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Corbeil-Essonnes, ville active

30 OCTOBRE – HALLOWEEN DANS 
LES MAISONS DE QUARTIER   

À l’occasion d’Halloween, les 
maisons de quartier de la ville se 
sont transformées. Animations et 
festivités étaient au programme 
de cette journée, veille de week-
end prolongé !

12 NOVEMBRE - PETITS DÉJEUNERS 
RIMBAUD   

Dans le cadre de l’expérimentation 
des petits-déjeuners gratuits 
distribués dans les quartiers 
sensibles, les élèves de maternelle 
de l’école Arthur-Rimbaud ont reçu 
un petit-déjeuner contenant un 
laitage, un fruit et du pain avec 
confiture. Un point sur cette 
expérience sera fait d’ici la fin 
d’année pour décider de son 
renouvellement ou non.

s

16 NOVEMBRE – BACHELIERS    

Les jeunes ayant obtenu leur 
baccalauréat en 2019 et qui s’étaient 
préalablement inscrits auprès du 
service événementiel de la ville ont 
participé à la cérémonie organisée par 
la ville pour les féliciter.

16 NOVEMBRE – SPECTACLE MA  

À la médiathèque Chantemerle, 
les spectateurs étaient 
nombreux pour admirer le 
spectacle mère-fille “mA” 
organisé dans le cadre du hors 
les murs du Théâtre de Corbeil-
Essonnes.

16 NOVEMBRE – MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 

Les administrés ayant travaillé 20, 30, 35 ou 40 ans dans le privé se 
sont rendus à l’Hôtel de ville pour recevoir leur médaille du travail 
remise par l’association des décorés du Travail.

11 NOVEMBRE – COMMÉMORATION  

Les Corbeil-Essonnois ont bravé la 
pluie et le froid pour rendre 
hommage aux soldats morts au 
combat et à nos anciens 
combattants.  Un devoir de 
mémoire et de transmission à nos 
jeunes indispensable pour ne pas 
oublier.

19 OCTOBRE – BULLE D’AIR 
MÉDIATHÈQUE    

À la médiathèque Chantemerle, 
un atelier pour apprendre à 
dessiner les super-héros a 
rassemblé un public nombreux 
intéressé par cette thématique.

20 OCTOBRE – SALON DU CHAMPIGNON     

À la Maison des associations, le salon du champignon 
et de la nature, organisé par le cercle des naturalistes 
de Corbeil-Essonnes & environs, a permis aux petits 
comme aux grands de découvrir la faune et la flore 
qui nous entourent.

9 NOVEMBRE – FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS     

Le Centre communal d’action 
sociale de la ville de Corbeil-
Essonnes a organisé,  avec ses 
partenaires, la deuxième édition du 
festival des solidarités au Palais des 
sports. L’occasion de partager des 
moments conviviaux, ludiques, 
d’échange et de solidarité !

11 NOVEMBRE – FÊTE DE LA 
CHÂTAIGNE    

L’AOP a organisé sa traditionnelle 
fête de la châtaigne dans son local. 
Un moment festif et convivial où les 
participants se retrouvent et 
partagent des châtaignes grillées 
puis une soupe pour se réchauffer !
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Festivités solidaires 
Corbeil-Essonnes se prépare pour célébrer 
les fêtes de fin d’année qui sont pour beau-
coup l’occasion de se retrouver en famille 
et de passer du bon temps ensemble. 
La ville se pare peu à peu d’illuminations 
qui seront à découvrir à partir du 6 décem-
bre prochain sur les principaux axes et 
dans tous les quartiers de la commune. 
Dans le dossier de ce magazine en page 4 
vous pourrez retrouver les festivités pro-
posées par les structures municipales et 
les associations de la commune. 
Marché de Noël, spectacle jeune public, 
concert de Noël, tournois sportifs, autant 
d’animations qui permettront à chaque 
Corbeil-Essonnois d’entrer peu à peu dans 
cette période des fêtes de fin d’année. 
Des initiatives solidaires sont organisées 
par les associations pour permettre aux 
personnes les plus vulnérables de bénéfi-
cier de cet esprit festif. 
Des activités festives, détaillées en page 
11, sont déjà en place pour les seniors de 
Corbeil-Essonnes très actifs en cette fin 
d’année. 
 
Modernisation de l’administration 
Dans l’actualité de ce journal, vous pourrez 
découvrir les premières images du nou-
veau centre administratif qui accueille les 
Corbeil-Essonnois depuis le 14 novembre 
au 28 avenue de Chantemerle. Ce nouveau 
bâtiment HQE et moderne a été conçu 
pour simplifier vos démarches administra-
tives et compléter l’offre en ligne disponi-
ble sur le site internet de votre ville. 
 

JEAN-PIERRE BECHTER 
Maire de Corbeil-Essonnes

l’é
di

to

Le nouveau centre administratif a ouvert ses portes et accueille 
les administrés depuis le 14 novembre. 

Le 8 novembre, le nouveau centre administratif a été livré avec 
la remise des clés de l’établissement à la ville.

La commémoration du 11 novembre 
1918 a réuni élus, administrés, anciens 
combattants et enfants pour une céré-
monie au Monument aux morts.

Le Pôle social accueillant le CCAS et bien-
tôt la mission handicap et la mission fa-
mille, a ouvert ses portes le 4 novembre.

