’occasion, le Maire, Jean-Pierre
Bechter et le Préfet, Jean-Benoît
Albertini, sont venus encourager les
jeunes issus des quartiers sensibles
de l’Essonne et accompagnés de
policiers nationaux, leur délivrer des
messages axés sur la politesse, la
fraude dans les transports et ses
conséquences, le caillassage… Les
objectifs de ces journées d’activité
ludiques, sportives et conviviales
sont de permettre aux jeunes
d’apprendre les valeurs
républicaines, la tolérance, le respect
des autres mais également à être un
bon citoyen et renouer le dialogue
avec la police. Durant l ’été,  des
actions de prévention sont également
menées dans des établissements
scolaires. Au total, chaque année, le
centre reçoit plus de 6 600 jeunes.

MARCHÉ
DU CENTRE VILLE

une séance supplémentaire de
marché le jeudi après-midi, place du
Comte Haymon va être proposée aux
habitants de Corbeil-Essonnes et des
environs en plus des séances
habituelles. Ce marché sera mis en
place à compter du jeudi 19
septembre 2019 ; ses horaires seront
de 14h à 20h (été) et de 14h à 19h
(hiver). 

Canicule, toutes les équipes mobilisées

Jeudi 25 juillet, au plus fort de la canicule, le
Ministre de l’intérieur, Christophe Castaner,
s’est rendu au centre départemental d’appels
d’urgences (CDAU) de Corbeil-Essonnes. « En
période de canicule, le maintien du service au
public demeure la priorité » a-t’il indiqué. 
La plateforme départementale de secours
mutualisés reçoit l’ensemble des appels de
demande de secours de l’Essonne aboutis-
sant sur les numéros d’urgence 15, 18 et 112
afin d’offrir un traitement plus rapide et de
meilleure qualité. 

Les agents municipaux se sont mobilisés pour appeler les personnes vulnérables et leur envoyer des courriers afin de
leur rappeler les consignes à suivre en période de canicule. Les agents de la sécurité civile se sont également rendus au
domicile de certains seniors pour discuter avec eux, leur déposer de l’eau et des brumisateurs.

Le 15 juillet dernier dans les locaux de x Fab à
Corbeil-Essonnes, la Ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, était présente pour le lancement du
club « L’Essonne, une chance ! ». L’occasion pour
les partenaires réunis de signer une charte.
L’objectif ? Les engager à ouvrir leur réseau et
développer les opérations favorisant l’inclusion
par l’emploi.

« L’Essonne,
une chance ! »

Dans le cadre de l’initiative présidentielle
« La France, une chance. Les entreprises
s’engagent ! », Muriel Pénicaud a participé

au lancement d’un club d’entreprises engagées
pour l’inclusion dans l’Essonne. Cette cérémonie
accueillait de nombreux élus, notamment Jean-
Marie Marx, Haut-commissaire aux compétences
et à l’inclusion par l’emploi, Jean-Benoît Albertini,
préfet de l’Essonne, François Durovray, président
du Département, et Jean-Pierre Bechter, maire de
la ville, ainsi que des entreprises partenaires.

« Les pouvoirs publics ont beau mettre en place
tous les dispositifs, rien ne peut se faire sans l’ap-
pui des entreprises. Cette collaboration est essen-
tielle pour agir concrètement pour la cohésion du
pays et la réussite du tissu économique », a
insisté la ministre lors de son discours.
« Je crois que personne n’est inemployable. Tout
le monde a des capacités, il faut seulement
accompagner les plus vulnérables vers l’emploi. »
a indiqué Muriel Pénicaud lors des échanges
avec des entreprises du département, engagées

dans l’inclusion (formation et apprentissage,
stages pour les collégiens des quartiers priori-
taires, parrainage et découverte des métiers…)
À travers cette charte signée, les partenaires s’en-
gagent à ouvrir leur réseau et à développer les
opérations pour favoriser l’inclusion par l’emploi
en axant sur trois points : l’emploi des jeunes,
notamment ceux issus des quartiers Politique de
la ville, l’inclusion des personnes en situation de
handicap et l’embauche des réfugiés.

         vous avez pu tester le nouveau site internet de la ville.
pe r fo rman t  v ou s  p ropo se  l e s
recherches les plus fréquentes et vous
permette d’accéder à votre demande
rapidement . Vous t rouverez dans
chaque rubrique une présentation et
une actualité afin de suivre l’évolution
de votre ville. L’agenda vous permet de

trouver rapidement des événements qui
vous intéressent en fonction de la thé-
matique choisie, des mots-clés, lieux ou
encore périodes saisis. Vous y retrouvez
également l’intégralité des publications
de la ville (magazines, lettres du Maire,
guides…) et accéderez aux réseaux

sociaux, grâce aux liens existants : Face-
book, comptes Twitter et Instagram.

EN SAVOIR PLUS : POUR RECEVOIR TOUTE
L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE, INSCRIVEZ-
VOUS SUR WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR
DANS LA RUBRIQUE LETTRE
D’INFORMATION.

Au centre, Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
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Un premier programme de rénovation urbaine a permis, entre 2004 et
2018, de déconstruire 13 tours et de démolir 750 logements. En paral-
lèle, des immeubles ont été réhabilités (662 logements) et résidentiali-

sés (887 logements). Cette première phase a également apporté des équipe-
ments et des commerces neufs. Ainsi, le quartier est désenclavé et maillé avec
une trame verte. De plus, les transports en commun se sont développés et per-
mettent la desserte du site grâce aux deux stations de RER à 10-15 minutes à
pied, du TZEN 1 qui relie le quartier des Tarterêts au centre commercial Carré
Sénart et le TZEN 4 qui relie le quartier avec trois stations à Viry-Châtillon. 