Amélioration du cadre de vie 
En matière d’amélioration du cadre de vie, 
malgré la période hivernale, les travaux de 
voirie se poursuivent (p 10) et le chantier de 
réaménagement du port autonome a été 
lancé le mois dernier.  
Autre grand chantier de notre commune, 
dans le cadre de la lutte contre l’habitat 
indigne, le conseil municipal a adopté en 
octobre dernier, une délibération visant à 
règlementer les mises en location et divi-
sions de logements pour notre commune. 
Cette nouvelle disposition sera mise en place 
dans les semaines à venir pour permettre à 
tous, locataires et propriétaires, de disposer 
de garanties sérieuses en matière de loge-
ment. 
Enfin, je vous invite à découvrir l’actualité 
sportive et culturelle de cette fin d’année en 
pages 12, 13 et 16 de ce journal. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Le festival des solidarités a accueilli de nombreux participants 
pour une journée festive et solidaire le 9 novembre.

Corbeil-Essonnes 
se prépare 
pour les fêtes 



Que ce soient pour des événements festifs ou solidaires, les Corbeil-Essonnois vont se 
retrouver pour les fêtes de fin d’année. Moments réjouissants et conviviaux, chacun 
partage du temps, de l’attention et des émotions. 
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Samedi 14 et dimanche 15 décembre, les marchés de 
Corbeil-Essonnes fêtent Noël !  Au marché des 
Tarterêts, 100 bons d’achat d’une valeur de 5€ seront 
à gagner. Au marché place d’Essonnes, ce sont 50 

ballotins de chocolat et 60 bouteilles de champagne 
qui seront à remporter via un jeu de grattage. Enfin, au 

marché du centre-ville, 200 ballotins de chocolat et 120 
bouteilles de champagne seront mis en jeu. Des lutins offriront des 
jouets aux enfants présents sur le marché et un stand photo avec 
le Père Noël sera installé.

Pour soutenir nos sapeurs-
pompiers, leur calendrier est 
disponible et sa distribution 
durera jusqu’au 31 décembre 
inclus. L es pompiers qui se 
présenteront à vous seront 

équipés soit d’une tenue officielle soit d'une veste parka 
orange par-dessus leur uniforme. Ils auront également 
une carte professionnelle ou fédérale.

Pour soutenir nos sapeurs-
pompiers, leur calendrier est
disponible et sa distribution
durera jusqu’au 31 décembre
inclus. L es pompiers qui se
présenteront à vous seront

équipés soit d’une tenue officielle soit d'une veste parka

Des animations dans les structures municipales

Ainsi, dans les crèches de la ville, les petits bouts de choux pourront voir 
des spectacles agrémentés de goûters, avec ou sans les parents selon 
les structures. L’occasion d’échanger avec les équipes encadrantes sur 

les évolutions des enfants, leurs progrès… Les assistantes maternelles de la 
ville ne sont pas oubliées puisqu’elles sont conviées, avec les petits loups, à 
un spectacle début décembre. 
 
Quant aux accueils de loisirs, les animateurs inventifs élaborent des ateliers et 
animations sur le thème de Noël tout au long du mois de décembre se clôtu-
rant par une grande fête ! Guirlandes, Père Noël, décorations pour le sapin ou 
la maison sont autant d’activités qui raviront les enfants durant cette période 
magique. 
Les plus grands profiteront le 21 ou le 24 décembre d’animations dans leur 
maison de quartier. Spectacle réalisé par les enfants pour leurs camarades, 
partage d’un goûter et animations diverses et variées autour du sapin de Noël 
alimenteront ces journées. Renseignements auprès des maisons de quartier. 

À noter également que toutes les classes des écoles maternelles et élémen-
taires de la ville sont invitées à se rendre au cinéma Arcel pour la projection en 
avant-première d’un dessin animé adapté à l’âge des enfants. 
 
À l’espace Charlotte-Ansart, les seniors, outre la traditionnelle distribution des 
colis de Noël, peuvent s’adonner à la randonnée découverte. Et le 6 décembre, 
ils sont conviés au goûter de Noël avec la chorale du Conservatoire de 
musique qui animera l’après-midi ! 
 
La mission famille, courant décembre, prépare en direction d’un public 
accompagné socialement, des soirées repas et la projection d’un film suivie 
d’un goûter pour les enfants au cinéma Arcel. Objectifs : partage, convivialité 
et festivités ! 
 
 
 
 
Et pour finir, le Conservatoire de 
musique et de danse Claude-Debussy 
s’installe à la Cathédrale Saint-Spire 
jeudi 19 décembre à 20h30 pour le 
concert de Noël : « Elles connaissent la 
musique ». Un spectacle mettant en 
valeur les femmes. Venez donc assister 
à ce concert qui sera une soirée musi-
cale à laquelle vous convient élèves et 
professeurs du conservatoire pour leur 
dernière manifestation de 2019 ! Entrée 
libre. 

Solidarité et festivités Solidarité et festivités

Samedi 14 et dimanche 15 décembre, les marchés de
Corbeil-Essonnes fêtent Noël !  Au marché des
Tarterêts, 100 bons d’achat d’une valeur de 5€ seront
à gagner. Au marché place d’Essonnes, ce sont 50

ballotins de chocolat et 60 bouteilles de champagne
qui seront à remporter via un jeu de grattage. Enfin, au

marché du centre-ville, 200 ballotins de chocolat et 120

Fêtez Noël sur les marchés de Corbeil-Essonnes Soutenez nos sapeurs pompiers
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À travers la ville, les associations multiplient les animations. Spectacles, 
marchés de Noël, événements festifs et conviviaux sont au programme ! 
Dès début décembre, le ton est donné : Les associations Voisins Moulin 

Galant et Djiguia So (la maison de l’espoir) mettent en place un village de Noël à 
la maison de quartier de La Nacelle samedi 7 et dimanche 8 décembre de 10h à 
18h. Vous y découvrirez de nombreux artistes et artisans de la ville et des environs, 
mais également des associations qui vous informeront sur leurs actions. Des ani-
mations tels que des contes et du maquillage seront également de la partie. 
 
Le même week-end, samedi 7 décembre de 14h à 18h et dimanche 8 décembre de 
10h à 18h, l’association Sesaam organise son marché de Noël solidaire, avec de l'ar-
tisanat malgache et des produits zéro déchet (lingettes démaquillantes, sacs à vrac) 
au siège de l'association située 51 rue Fernand-Laguide à Corbeil-Essonnes. 
 
La semaine suivante, c’est l’association Agir pour les Tarterêts qui propose sa fête 
d’hiver à la Maison des associations samedi 14 décembre. Au programme : grande 
braderie d’hiver le matin puis goûter avec une chanteuse. L’après-midi se clôtu-
rera par une fête pour les enfants avec spectacle, distribution de jouets, goûter… 
et la présence du Père Noël ! 
Dimanche 15 décembre, à 15h, Ad-Lib présente le spectacle musical « Papa Merlin » 
au restaurant Le Bellevue (1 rue Ferdinand Buisson). Ouverture des portes à 14h30. 
Entrée : 10€ adulte, 5€ enfant. Réservation et règlement : 06 17 38 00 57. 
 
L’association Les mains de l’espoir Français transforme la Maison des associa-
tions en lieu de solidarité avec son Noël des enfants mercredi 18 décembre de 
14h à 19h en s’adressant à tous les enfants et leurs parents habitant les Tarterêts, 
Montconseil, l’Ermitage, le Centre ville et Rive Droite. 
 

Le jeune public (dès 3 ans) est également invité à participer au spectacle de la 
MJC : Un cadeau pour trois, mêlant théâtre, chant et conte dimanche 22 décem-
bre à 15h30. L’histoire ? Le Père Noël a presque terminé sa tournée de distribu-
tion de jouets, mais il ne lui reste qu’un seul cadeau pour trois enfants… Com-
ment va-t-il faire ? 6€ Adh/8€ ext./5€ groupe. 
 
Et pour les plus sportifs, la 8ème édition de Solifoot, institué par les associations 
SAS (Sensibilité action sociale), myafutsall et la DAF ainsi qu’un collectif d’as-
sociations qui viennent en soutien, se tiendra au Palais des sports le 23 décem-
bre de 8h30 à 19h. Des équipes de 7 jeunes de 12 à 15 ans provenant de plu-
sieurs communes d’Ile-de-France se rencontrent pour collecter des jouets à 
destination des urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Sud Francilien et 
des enfants vivant dans un hôtel social. La distribution des jouets se fait le 24 ou 
le 25 décembre. Les dons de jouets en bon état sont les bienvenus pour faire des 
heureux ! Renseignements : facebook : sas-91

En cette période de fêtes, la solidarité est plus que jamais présente. Associations et 
bénévoles se mobilisent pour donner le sourire aux personnes qui traversent des 
moments difficiles. 

Dans le cadre du Téléthon, plu-
sieurs associations s’impliquent. 
Ainsi, les résidents du foyer de 
l’association des Amis de la Fon-
dation Serge Dassault ainsi que 
les résidents de la Maison du 

Coudray s’investissent en tenant un stand pour le Téléthon dans la galerie marchande 
d’Intermarché de Corbeil-Essonnes le vendredi 6 décembre de 10h à 17h. 
Samedi 7 décembre, l’ASCE  Tennis de table planifie de 14h à 17h un défi particulier à 
relever au gymnase de la Nacelle : jouer sur le plus grand nombre de tables différentes, 
en ayant bien sûr donné une participation financière avant, qui sera intégralement rever-
sée au Téléthon.  
Le même jour, l’ASCE Tennis propose des relais, des doubles, du tennis-volley, du mini 
tennis pour tous à partir de 4 ans, de 14h30 à 18h sous les courts couverts. Une partici-
pation est demandée (3€ pour les - de 12 ans et 5€ pour les + de 12 ans) et l’ensemble 
des bénéfices sera intégralement reversé au Téléthon. 
Les randonneurs d’Étiolles vous invitent à participer à une randonnée de 6 à 7 km et 10 
km, ainsi qu’à de la marche nordique et de la course à pied, ouvertes à tous petits et 
grands, puis suivra à 12h 30 un repas avec animations. Une belle initiative pour soutenir 
une belle cause ! Inscription obligatoire auprès des Randonneurs d'Étiolles : 06 09 22 14 
80 - bagneres65@yahoo.fr 
 
Quant à la Halte Répit, qui fonctionne depuis 10 ans maintenant, elle fêtera Noël en 
compagnie de ses "Amis" le 14 décembre à 15h à la Grange située 52 rue Louis-Robert. 
La musicothérapeute prépare avec les "Amis" des chants de Noël, qu'ils chanteront en 
compagnie de leur famille et la fête se terminera par le pot de l 'amitié. 
Renseignements : 01 79 10 06 61 - halterepitcorbeil.fr 
 