Le Nouveau projet de renouvellement urbain des Tarterêts
Afin de poursuivre la transformation du quartier déjà réalisée par l’ANRU 1 et
la ZAC de la Montagne des Glaises, cette seconde phase poursuit plusieurs
objectifs. En effet, elle permettra une meilleure accessibilité grâce aux deux
TZEN aboutissant au nouveau pôle d’échange de la gare de Corbeil-Essonnes
(passerelle piétonne et gare routière). Des équipements publics neufs ou réno-
vés dont les capacités ont anticipé les besoins des futurs habitants sont égale-
ment des atouts indéniables. Ce projet prévoit également deux centralités
commerciales, la principale étant achevée sur la RN 7, la seconde devant être
renforcée avenue Léon-Blum. Grâce à un foncier immédiatement disponible,
il sera possible d’engager rapidement une première phase d’environ 500 loge-
ments. De plus, la fondation Serge Dassault ouvrira ses portes et de vastes
espaces verts publics participeront à l’attractivité du quartier. Les travaux dure-
ront au minimum 8 ans pour transformer l’image du quartier.

une nouvelle phase de rénovation aux Tarterêts
Jeudi 11 juillet, à la Maison des associations, s’est tenue une réunion
publique concernant la seconde phase du programme de
renouvellement urbain (NPNRu) des Tarterêts, en présence du
Maire, de l’agglomération Grand Paris sud, de l’agence pour la
rénovation urbaine (ANRu) et les bailleurs sociaux. Le projet sera
présenté en octobre à l’ANRu.

AMÉNAGEMENT URBAIN

QuELQuES RÉALiSATioNS
SuR LE QuARTiER :

- Co-propriétés « Logis vert »
- Centre commercial Montagne

des Glaises
- Avenue Serge-Dassault
- Rue Henri-Matisse
- City stade Jean-Macé
- Maison des associations
- École Montagne des Glaises
- École Pablo-Picasso
- Écoles bleues
- Groupe scolaire Jean-Macé

QuELQuES RÉALiSATioNS
À VENiR :

- Internat de la réussite
- Nouvelle médiathèque
- Création d’un garage solidaire
- Gymnase des hauts Tarterêts
- Réhabilitation de l’ancienne

chaufferie en complexe sportif
dédié aux arts martiaux.

1001 vies habitat
Le bailleur social 1001 vies habitat tra-
vaille sur des démolitions et un pro-
gramme de réhabilitation. Dans le
secteur Haut Blum, 248 logements
seront déconstruits. Le relogement
des ménages est en cours, 50% des
familles sont relogées à ce jour. La
démolition des bâtiments 23, 25, 27 et
29 avenue Léon-Blum est prévue en
2021. Dans le secteur Cézanne Renoir,
la déconstruction de 237 logements
situés au 1, 3 et 5 rue Paul-Cézanne et
au 2 et 4 rue Auguste-Renoir est pré-
vue. Le relogement des ménages se
fera dès la fin de l’opération de Haut
Blum. Enfin, le secteur Courbet va
être requalifié avec la réhabilitation
de 176 logements des bâtiments 4, 6,
8 et 10 rue Courbet pour un coût pré-
visionnel de 4 878 500€ TTC, soit près
de 28 000€ par logement.

Cdc habitat Adoma
Il est prévu la démolition d’un foyer
vétuste de 288 chambres avec cui-
sines, douches et sanitaires collectifs,
occupé exclusivement par des per-
sonnes seules, essentiellement des
hommes.
Avant la démolition, 2 résidences
sociales vont être reconstruites sur la
commune. Elles comprendront des
studios autonomes et meublés avec
tout le confort interne et accueilleront
indifféremment des femmes et des
hommes, de 1 à 3 personnes. Les rési-
dences bénéficieront de laverie, linge-
rie, salle polyvalente, bureau de ges-
tion et bureau social. Au total, 150
logements seront reconstruits sur le
quartier et 138 projetés hors quartier.
Une majorité de studios (219) sont
destinés au relogement des résidents
du foyer et 69 logements, plus spa-
cieux, permettront d’accueillir des
couples et familles monoparentales.

Plurial Novilia
Ce bailleur a plusieurs projets : requa-
lifier le bâti et les espaces extérieurs
résidentiels situés aux 30, 32, 34,
34bis, 36, 36bis de la rue Émile-Zola,
et résidentialiser l’habitat situé aux
20, 20b, 20t et 22 rue Lafayette. Les
objectifs poursuivis sont l’améliora-
tion du confort (parties privatives et
communes), l’augmentation de la
performance énergétique, la sécuri-
sation des accès et l’embellissement
de l’habitat Zola. Quant à la résiden-
tialisation, les objectifs concernent la
requalification du stationnement
existant, le confortement et la sécuri-
sation des circulations, la privatisa-
tion des îlots afin d’en accroître la
tranquillité et l’embellissement des
espaces (paysage et mobilier urbain).

Logial OPH
Logial OPH prévoit la résidentialisa-
tion des 86 logements situés au 95
rue Émile-Zola. Des travaux pour
assurer la sécurité vont être entrepris,
telles que la création d’une clôture
grillagée, l’installation d’un contrôle
d’accès (2 portillons piétons et bar-
rière levante véhicules) ou encore la
modernisation des halls. Les enrobés
des stationnements et des circula-
tions seront repris tout comme la
signalétique horizontale et verticale.
Un espace de stationnement 2 roues,
un local TDM extérieur, 3 locaux OM
sécurisés et des jardins partagés (en
option) seront créés pour assurer le
confort des habitants. En complé-
ment du projet de résidentialisation,
Logial OPH entreprend une réhabilita-
tion du bâtiment, des logements et
des espaces communs intérieurs.



 11
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

Du 7 au 13 octobre,
l’espace Charlotte-
Ansart intègre à sa
programmation la
semaine bleue !
Evénement national
décliné au niveau local,
la semaine bleue a pour
thème cette année
« Pour une société
respectueuse de la
planète :  ensemble
agissons ! »

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-15h30
Salsa

14h-17h
Pétanque

ATELiER SALSA
les vendredis :  6, 13, 20 et 27 septembre

25 places – 12euros

Vous pouvez également pratiquer la salsa
ou découvrir cette danse avec Hugues

Vulcain à partir du 6 septembre, le ven-
dredi de 15h à 16h30 (cours pour débu-

tants). Venez le rejoindre pour des
moments de convivialité, d’apprentissage

et de loisirs !

Les seniors au vert
pour la semaine bleue !

Début septembre, vous allez découvrir un nouveau
professeur de Tai Chi à l’espace Charlotte-Ansart.
Suite au départ en retraite de Claude, Sirhan Djezzar
reprend le flambeau les mardis de 9h30 à 11h30 et
le vendredi aux mêmes horaires.

Du nouveau
au Tai Chi !

Àpartir de la rentrée, le Département offre la
téléassistance gratuite pour que tous les
Essonniens âgés ou en situation de handi-

cap puissent vivre chez eux en toute sérénité.  Ce
service, utilisé par 10 000 bénéficiaires, repré-
sente un coût de 1,2 million d’euros pour le

Département en 2020. Par exemple, le détecteur
de surveillance de vie installé chez les personnes
seules, jusque-là payant, sera offert. Et en plus,
l’offre de services s’enrichit et se modernise,
avec potentiellement des lunettes, des montres
connectées ou encore de la vidéo-assistance. 