Les membres de l’association des ACPG-CATM pourront profiter de la distribution de 
colis le 14 décembre à l’espace Charlotte-Ansart à partir de 14h. Renseignements : 
06 86 35 45 44. 
Côté solidarité, l’association Maraudes accueil partage organise des maraudes ou dis-
tributions alimentaires tous les dimanches soir, à la gare ou au kiosque à musique. Pour 
Noël, les bénévoles concoctent un repas spécial au kiosque, pour les sans domicile fixe 

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de ces associations, 
elles sont nombreuses à rechercher des bénévoles ! 

 au menu de cette fin d’année !
Des associations mobilisées 
pour faire la fête

Dans le cadre du 
sieurs associations s’impliquent.
Ainsi, les résidents du foyer de
l
dation Serge Dassault 
les résidents de la Maison du

vivant sur la ville. Il a lieu en général entre Noël et le nouvel an. Rensei-
gnements : maquestiau_alex@hotmail.com 
 
Chaque année, quelques jours avant Noël, la Croix 
Rouge française de Corbeil-Essonnes invite les enfants 
de leurs familles bénéficiaires à un moment de fête 
autour de l’arbre de Noël. Après avoir embrassé le 
Père Noël, les enfants choisissent eux-mêmes les 
jouets préparés par les bénévoles. Un goûter leur est 
offert sur place et ils repartent avec des friandises. « C’est 
une journée importante dans la vie de l’Unité locale où nous pouvons 
donner un peu de bonheur à une centaine d’enfants » confie un béné-
vole. 

 
Les Restos du cœur collectent des jouets le 
samedi 14 décembre entre 14h et 17h à leur 
local situé 47 avenue Paul-Maintenant. N’hési-
tez pas à faire des enfants heureux en donnant 
une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus ! Renseignements : 01 60 88 08 32 
 

L’équipe bénévole de l’association des petits frères des Pauvres accompagne, 
lors d’une fête de Noël, les personnes âgées accompagnés par les bénévoles 
dans une relation fraternelle. L’occasion de partager un repas sous le signe de 
la convivialité et de recevoir des présents. 

La nuit de Noël, la solitude est encore plus insupporta-
ble et les appels sont nombreux à SOS Amitié qui est 
à l’écoute nuit et jour des personnes en difficulté, en 
dépression, au bord du suicide. En France, 1 600 écou-
tants se relaient dans ces périodes de fêtes. Un seul 
numéro à retenir : 09 72 39 40 50 pour un appel ano-
nyme, confidentiel et gratuit !

Des associations solidaires pour n’oublier personne

5au menu de cette fin d’année !

la Croix

jouets préparés par les bénévoles. Un goûter leur est
« C’est

Les 
samedi 14 décembre entre 14h et 17h à leur
local situé 47 avenue Paul-Maintenant. N’hési
tez pas à faire des enfants heureux en donnant
une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez
plus ! 

L’équipe bénévole de l’association des petits frères des Pauvres accompagne,L’équipe bénévole de l’association des petits frères des Pauvres accompagne,
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Il est 13h45 lorsque les premiers habitants pénètrent dans le 
hall  du bâtiment flambant neuf. Fatah en fait partie : « C’est 
spacieux, lumineux… très agréable ! ». Espaces modernisés, 

parcours simplifiés, tout a été pensé pour faciliter les 
démarches administratives des Corbeil-Essonnois et fluidifier 
leurs déplacements. Des bornes installées à l’entrée permet-
tent ainsi de s’enregistrer afin d’obtenir un ticket numéroté. 
« Je viens pour un extrait d’acte civil. Avec ce système, j’ai juste 
eu à renseigner ma demande et à attendre que mon numéro 
s’affiche. C’est plus rapide que de faire la queue pour s’enregis-
trer et d’attendre ensuite d’être appelée » commente Sophie. 
En tout, ce sont 12 box dédiés à l’administration générale et 4 
autres pour l’état civil qui ont été installés pour recevoir le 
public et répondre efficacement à ses attentes. Objectif : simpli-
fier les procédures en centralisant la grande partie des 
démarches dans un pôle unique, au rez-de-chaussée du bâti-

ment. Contrairement à l’ancien centre administratif, où les 
habitants devaient se rendre dans les étages pour être reçus, ce 
sont ici les agents qui viennent à la rencontre des administrés. 
 
Des places de parking et une accessibilité 
simplifiée 
Dans les étages, 158 bureaux ont été créés pour accueillir les 
250 agents de l’administration générale. Pour les installer, il a 
fallu déplacer 20 000 m3 de cartons et de mobilier. Un travail 
colossal assuré par les équipes municipales et l’entreprise de 
déménagement en quatre jours seulement. Et l’accessibilité du 
nouveau centre administratif n’est pas étrangère à cette effica-
cité. Le bâtiment est en effet doté d’un parking de 200 places 
destiné à faciliter le stationnement des administrés et des 
agents. « Avant, je devais tourner longtemps avant de trouver 
une place, confie Jacqueline. Aujourd’hui, j’ai pu me garer 

directement dans le parkin
tre est également bien des
grâce à la proximité des a
« Centre commercial » acc
313, 314, 401, 405 ainsi qu
 
Un bâtiment économe
Tourné vers l’avenir, le no
économe en énergie (il de
nomiser près de 600 000 €
ont ainsi été prévus pour a
venir afin de s’adapter aux
durer un siècle, affirme Je
Essonnes. Il est solide, lum

Le nouveau centre a
vous accueille,  28 avenue de 
Le nouveau centre a
vous accueille,  28 avenue de 
Un an et demi 
après le lancement 
des travaux, 
le nouveau centre 
administratif 
a ouvert 
le 14 novembre 
dernier 
au 28 avenue 
de Chantemerle. 
Ambiance.
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ACTUALITÉS

ng. J’ai gagné un temps fou. » Le cen-
sservi par les transports en commun 
rrêts de bus, « Parc Chantemerle » et 
cessibles par les lignes 302, 303, 304, 
e par le Tzen. 

e 
ouveau centre administratif est aussi 
evrait permettre à la commune d’éco-
€ par an)  et évolutif. Plus de 400 m² 
agrandir les locaux dans les années à 
x besoins futurs. « Il a été conçu pour 
ean-Pierre Bechter, maire de Corbeil-
mineux, facilement accessible. »

administratif 

Chantemerle
administratif 

Chantemerle

28 avenue de Chantemerle 91100 Corbeil-Essonnes

Coordonnées GPS : 
Latitude : 48.608425 - Longitude : 2.470706

Parking visiteurs gratuit situé à l’intérieur 
du centre administratif

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

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

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

Se rendre 
au centre administratif

Depuis le 4 novembre dernier, le Centre communal d’action sociale vous accueille au 4 rue de 
la Triperie, au nouveau pôle social de la ville. La mission handicap et la mission famille 
intègreront prochainement le bâtiment. 



 

Environ 80 jeunes issus de quartiers de différentes communes se sont retrouvés pour 
témoigner de leur engagement au service de l’environnement. Jeunes des Tarterêts 
(Corbeil-Essonnes), des Pyramides, du chantier du Coq (Évry), de la Maladrerie (Auber-

villiers), de la Cité Jean-Jaurès (le Pré Saint-Gervais), de la ville de Saint-Germain-lès-Cor-
beil et de Saint-Pierre-du-Perray ont répondu présent pour s’inscrire dans une action 
concrète de lutte contre l’insalubrité. Ils ont sensibilisé les habitants sur cette question et 
l’impact négatif qu’elle peut véhiculer dans l’imaginaire collectif. Ensemble, ils ont démon-
tré leur capacité organisationnelle. Ces jeunes, issus de quartiers dits sensibles, ont su 
construire un projet et se fédérer au-delà de leurs propres clivages territoriaux. Ils ont éga-
lement sensibilisé la ville et les bailleurs sociaux sur leur volonté de participer à la mise en 
place de partenariat constructif afin de répondre aux questions de nuisances et dégrada-
tions de l’espace public et particulièrement des propriétés HLM. 
À NOTER : L’ASSOCIATION CLT EST UNE STRUCTURE DONT LES OBJECTIFS SONT CENTRÉS SUR LA LUTTE 
CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE, L’INITIATION ET LA FORMATION À LA PROFESSIONNALISATION. 
RENSEIGNEMENTS : LAMENCEMADZOU@LIVE.FR

Dans le quartier des Tarterêts, les enseignants de toutes les écoles ont décidé d’œuvrer pour sensibiliser les élèves à la qualité et au respect de leur environ-
nement. Ainsi, à chaque période scolaire, des classes de chaque école se retrouvent, le temps d’une matinée, pour ramasser tous les détritus qui se sont amas-
sés dans leur quartier : morceaux de verres, emballages jetés à même le sol, canettes… sont ainsi collectés ! Gants, sacs poubelle et pinces sont fournis par 
la ville qui encourage ce genre d’initiatives. Au total, ce seront plus de 1 500 élèves qui auront ainsi été sensibilisés.

Dispositif conçu à partir des initiatives 
menées sur le terrain par les élus locaux, 
les services de l'État et les associations, le 

label « Cité éducative » permet d’intensifier les 
prises en charges éducatives des jeunes entre 
0 et 25 ans issus des quartiers prioritaires.   
 
Favoriser la réussite des élèves 
« C’est un dossier qui a une très haute impor-
tance pour la ville, ce label va nous apporter des 
moyens financiers supplémentaires : des dota-
tions de l’État, de la préfecture, du Commissariat 
général à l’égalité des territoires, de l’Éducation 
nationale… pour financer des actions concrètes 
et efficaces » explique Éric Breton, adjoint au 
maire, délégué à la Politique de la ville et à la 
Réussite éducative. En effet, une instance de pilo-
tage constituée du  principal du collège, d’un 
représentant de la commune et de la déléguée du 
préfet, permettra de coordonner et d'associer 
tous les partenaires et dispositifs. La Cité éduca-
tive va ainsi permettre de mutualiser et de  rendre 
cohérentes toutes les actions développées sur le 
territoire. « Parfois, elles sont menées les unes à 
côté des autres sans concertation.  Ce label va 
créer du lien pour les organiser et concourir, avec 
l’aide du tissu associatif et de tous les parte-

naires, à déterminer celles qui sont les plus perti-
nentes pour favoriser la réussite des élèves. » 
 