Le département offre
la téléassistance

Passionné depuis son plus jeune âge pour les
arts martiaux chinois, Sirhan Djezzar a
découvert la Chine à 16 ans, lors d’un cham-

pionnat de coupe du monde de kung-fu. Trois
mois après son retour, il y repart à son compte
pour une formation avec des Maîtres Chinois. Il
devint l’élève du Maître Wang Wei Guo qui lui per-
mit de découvrir l’origine des arts martiaux. Il par-
ticipe au Championnat du monde junior de Shao-
lin 1986-1987 et l’année suivante, il est 1er au
championnat du monde de combats/démonstra-
tions artistiques à Huan Gzhou. Il acquiert dès lors
un statut d’athlète international. Parmi les
moments importants de sa carrière, nous pou-
vons noter qu’il a été champion d’Europe de kung
fu en 1989 ce qui lui permet de devenir assistant

de l’entraîneur de l’équipe de France. En 1998, il
est sélectionneur national en arts martiaux chi-
nois. Il est diplômé d'État de la Jeunesse, de l'Edu-
cation Populaire et du Sport, Arts Martiaux Tradi-
tionnels Chinois. De 1993 à 1998, il officie en tant
que professeur en Tai-chi-chuan. Après s’être
accompli dans le milieu de la compétition au sein
des arts martiaux asiatiques, son objectif est de
promouvoir cette activité dans tous les domaines
artistiques afin de donner une authenticité dans
les combats arrangés de cinéma, théâtre, clips
vidéo. Vous pouvez rencontrer Sirhan Djezzar à
l’espace Charlotte-Ansart les mardis de 9h30 à
11h30 et les vendredis de 9h30 à 11h30.
RENSEIGNEMENTS : ESPACE CHARLOTTE-ANSART :
01 60 89 75 77

Les objectifs de cette semaine d’animation
sont multiples : inviter à se sentir tous concer-
nés par le devenir de notre planète et sensibi-

liser aux questions du vieillissement et des liens
entre les générations. Les personnes âgées dispo-
sent d’une ressource renouvelable pour ne pas
dire inépuisable : le temps ! Le temps… qui peut
être facilement redéployé pour échanger, trans-
mettre, partager entre générations et explorer
ensemble de nouvelles conditions de vie qui
prennent en compte et respectent l’environne-
ment. Les seniors peuvent se révéler de puissants
vecteurs d’édification d’une société plus respec-
tueuse de son environnement. En effet, ils peu-

vent transmettre leurs savoir-faire, sensibiliser sur
leurs façons de vivre, telles que suivre le cours
des saisons pour l’alimentation, privilégier des
produits de proximité par exemple. Les seniors
participent à vitaliser les territoires en favorisant
notamment le maintien des activités, commerces
et services de proximité, indispensables à la pré-
servation de la vie sociale locale.
À l’espace Charlotte-Ansart, venez découvrir une
programmation riche, variée et festive pour cette
semaine dédiée aux seniors !
RENSEIGNEMENTS : ESPACE CHARLOTTE-ANSART :
01 60 89 75 77

SENIORS

LES TOURNOIS DU MOIS

SEPTEMBRE
Mercredi 4 et lundi 16  - 14h à 17h
Tournoi de belote
Vendredi 13 et lundi 23  - 14h à 17h
Tournoi de scrabble 
Mardi 10 et lundi 30 -  14h à 17h
Tournoi de tarot

LES SORTIES DU MOIS
Jeudi 12 – 9h à 15h
Cuisine du Monde « Guyane » 
11 places – 10 €
Lundi 16 - 8h
Randonnée Boucle de la Marne St Maur
Circuit de 15 km, prévoir un pique-nique
25 places -11,36 €
Mardi 17 - 14h
Création Atelier Marque-page
6 places – 3 euros 
Mardi 24 – 10h30
Visite guidée de la Pagode, 
Moissy-Cramayel, suivie d’un déjeuner.
55 places- 12 euros
Lundi 30 – 8h
Randonnée urbaine  à Paris
Circuit de 14 km, prévoir un pique-nique
25 places – 11,36 €
Lundi 7 octobre – 8h30

une randonnée pour Gabin Parc de Ville-
roy, Mennecy - Circuit de 12km,
55 places – 3 € 
Les bénéfices seront reversés à l’associa-
tion « Des chemins pour grandir »



  Tous les vendre  

de 14h à 17h « Pétanque »

CULTURE
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Pour cette rentrée culturelle 2019, les super-héros sont à l’honneur ! Et à cette occasion, les
médiathécaires vous ont concocté un programme pour découvrir leurs origines, leurs caractères, leurs
pouvoirs et super pouvoirs !

Des super-héros
à la médiathèque Chantemerle !

Du 16 septembre au 31 octobre, venez découvrir au Centre
municipal de santé l’exposition d’Anne Vignau. Cette artiste
autodidacte vous transportera dans des paysages relaxants
et riches en couleurs.

Voyage dans la nature…

Du 25 septembre au 5 octobre, la
médiathèque Chantemerle
accueille une exposition écrite

par Xavier Fournier et intitulée « Les
super héros ». Des grandes firmes
américaines Marvel et DC aux produc-
tions françaises, de Stan Lee à Frank
Miller, venez découvrir l’histoire de ces
personnages en costumes,  les
périodes phares et les auteurs incon-
tournables. Le samedi 5 octobre, un
parcours découverte vous permettra
de partir à leur rencontre avec des ate-
liers créatifs, des lectures, des jeux de
pistes … Vous préférez les jeux d’ar-
cade ? À partir de 14h30, le jeu Guitar
Hero ainsi que des bornes d’Arcade
seront mis à la disposition du public
par l’association MO5.COM qui œuvre
pour la préservation et la diffusion du
patrimoine numérique. 
Vous avez plus de 9 ans et le cinéma
vous intéresse ? Samedi 28 septembre
de 14h à 17h, venez réaliser votre pro-
pre film d’animation en stop motion
avec Jérôme Heurtel, intervenant-réa-
lisateur. Vous repartirez avec votre film
à la fin de l’atelier ! N’oubliez pas de
vous inscrire auprès des médiathé-
caires. Le samedi 5 octobre, à 14h30, la
médiathèque Chantemerle lance le
débat : les héros sont-ils toujours
super ? Et à cette occasion, elle recevra