Créer de nouveaux projets 
et renforcer les projets existants 
La Cité éducative fera éclore de nouveaux projets 
et renforcera considérablement des projets exis-
tants tels que le contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS), ou la Réussite éducative qui 
permet à 210 familles de Corbeil-Essonnes de 
bénéficier d’une aide en terme de santé (ortho-
phoniste…)  mais aussi d’un soutien scolaire, 
d’un éveil culturel, et d’une aide à la parentalité. 
Ce label permettra également de pérenniser 
«l’école des vacances » pour les enfants du pre-
mier degré. « Il s’agit d’ouvrir les écoles pendant 
les vacances et de proposer aux élèves un sou-
tien scolaire, mais aussi des sorties culturelles 
car des familles n’ont pas toujours les moyens 
d’accompagner leurs enfants dans les musées 
ou au théâtre. »  
 
De la crèche au lycée 
Plus de 45 actions pourraient ainsi être mises en 
place de la crèche au lycée. Car les plus petits 
sont aussi concernés ! Ainsi, des conteurs pour-
raient faire leur apparition dans les crèches pour 

leur raconter des histoires afin de développer 
leur capital de mots entendus et favoriser ainsi 
l’enrichissement de leur vocabulaire, l’apprentis-
sage de la parole et, plus tard, celui de la lecture 
et de l’écriture. « L’internat qui sera construit aux 
Tarterêts sera également intégré à la Cité éduca-
tive. Il permettra aux élèves du CM1 à la troi-
sième d’avoir des accompagnants pour les 
devoirs, de disposer d’un  lieu pour travailler, 
d’un espace numérique et d’un fonds documen-
taire, mais ils pourront aussi bénéficier de nom-
breux dispositifs destinés à favoriser leur réus-
site. » Actuellement en phase de validation avec 
les partenaires, la Cité éducative de Corbeil-
Essonnes devrait porter ses fruits dès le premier 
trimestre 2020. 

Mobilisation des écoles

À la rentrée 2019, le REP+ du quartier des 
Tarterêts comprenant 8 écoles de Corbeil-
Essonnes, 4 maternelles et 4 élémentaires, ainsi 
que le collège Léopold Sédar-Senghor et le lycée 
Robert-Doisneau, a été labellisé « Cité éducative ». 
Un atout précieux pour l’avenir de nos jeunes. 
Explications.

6 établissements 
scolaires 
labellisés 
Cité éducative

Un projet jeunes 
pour l’environnement

Dans le cadre des actions citoyennes volontaires, 
l’association « Culture et loisirs pour tous (CLT) a 
organisé le jeudi 21 octobre une action de lutte contre 
l’insalubrité et le respect de l’environnement aux 
Tarterêts.

ACTUALITÉS
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+ d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr

Les objectifs de ce dispositif sont multiples. 
Il permet de créer du lien entre les jeunes 
des différents quartiers de la ville, ainsi 

qu’une identité de Corbeil-Essonnois et non de 
leur quartier. Cette expérience permet égale-
ment de faire découvrir le métier des pompiers 
qui sont au service de la population. Après avoir 
participé à ce dispositif, les jeunes deviennent 
des ambassadeurs des pompiers, ils peuvent 
ainsi les valoriser dans leurs quartiers, aider à les 
protéger en facilitant leurs interventions et infor-
mer sur leurs actions. Les pompiers sont là pour 
protéger les biens, sauver les personnes. « Nous 

sommes accompagnés par la ville. Les jeunes 
ont une volonté forte de participer à cette 
semaine durant leurs vacances. Ils ont pu passer 
leur PSC1 (Prévention et secours civiques de 
niveau 1), appris à éteindre un feu, à être pré-
sents si des personnes en ont besoin. C’est très 
important. La semaine s’est très bien passée 
dans l’ensemble. On voit ceux qui sont suiveurs 
et ceux qui sont leaders » indique Mickaël, le 
directeur du stage. Les jeunes ont particulière-
ment apprécié leur semaine d’apprentissage, de 
découverte, alternant cours théoriques et pra-
tiques. D’après le bilan qu’ils tirent de ce dispo-

sitif, ils ont intégré des valeurs véhiculées par 
l’engagement des pompiers : « Nous sommes 
une équipe, on s’aide et on est solidaire. On a fait 
des pompes à la place d’autres » nous confient 
les jeunes. « Quand on fait une bêtise, tout le 
monde gère », « c’est bien organisé, il y a de 
bonnes activités », « on a beaucoup aimé notre 
semaine, l’égalité et la solidarité envers les 
autres nous ont permis d’améliorer notre façon 
de vivre en équipe » ajoutent d’autres, parfois 
au bord des larmes. Tous les jeunes sont una-
nimes : « C’est trop court cette semaine ! ». 

Du 21 au 25 octobre, 22 jeunes des collèges Louise-Michel, Léopold Sédar-Senghor 
et La Nacelle ont consacré une semaine de leurs vacances pour participer au 
dispositif « Pompiers juniors » au sein de la caserne des pompiers de Corbeil-
Essonnes.

Des jeunes investis 
auprès des pompiers

Plusieurs quartiers de Corbeil-Essonnes sont vic-
times de propriétaires peu scrupuleux qui rachè-
tent des maisons pour les diviser en studios et 

les louer à des familles en suroccupation sans respec-
ter les normes de sécurité ni d’hygiène. Afin de lutter 
contre ces marchands de sommeil, la ville a mis en 
place un permis de louer et un permis de diviser. Dés-
ormais, selon les secteurs géographiques et les caté-
gories de logements, la mise en location d’un bien par 
un bailleur (privé) sera soumise à une déclaration ou 
à une autorisation préalable de mise en location et/ou 
de division. La commune réalisera ensuite des 
contrôles pour vérifier la qualité des logements mis 

en location.  Par ailleurs, l’auto-
risation de louer sera refusée si le 
logement se trouve dans un immeuble 
déclaré insalubre ou de péril par arrêté. 
 