Jean-Michel Ferragatti, spécialiste des
comics, auteur de « l’Histoire des
Super Héros » et scénariste de « Cen-
taur Chronicle ». Vous découvrirez
ainsi les dessous des super héros ou
comment ils nous aident à compren-
dre notre monde. (Entrée libre - À par-
tir de 12 ans)
En fin d’après-midi, à 18h30, la média-
thèque projette le film « Phantom boy »
d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
(2015).  Léo, 11 ans, possède un
pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un
policier, il se lance à la poursuite d’un
vilain gangster qui veut s’emparer de
New York à l’aide d’un virus informa-
tique. À eux deux, ils ont 24 heures
pour sauver la ville. (Sur réservation -
Tout public à partir de 10 ans).
Enfin, pas de rentrée culturelle sans
rentrée littéraire ! Fabrice Baumann,
libraire et médiateur culturel vous pré-
sentera les romans dont on parlera
dès septembre… Retrouvez-nous le
samedi 28 septembre à 14h30 (entrée
libre, à partir de 15 ans).
Retrouvez toute notre programmation
sur le site www.mediatheques.mairie-
corbeil-essonnes.fr

RENSEIGNEMENTS : MÉDIATHÈQUE
CHANTEMERLE
84, RUE FÉRAY - TÉL : 01 60 88 03 12 

Àl’œil de percevoir et d’éprouver le Réel. À l’Art, puis au regard,
de tenter de le sublimer », tel est le leitmotiv d’Anne Vignau. Il y
a environ une quinzaine d’années, elle a débuté par le pastel.

Dorénavant, elle s’axe sur l’acrylique au couteau. Elle nous transmet
des émotions fortes et nous plonge dans ses œuvres grâce à ses jeux
de lumière et de mouvements. « Ma démarche artistique vise, outre la
représentation poétique des lieux, qu’ils soient urbains, ou naturels, la
communication des émotions et la lumière sur les formes et les cou-
leurs… Mon travail est essentiellement figuratif, cependant, mon
objectif est de tenter de sublimer une atmosphère, en passant par la
suggestion, plus que par la reproduction » indique-t ’elle.  Elle s’inspire

VoS RENDEz-VouS... CAFÉ MÉMOIRE L’association France Alzheimer Essonne organise les mercredis 11 et 25 septembre, de 15h
à 17h30 un café mémoire pour discuter, apprendre, comprendre la maladie d’Alzheimer à La Grange, 52 rue Louise Robert à Corbeil-Essonnes. Accès
libre. Renseignements : 01 64 99 82 72

Retrouvez l’agenda culturel
de septembre à décembre
2019 sur www.corbeil-
essonnes.fr et dans les lieux
publics.

DES FOUILLES
AUX TARTERÊTS
un site de fouilles archéologiques,
soutenu par le service régional
d’archéologie d’ile-de-France, a été
découvert lors d’un diagnostic
archéologique réalisé en juin 2012, dans la
zone industrielle des Tarterêts.  L a
présence inédite de témoins osseux sur le
site en fait l’intérêt. Ces fouilles seront
réalisées chaque été pendant 4 ans et
menées par une équipe pluridisciplinaire
issue de différentes institutions (inrap,
CNRS, université).
Ce projet porte également une ambition
de médiation scientifique et culturelle
dans le quartier des Tarterêts dans le
cadre de l ’Éducation Artistique et
Culturelle et de la valorisation de la
recherche.
une journée « portes ouvertes » du
chantier de fouilles sera organisée le
dimanche 8 septembre de 10h à 18h. un
« village archéologique » sera installé sur
la place du marché des Tarterêts où des
animations et ateliers seront proposés
gratuitement pour les enfants et les
adultes. En outre, des visites du chantier
seront faites par les archéologues. 

LE THÉÂTRE DE L’ODÉON
VOUS OUVRE SON
UNIVERS !
L’odéon-Théâtre de l’Europe propose
deux actions en partenariat avec la ville
de Corbeil-Essonnes. La première, « Nos
âmes civiles », propose aux habitants de
la ville de vivre une expérience théâtrale
ludique qui a pour objectif de réaliser des
portraits filmés qui seront ensuite diffusés
dans des lieux partenaires en juin 2020.
Alors, si vous êtes motivés, que vous avez
un lieu de la ville avec lequel vous avez
un lien intime ou particulier, positif
ou négatif,  en intérieur ou
extérieur, vous pouvez contacter
nosamesciviles@theatre-odeon.fr pour
des renseignements ou pour vous inscrire
à ce projet. 
Pour participer, il faut être âgé de 15 ans ou
plus au 1er septembre 2019, habiter, étudier
ou travailler à Corbeil-Essonnes, être
disponible sur une des deux sessions
proposées (octobre-décembre 2019,
février-avril 2020) et accepter d’être filmé.
La seconde action permet le
développement d’un parcours spectateur :
chaque année, 45 personnes pourront
bénéficier,  à hauteur de 4 fois dans
l’année, de spectacles au théâtre de
l’odéon. Ce partenariat est prévu sur 3 ans.

Voilà près de 20 ans que le Département s’associe à cette opération qui accueille
chaque année près de 36 000 visiteurs. Pour cette 28e édition nationale, la Fête de

la science abordera les sciences en mesures, quel que soit le domaine de recherche
exploré. Une fois de plus, un programme riche et varié vous est proposé avec plus de
450 animations pour tous les âges et tous les publics sur plus de cinquante communes
essonniennes : expositions, ateliers, portes ouvertes, conférences, jeux ou encore spec-
tacles et contes à caractère scientifique. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET AVEC L’ENSEMBLE DES MANIFESTATIONS ESSONNIENNES SUR
WWW.ESSONNE.FR.

de nombreux sujets mais joue particulière-
ment avec les couleurs et la lumière qui sont
ses sujets de prédilection lorsqu’elle peint. Elle
focalise son travail sur le partage qui est, pour
elle, l’essence même de son activité.
RENSEIGNEMENTS : CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ -
18, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC - TÉL : 01 60 89 74 33
OU 01 60 89 75 36 
EXPOSITION DU 16 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
VERNISSAGE LE 18 SEPTEMBRE.

«



    edis après-midi
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SPORTS

VENEZ RANDONNER !
L a direction des sports propose des
randonnées pédestres les lundis matin en
période scolaire essentiellement en milieu
naturel. Cette activité, ouverte à tous,
permet de se maintenir en bonne condition
physique en développant une tonicité
musculaire et respiratoire. Elle allie l’utile à
l’agréable : faire travailler son corps tout en
cultivant le plaisir de découvrir des
paysages et de dialoguer avec ses
camarades de marche. Comme pour toute
activité sportive, un certificat médical est
nécessaire, tarif selon quotient familial. 

RENSEIGNEMENTS AU 01 60 89 79
79 DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À
12H ET DE 14H À 16H

DU FOOT POUR TOUS !
L’association Corbeil Corp, en partenariat
avec le service vie associative, organise des
tournois de foot. « Le trône de fer » a réuni,
pour sa première édition, 128 joueurs
répartis en 16 équipes. Les joueurs viennent
de Corbeil-Essonnes, Grigny, Brétigny et
Évry. L’objectif est de permettre d’organiser
des matchs inter-quartiers tout au long de
l’année. « Cette première édition s’est bien
déroulée. Nous souhaitons relancer le football
à Corbeil-Essonnes, c’est un vecteur de
rencontre et de socialisation entre les jeunes,
c’est important pour qu’ils puissent se
connaître et s’apprécier » indique Kevin
Ndala, président de l’association. Des mini-
championnats pour les 16-20 ans puis pour
les plus de 20 ans seront régulièrement
organisés sur l’année.

RENSEIGNEMENTS : KEVIN NDALA –
06 28 74 32 93
YOUSS.EVENEMENT@GMAIL.COM

Avec ses 16 printemps, Hugo sait déjà ce qu’il veut dans la
vie. Cela ne fait même pas trois ans qu’il a découvert
l’aviron, mais il est déjà devenu champion de France dans
sa discipline, à Libourne, dans la catégorie cadet.

Hugo Duterte,
champion de France
d’aviron !

1500 mètres en solitaire. Minutes et 30 secondes.
C’est ce qu’il a fallu à Hugo pour devenir champion
de France d’aviron. «Au début de l'année, j'étais loin

d'être à niveau pour le championnat. J'avais beaucoup
moins d'expérience que les autres. Mais c'est une disci-
pline qui forge le mental, et toutes les parties physiques »
indique Hugo. Malgré son peu d’expérience, sa ténacité,
sa motivation, son mental et son physique lui ont permis
de réaliser cet exploit. Christophe Malchere, son coach,
n’en doutait pas : « il avait beaucoup progressé, donc je

savais qu'il en était capable ». Inscrit en sport-étude cette
année, il a pu se concentrer sur l’aviron : entre 16h et 20h
par semaine, en plus des cours pour sa 2nde ! « C'est une
grosse claque au début, mais on s'habitue » Pour ses
vacances, Hugo s’est envolé pour quatre semaines au
Japon. Il a rejoint le club de Nagano pour ramer et s’entraî-
ner dans son bassin olympique. Son prochain objectif ?
Intégrer l’équipe de France en vue des mondiaux, en
catégorie junior et pourquoi pas, dans un avenir plus ou
moins proche, les jeux olympiques !

Durant tout l’été, la direction de la jeunesse et des sports
a chouchouté les jeunes en leur proposant une
multitude d’activités, que ce soit à Corbeil-Essonnes, en
sorties ou en colonie de vacances.

Des animations tout
l’été pour les jeunes !

Jeux, sorties, animations diverses et variées… Tout a été
organisé cet été pour divertir nos jeunes et leur permettre
de passer des vacances inoubliables. « Les activités propo-

sées ont eu beaucoup de succès, les jeunes ont pu découvrir,
apprendre tout en s’amusant. » confie Walid, Directeur de la
maison de quartier du Centre-ville. Qu’ils soient partis en
voyage ou bien restés à Corbeil-Essonnes, le dépaysement a été
assuré par les animateurs qui ont tout mis en œuvre pour dis-
traire les jeunes Corbeil-Essonnois et respecter le projet éduca-
tif de la ville : accès aux loisirs, à la culture et aux sports. Les mai-
sons de quartier leur avaient concocté un planning de sorties et
d’animations enrichissantes et divertissantes. « Je suis satisfait
des activités que j’ai pu effectuer étant donné que je ne pars pas
en vacances. La maison de quartier m’a permis de passer un
été agréable. » précise Gaus, 16 ans. Que ce soit la découverte
de la faune à travers les parcs animaliers, des moments de
détente et d’amusement en parcs de loisirs, ou encore des sor-
ties culturelles et éducatives pour apprendre ou réviser de
manière ludique, les jeunes ont beaucoup apprécié ces activités
riches et variées. Des sports tels que le trampoline, l’équitation
ou encore les vagues à surf étaient également de la partie, tout
comme des journées en base nautique. « Le mois d’août était
super j’ai pu faire un parc d’attraction pour la première fois. Au
début j’avais un peu peur de la vitesse mais finalement j’ai pu
trouver le courage pour ne plus avoir peur. » indique Lassana,
10 ans. « Les moments de jeu sont une occasion de distraction,
de plaisir et d’échange qui permettent aux plus introvertis de se
libérer dans un cadre adapté » ajoute Walid. Et comme il est
important d’ouvrir les jeunes à d’autres horizons, la direction de
la jeunesse et des sports a aussi organisé des séjours de
vacances à la mer et à la montagne pour les enfants qui ont ainsi
pu pratiquer plusieurs sports plutôt inhabituels dans un
contexte convivial : paddle, surf, rafting, spéléologie…

Retrouvez le guide de la jeunesse et
des sports 2019 2020 sur
www.corbeil-essonnes.fr et dans les
lieux publics.

178 sorties organisées

2 021 bénéficiaires

15 sorties en parc animalier

18 sorties en parc de loisirs

42 sorties en base nautique

49 sorties culturelles

44 sorties sportives

10 sorties familles à ouistreham

165 enfants sont partis en vacances
(mer et montagne)

CHiFFRES-CLÉS :
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Félicitations aux jeunes mariés
Fabien RICQUEBOURG et Nadia TABITI, Anildo TAVARES TEIXEIRA et Maria VARELA SANCHES, Haykel HADJ HAM-
MOUDA et Sabrina DJOUADA, Vincent BOUHOURS et Isabelle CHARLOT, Abdoulhamid MOHAMED et Assiata
MOHAMED, Pascal BISTUER et Jeanne MENDY, Ömer KAHRAMAN et Emilie GAVARD, Ramdane YEZID et Stéphanie
MESTDAGH,  Anthony CHARPENTIER et Lydia BETTOUCHE, Olivier ROUX et Morgane RIOU, Ali ATMACA et Sarah
AKLI, Loïc BÉBER et Elodie BERTHIER, Daniel DE JESUS MARQUES et Alice LIMA DE SA DA SILVA, Nazim HARCHI
et Feriel BENBATTA, Théophane BEZIAUD, Britt MOUNTALOU, Mohamed FADILI et Morgane BELINGA, Attendu
MADEKE MADINGOU et Lola PAPAZOFF, Alexis BAILLY et Jenny BOULOY, Yousri GTARI et Garance MARIEN, François
MENDES et Dianta-Maria MENDY.