Des garanties pour tous 
« Ces permis seront bénéfiques pour tous, ils garantis-
sent aux locataires un logement sain et sécurisé. 
Quant aux propriétaires sérieux, ils disposent d’un 
dossier en mairie qui peut prouver que leur bien 
répond aux critères de décence. Tout le monde y 
gagne et ce sont des procédures parfois longues qui 
sont évitées » explique Anne Simon, responsable du 

service logement habitat. Ce « per-
mis de louer » est obligatoire pour la 
toute première location et doit être 
renouvelé à chaque changement de 
locataire. Il  n’est pas nécessaire si le 
bail est reconduit. 

Dans le cadre de la loi ALUR, Corbeil-Essonnes a voté à l’unanimité, le 17 octobre, une 
délibération instituant un permis de louer destiné à lutter contre l’habitat indigne. Dans 
les six prochains mois, dans les secteurs les plus concernés,  un contrôle des mises en 
location et des divisions de logements sera effectué.

Un « permis de louer » 
pour lutter contre l’habitat indigne

Le choix des périmètres 
C’est la ville qui détermine dans quels périmètres il convient de 
mettre en place le « permis de louer ». Ce zonage est délimité selon 
la proportion d'habitat dégradé dans le secteur ou une tendance au 
développement de celui-ci. Il peut concerner un ou plusieurs 
ensembles immobiliers et il est déterminé en cohérence avec le 
programme local d'habitat (PLH) et le plan départemental d'action 
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.  

Un outil adapté 
En France, plus d'un million de personnes sont aujourd'hui locataires 
de logements qui ne respectent pas les critères de salubrité et/ou de 
dignité. Cela concerne entre 210 000 et 420 000 habitats, dont 60 % en 

milieu urbain et 40 % en milieu rural. Pour lutter contre cet habitat 
indigne et les activités néfastes des marchands de sommeil, la loi ALUR, 

adoptée le 24 mars 2014, propose aux collectivités plusieurs outils. Le « permis de 
louer » est un des plus adaptés à la situation de Corbeil-Essonnes.  
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TRAVAUX

Les travaux de voirie
Le plan de réhabilitation de la voirie communale vient de connaître une deuxième phase. 
Retour sur les rues qui viennent d’être rénovées ces dernières semaines.

Tout d’abord, les travaux préparatoires concerneront les installa-
tions de chantier, le rabotage et le terrassement ainsi que les 
travaux sur les réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées (fourreaux 

en attente pour le branchement des bateaux) et d’électricité. L’armoire 
électrique sera également déplacée. Les revêtements de sol en pavé et stabilisé, la 

mise en place de la terre végétale et les plantations, la mise en place du mobilier urbain 
tels que les potelets et barrières pour délimiter les différentes zones du port ainsi que la 

pose des clôtures feront partie de la seconde phase. De ce fait, le chantier sera interdit aux usa-
gers jusqu’à la fin mars 2020. A terme, le projet d’aménagement du port prévoit la création d’un 

nouvel espace partagé entre des activités ponctuelles de transbordement (EDF et autres entreprises 
utilisant la voie d’eau pour le transport) et les activités d’animation et de loisirs. L’ensemble du site sera 

agrémenté de plantations afin d’améliorer la qualité paysagère. 
 

À NOTER : PORTS DE PARIS PROPOSERA EN JANVIER UNE DATE POUR DÉTERMINER, AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE, LES ENTREPRISES DE 
TRAVAUX, L’ARCHITECTE-CONSEIL DU PROJET ET LES RIVERAINS, L’ESPACEMENT ENTRE LES PLANTATIONS PRÉVUES DANS LE PROJET, POUR 

NE PAS ENTRAVER LA VUE DES HABITANTS. UNE INFORMATION SUR LE DÉROULEMENT DU CHANTIER EST ENVOYÉE PAR HAROPA PORTS DE 
PARIS AUX RIVERAINS QUI AVAIENT COMMUNIQUÉ LEURS COORDONNÉES. 

Les travaux du Port autonome ont débuté !

Le projet de réaménagement du port de Corbeil-Saint-Nicolas vient de commencer. 
les travaux ont débuté le 4 novembre dernier. Ils dureront 5 mois, avec une trêve 
hivernale entre fin décembre et mi-janvier et se dérouleront en plusieurs phases.

Rue André-Bézine.

Rue des Villas.

Rue du Prieuré.

Rue Eugène-Pottier. Rue Notre-Dame-des-Champs.

Rue Pasteur. Rue Raymond-Rozier.
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 

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

TÉL. : 01 60 89 75 77

 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
 Matin Après-midi 

Lundi Fermé 14h-16h   
Arts Plastiques 

14h-17h   
Couture 

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

9h30-11h30 
Aquagym douce  

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

 

Mercredi Fermé  14h-15h30 
Claquettes 

10h-11h 15h45-17h15 
Aquagym tonique 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                                                      

Espagnol (niveau intermédiaire

2éme stage de sophrologie 

à partir du mois de janvier

 Distribution des colis de Noel 
du mardi 10 au vendredi 13, de 

9h a 17h, sans interruption 
muni du passeport seniors

Le banquet aura lieu les lundi 27, 
mardi 28 et mercredi 29 janvier 

au Palais des sports - 12h

Les seniors peuvent profiter d’animations pour agrémenter leurs journées ! Un programme 
qui peut être autant sportif que ludique, intergénérationnel ou mieux-être. Petit tour 
d’horizon…

Des seniors actifs en cette fin d’année !