Félicitations aux parents de 
MAZOURI Salma, HADJI Janna, Arthur MONDENOU, Nicole DA MOURA VAZ, Meryem DEMIREL, Édouard PENHOET,
Hawwa DIOP, Juan SOETINCK, Laya AIRES TINOCO, Luna CAZES, Nooreen ASGHAR BEN LAFQIR, Nasseneba CISSE,
Naima NOUROU ALI, Raouf MESSEDEK, Batrou MAKASSOUBA, Alya KAHRIMAN, Brayan GONÇALVES, Zoulaïhat
YOUSSOUF, Milla SIGNORATO, Mariana GONÇALVES VENTURA, Emmanuel MAMBO KATAKO, Gabriel BAUDON,
Sadio CAMARA, Marie-rudège NGUIE DIAFOUKA, Ecrin BAYRAM, Nour DAIF, Ilyane EL YOUSFI, Élyana LAGARDE
DIAS, Léa POISSON, Neyah SANCHES DA COSTA, Aly DIALLO, Maylis SADI, Sidya KEBE, Younès MADOUI, Loïs NIMA
BILO, Safiatou DRAME, Leonardo VARGA, Ashley ALVES DOS SANTOS, Kylian MANGALA MULANGANI, Timéo MAN-
GALA MULANGANI, Eunice TCHEUKA, Élikya SAMBA N'SILOULOU, Arij MAHER, Maïssa NAMOUNE, Joassin
NZANGA EHUNDU, Maïssa DAOU, Mouhamed SANE, Bintou TOURE, Jinan BEN GUIRAT, Jana BEN GUIRAT, Adonis
COSTE RUFFROY, Soann TREPY, Kyan SERBIN, Janice NDONGALA ANTONIO, Roumayssa NECHADI, Tiago DE JESUS
MARQUES, Emma STRATULAT, Daryat HATUBOU, Aliya JAROSSAY GARNIER, Mohammed BELRAI, Tiago DE VAS-
CONCELOS BEUCHER, Liedson DJAMANCA ABILIO, Alyne GHANMI, Khartoum SYLLA, Mattéo BOISSART LE GAR-
RÉRÉS, Akram BOUGHERARA, Kévilia BILONGO, Allysone MAKANDA BOUTSINDI, Michella-fayila VITA NENETH

Toutes nos condoléances
Josiane BAUDOUIN (87 ans), Claude BEAUTEMS (83 ans), Christiane BAFOIS veuve SEGAL (86 ans), Serge BARBUS-
CIA (60 ans), Yvonne MACHET (80 ans), Lucette LABILLE veuve FLEURY (84 ans), Daniel TISSOT (76 ans), Geneviève
CHIVÉ veuve SCELLI (84 ans), Muguette SCHMITT veuve FAUVEL (77 ans), NGONDO AMBA (79 ans), Guy VADOT (94
ans), Alain BOYER (97 ans), Serge KERNÉVEL (83 ans), Francisco RODRIGUES RODA (55 ans), Henriette DEFRANCE
veuve SPARFEL (93 ans), Fatima JARI veuve JDIDI (60 ans), Alexandra-Virginia DEPESSEMIER (29 ans), Christian
ROCO (87 ans), Eustache LAVIOLETTE (66 ans), Micheline MARECHAL veuve VAILLANT (91 ans), Rabia HAMI-
NOUMNA veuve KAOUAH (88 ans), Louis PERCEAU (95 ans), Roger HILY (86 ans), Daniel CHEMIN (68 ans), Guy NEYL-
LIAS (87 ans), Bleuette RICHARD veuve DÉTOURNAY (98 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 JUIN AU 14 AOÛT 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/

ERADIQUER LES NUISIBLES

Une nouvelle société corbeil-
essonnoise, Eratombe vous propose
de traiter par nébulisation,
pulvérisation ou par nettoyage les
germes et odeurs des insectes. Après
une étude et un diagnostic, un plan
d’action est mis en œuvre
en utilisant le meilleur produit
adapté aux nuisibles et
aux contraintes du lieu.
Des interventions sont proposées
afin de vous apporter des solutions
radicales.  Contact : 07 62 64 25 14

PUBLICITÉ

Éco-centre
de Corbeil-Essonnes

La  déchetter ie  de  Corbe i l -
Essonnes vous accueille dans ses
nouveaux locaux.

DÉCHETTERIE
DE CORBEIL-ESSONNES
14, rue Emile Zola
91100 Corbeil-Essonnes 
01 60 88 91 63 

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 15 octobre au 31 mars :
Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés
de 9h à 12h

LES INFOS PRATIQUES

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

jeudi 12 septembre

Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème

jeudi du mois soit vendredi 13 septembre

ENCoMBRANTS :
Les Tarterêts : Tous les mercredis soit mer-

credis 4, 11, 18 et 25 septembre

Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon :
1er et 3ème mercredi du mois soit mercredis 4

et 18 septembre

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

mercredi du mois soit mercredis 11 et 25

septembre

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 13h30 à 17h15 le samedi matin de 9h à
12h - Fermeture jeudi matin

MAIRIE D’ESSoNNES :
Fermée en juillet, août et septembre

Coordonnées des mairies 
STANDARD DE LA vILLE : 01 60 89 71 79
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BoNNE RENTREE A ToUTES ET ToUS !
« CETTE vILLE EST UNE vRAIE PoUBELLE »

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Nous amorçons cette rentrée avec le bon souvenir de notre journée à la mer
avec 200 Corbeil-Essonnois-es sans oublier toutes celles et tous ceux qui
n’ont pas eu les moyens de partir en vacances. Une injustice qu’il faudra
bien réparer tant ce doit être un droit de pouvoir changer d’air et d’horizon.
Nous avons encore en tête la magnifique soirée de la fête de la musique
organisée par le Printemps de Corbeil-Essonnes qui a permis à plus de 1200
habitants-es de vérifier qu’il est possible et nécessaire dans notre ville de
passer une très bonne soirée ensemble en écoutant des artistes de qualité.
Vous nous le dîtes souvent, Corbeil-Essonnes a tous les atouts pour devenir
une belle ville où les peurs reculent, où nous retrouvons le goût de se ren-
contrer au-delà de nos âges, de nos cultures ou de nos quartiers. Prendre du
plaisir à vivre ensemble dans sa ville, c’est un privilège qui se cultive. Voilà
pourquoi nous vous proposons en cette rentrée de septembre de multiplier
des rencontres chez l’habitant et dans de multiples lieux pour découvrir
notre enquête sur les attentes des Corbeil-Essonnois pour le présent et l’ave-
nir. Vous pourrez découvrir sur notre site le-printemps-de-corbeil-
essonnes.org les dates et rendez-vous pour participer à ces rencontres. Vous
pouvez vous aussi proposer d’accueillir chez vous une de ces rencontres en
téléphonant au 0768095927. Nous avons l’ambition d’aider les Corbeil-
Essonnois-es à être au cœur du projet à venir de notre ville. Autre rendez-
vous : samedi 28 septembre à 10 heures devant le restaurant Le Bellevue
pour une nouvelle balade urbaine sur le thème de la Seine et de son poten-
tiel. A très vite et bonne rentrée.

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

Cet été, alors que nous aurions dû profiter de notre ville pendant ces beaux jours pour
se balader ou pique-niquer le long de nos rivières ou dans nos parcs, un constat amer
s’est fait une nouvelle fois jour.
Et vous avez très nombreuses et nombreux à réagir pour dénoncer que « la commune
est sale, et mal entretenue. » Les pelouses tondues laissent apparaitre des tas de déchets
abandonnés à leur sort depuis de nombreuses semaines. Et nous ne pouvons plus pro-
fiter de notre ville qui a pourtant un cadre idyllique, tel qu'en se rendant dans « un parc
convenable pour y faire jouer les enfants car ils sont dégradés et mal entretenus ».
Sans compter d’autres aspects qui montrent l’abandon continuel de notre ville : « les trot-
toirs avec leur végétation envahissante ». Et nous ne pouvons que constater que « ce
n’est pas que dans notre quartier »,
Depuis de nombreuses années, nous dénonçons le manque de moyens et de volonté
pour entretenir et embellir notre ville. Nous constatons encore un manque de poubelles
(si possible vidées et avec des sacs), les dévidoirs pour les déjections canines restent
désespérément vides.
Certes, ce n’est pas la ville qui salit. Ce sont ses habitants. Mais il faut des réponses
appropriées, que d’autres villes ont su mettre en place et qui ont porté leur satisfaction :
équipes renforcées, notamment par la mise en place d’une brigade anti incivilités,
amendes adéquates,  et surtout entretien régulier par des passages fréquents.
Une chose est sûre, c’est à la ville de montrer le bon exemple et d’agir en premier. Laisser
des déchets trainer des semaines n’incitent pas à respecter nos rues.
Pour autant, pour le Maire adjoint qui vient de se voir attribuer cette délégation : Tout est
déjà fait !  Donc, nous allons continuer de vivre dans une ville sale. Merci à M. Le Maire
de nous offrir cette vie dans notre ville !

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.

UNE ADMINISTRATIoN LoCALE PRoCHE,
MoDERNE, ACCESSIBLE ET EFFICACE

L’info et les démarches en un clic
Vous avez été nombreux à le remarquer :
le site internet de la ville a été entièrement
relooké et reconfiguré. Il est disponible
dans cette nouvelle version depuis le
mois de juillet. Un effort important a été
fait pour qu’une partie de plus en plus
importante de vos démarches puisse être
réalisée en ligne. Ce nouveau site réguliè-
rement mis à jour vous permet d’accéder
aux informations, pages et démarches les
plus demandées en « un seul clic ». Vous
gagnez ainsi en rapidité et en efficacité.
Vous pouvez aussi accéder à toutes les
informations utiles sur la ville grâce à des
rubriques claires et régulièrement actuali-
sées. L’agenda vous permet de trouver
facilement les événements ou manifesta-
tions qui vous intéressent en fonction de
la thématique choisie, des mots-clés,
lieux ou périodes saisis. Bref, vous pou-
vez ainsi vivre la ville au plus près de ses
différentes actualités et en fonction de
vos besoins ou envies.

Le nouveau Centre Administratif 
Vous êtes aussi nombreux à nous interroger sur l’état
d’avancement du bâtiment que sera le nouveau Centre de
l’Administration Communale. D’ici la fin de l’année, vous
pourrez effectuer toutes vos démarches dans ce nouveau
bâtiment, situé au niveau du 28 rue de Chantemerle. En
effet, les travaux de construction avancent bien et le bâti-
ment sera livré à la ville d’ici la fin de l’année, conformé-
ment au calendrier qui vous a été communiqué il y a
quelques mois dans ce magazine. Les administrés bénéfi-
cieront d’espaces plus accueillants, lumineux et agréables.
Un logiciel permettra de gérer plus facilement les files d’at-
tente et les administrés seront reçus dans des bureaux spé-
cifiques selon leur demande administrative. Tous les ser-
vices à la population seront facilement accessibles. Afin
d’assurer un déménagement impactant le moins possible la
population, il est prévu de l’organiser durant un week-end. 
Autre déménagement en cours d’organisation, celui des
services à vocation sociale (CCAS, mission handicap, etc.)
qui seront réinstallés dans des locaux plus confortables,
vastes et accessibles, quai Jacques Bourgoin, à la place de
l’ancien Centre d’Information et d’Orientation dont les inté-
rieurs auront préalablement été réhabilités.
Bonne rentrée à tous.
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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

Bacheliers 2019
Vous venez d’obtenir votre
baccalauréat cette année ?
Et vous résidez à Corbeil-
Essonnes ? La municipalité
vous félicite et vous invite
prochainement à une récep-
tion donnée en votre hon-
neur. Pour vous faire connaî-
tre, merci de retourner une
photocopie de votre attesta-
tion de BAC ou relevé de
notes et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
accompagnés des informa-
tions ci-dessous sur papier
libre ou par mail :
Vos nom et prénom, votre
adresse, numéro de télé-
phone. Si vous avez obtenu
une mention, indiquez son
intitulé.
Courrier à retourner avant le
vendredi 27 septembre 2019
Par courrier : Centre Admi-
nistratif Darblay - Service
Evénementiel/Bacheliers
2019, 2 place Galignani,
91100 Corbeil-Essonnes
Ou par  mai l  :
bacheliers@mairie-corbeil-
essonnes.fr 

EXPOSITION
Anne Vignau
Du 16 septembre au 31 octobre
Centre municipal de santé
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Fouilles archéologiques : 
Dimanche 8 septembre de 10h à 18h
Place du marché des Tarterêts
Visite du chantier de fouilles
et animations gratuites
Tout public
ADVENTURE GAME
Libérez Ingeburge !
Du 18 au 25 septembre de 14h à 18h
Commanderie Saint-Jean
Entrée libre – Tout public
EXPOSITION
Lire et jouer, hier et aujourd’hui
Du 12 au 21 septembre
Médiathèque Chantemerle
Entrée libre
Visite commentée le 21 septembre à 16h
Sur réservation - Pour tous
Présentation de Fonds Ancien
le 21 septembre à 11h - Sur réservation
À partir de 15 ans
LECTURE
Racont’bout de choux
Samedi 5 octobre à 11h
Médiathèque Chantemerle
Sur réservation – De 0 à 3 ans
THÉÂTRE
Ouverture de saison - Arts de la rue 
« Mind the gap »
par la compagnie Furinkaï
« Bal Trap »
par la compagnie La Contrebande
« Furieuse tandresse ! »
par la compagnie Cirque Exalté
Samedi 28 septembre à partir de 16h
Parc Chantemerle
Gratuit - Tout public

RENTRÉE CULTURELLE :
Médiathèque
Chantemerle
EXPOSITION
Les Supers Héros par
Exposika
Du 25 septembre au 5
octobre
Entrée libre – À partir de
12 ans
ATELIER STOP MOTION
Samedi 28 septembre
à 14h
Sur réservation
À partir de 8 ans
CAFÉ LITTÉRAIRE
Samedi 28 septembre à
14h30
Entrée libre
À partir de 15 ans
RENCONTRE/DÉBAT
Les héros sont-ils
toujours super ?
Samedi 5 octobre à 14h30
Entrée libre
À partir de 12 ans

PARCOURS DÉCOUVERTE
Venez jouer sur nos
bornes d’arcade !
Samedi 5 octobre à 14h30
Entrée libre
À partir de 14h30
PROJECTION
Phantom Boy
Samedi 5 octobre à 18h30
Sur réservation
À partir de 10 ans
LES PETITS CONCERTS 
OTTER & SNAKE et
FANG THE GREAT 
Vendredi 4 octobre
à 20h30
MJC Fernand Léger
Tarifs: 6€ adh. / 8€ exté-
rieur
EXPOSITION
Parcours d’artistes
Par la Société d'Arts de
Corbeil-Essonnes
Du 27 septembre
au 27 octobre 2019
Gratuit

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). 
L'ASSOCIATION MEDIAVIP
tient une permanence le 2ème

et 4ème jeudi de chaque mois
de 9h à 12h
Vaccinations gratuites 
Mercredi 18 septembre 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).
Action gare
Mardi 17 septembre de 9h à 18h.
Journée d’information, de sensi-
bilisation et de dépistage gratuit
des virus du SIDA, des hépatites
B et C et de la syphilis en gare de
Corbeil-Essonnes.

Retrouvez le guide pratique de
votre ville sur www.corbeil-
essonnes.fr, dans votre boîte aux
lettres  et dans les lieux publics.

Les 21 et 22 septembre, la France honore son patrimoine ! Cette année, le thème choisi
est : « Arts et divertissements ». Dans ce cadre, la ville de Corbeil-Essonnes vous propose
une exposition, des jeux, et des surprises !

Venez jouer pour les journées
européennes du patrimoine !

Du 12 au 21 septembre, la médiathèque
Chantemerle vous fait découvrir des
ouvrages ludiques et originaux. À travers

l’exposition « Lire et jouer, hier et aujourd’hui ».
Ces livres ont marqué l’histoire de la littérature,
notamment enfantine, et sont précieusement
conservés par la médiathèque. Une visite com-
mentée est organisée le samedi 21 septembre à
16h. Le même jour, à 11h, vous pouvez réserver
votre visite du fonds ancien de la médiathèque.
Et du 18 au 25 septembre, du mercredi au
dimanche, de 14h à 18h, la Commanderie Saint-
Jean vous emmène sur les traces de la Reine
Ingeburge qu’il faut libérer ! Pour rappel, après
avoir épousé un roi de France en 1193, celui-ci
demande l’annulation du mariage dès le lende-
main et enferme sa femme pendant de longues

années. À la mort de son mari, elle se retire à
Essonnes. À) l’aide d’un plan et d’indices répar-
tis dans le lieu, aidez la Reine à retrouver la clef
pour sortir de la prison dans laquelle le Roi l’a
enfermée ! Vous pouvez faire cet Adventure
Game seul(e) ou accompagné, en petits
groupes ou en famille, l’entrée est libre ! 
RENSEIGNEMENTS : 
LIRE ET JOUER, HIER ET AUJOURD’HUI - DU 12 AU 21
SEPTEMBRE - ENTRÉE LIBRE - VISITE COMMENTÉE SAMEDI
21 SEPTEMBRE À 16H - SUR RÉSERVATION - PUBLIC
FAMILIAL – DURÉE 1H- MÉDIATHÈQUE CHANTEMERLE 

PRÉSENTATION DU FONDS ANCIEN - SAMEDI 21
SEPTEMBRE À 11H - SUR RÉSERVATION – A PARTIR DE
15 ANS – DURÉE : 1H - MÉDIATHÈQUE CHANTEMERLE 

ADVENTURE GAME – LIBÉREZ INGEBURGE ! - DU
MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H - ENTRÉE LIBRE
– TOUT PUBLIC - COMMANDERIE SAINT-JEAN

C’est 
à voir...

FÊTE FORAINE
Du 30 août au 8 septembre, la
vi l le  de Corbei l -Essonnes
accueille la traditionnelle fête
foraine sur le parking Crété.
Alors, n’hésitez pas et venez
vous amuser lundi, mardi et
jeudi de 16h30 à 21h, mercredi
et dimanche de 14h à 21h, ven-
dredi de 16h30 à 23h et samedi
de 14h à 23h.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 et dimanche 8 sep-
tembre au Palais des sports,
plus de 140 associations vous
proposent leurs activités !
Découvrez également des nou-
veautés !
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