SENIORS

LES TOURNOIS DU MOIS 

DÉCEMBRE 

Mercredi 4 à 14h : Tournoi de scrabble 

Lundi 16 à 14h : Tournoi de belote 

Jeudi 19 à 14h : Tournoi de tarot  

LES SORTIES DU MOIS 

Début des inscriptions pour les activités 
le 2 décembre à partir de 14h 
Jeudi 5 décembre de 11 h à 19h 
Déjeuner spectacle au cabaret Le Philadel-
phia à Samois-sur-Seine 77 - 55 places 35 euros 
 
Vendredi 6 à 16h 
Goûter de Noël à l’espace Charlotte-Ansart 
suivi d’un concert offert par la chorale 
Claude-Debussy - 60 places - gratuit 
Sur inscription 
 
Mercredi 11 à 8h30 
Randonnée à Réau - Prévoir un pique-nique - 
Visite fabrique de macarons et dégustation 
circuit de 9 km 
 
Samedi 14 à 9h30 
Randonnée à Provins - Visite marché médié-
val circuit de 9 km

30 OCTOBRE – GOÛTER D’HALLOWEEN 

Le 31 octobre, l’espace Charlotte-
Ansart s’est transformé à l’occasion 
d’Halloween. Les seniors se sont 
retrouvés pour une après-midi, 
conviviale et sous le signe du partage.

DU 4 AU 8 NOVEMBRE 
INSCRIPTIONS COLIS ET BANQUET DE NOËL 
Les agents du pôle seniors se sont 
mobilisés, avec les bénévoles, pour 
accueillir et inscrire les seniors au 
colis ou au banquet de Noël. De 
bonnes fêtes de fin d’année en 
perspective !

DU 18 SEPTEMBRE AU 4 NOVEMBRE  ECHANGE 
ENTRE GÉNÉRATIONS 

La fresque, fruit de l’imagination et de 
discussions entre nos aînés et les 
jeunes du CLAS, a réuni les 
générations pour ce projet qui restera 
peint sur les murs de l’espace 
Charlotte-Ansart.

LES 14 ET 21 NOVEMBRE - CRÉATIONS DE NOËL 
Et comme les fêtes de Noël arrivent prochainement, un 
atelier créatif a réuni les seniors afin de préparer des 
décorations pour égayer leur logement !

LES JEUDIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 
ATELIER MIEUX-ÊTRE 

Pour bien préparer les festivités, rien de 
mieux que de prendre soin de soi ! L’espace 
Charlotte-Ansart propose un atelier 
sophrologie afin d’apprendre à se détendre 
et à développer le « mieux-être ».

 
TOUS LES MARDIS ET MERCREDIS MATIN - AQUAGYM 

En parallèle, des cours d’aquagym gymnastique 
douce et gymnastique tonique, sont dispensés à 
l’espace bien-être de Domitys pour leurs rési-
dents et nos seniors. 



  Tous les vendre

de 14h à 17h «
 

CULTURE
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Depuis 2012, l’APFEC met en place des actions au 
relais citoyen des Tarterêts afin de répondre 
efficacement aux besoins des familles en matière 
d’appui et de soutien à la parentalité.

L’association accompagne les parents dans la réus-
site de leur mission éducative et parentale grâce à 
la mise en place de groupes de parole mensuels et 

des soirées conférences-débats animées par une psy-
chologue et une accompagnante de l’association Fili-
grane. En parallèle, des activités ludiques parents-
enfants et parents-adolescents (jeux, ateliers 
culinaires, jeux vidéos) permettent de mettre en pra-
tique des outils concrets pour être des parents bien-
veillants. Autre action : le projet « du quartier au 
musée », qui a lieu un samedi par mois hors vacances 
scolaires, permet d’accompagner les résidents des 
quartiers prioritaires de la ville pour aller visiter en 
famille des châteaux et musées prestigieux. 
Suite aux échanges des groupes de parole, de nou-
velles actions favorisant l’émergence de la communi-
cation et du langage chez le tout-petit ont été mises en 
place. Par exemple, des ateliers parents/enfants 0-4 
ans afin de développer la motricité libre à travers un 
environnement riche, stimulant et sécurisé pour que 
l’enfant curieux relève les défis moteurs, adaptés à ses 
capacités. L’éveil langagier est l’autre partie de ces ate-
liers et permet d’utiliser le répertoire de chansons et 
comptines enfantines, mais également la narration 
d’un livre ou d’un conte théâtralisé via de petites 
marionnettes. L’association propose aussi des ateliers 
bien-être et prévention périnatale afin de bien vivre sa 

grossesse et l’arrivée de bébé par le chant prénatal. 
Pour les jeunes mamans et les nourrissons, une relaxa-
tion adaptée pour apprendre à prendre soin de soi et 
de son bébé est proposée. Ces ateliers seront progres-
sivement ouverts à tous les parents qui ressentent le 
besoin de faire une pause pour pouvoir ensuite pren-
dre soin de leur famille. Enfin, des ateliers de pédago-
gies alternatives pour les 3-12 ans, permettant de pré-
venir et combattre l’échec scolaire, sont mis en place 
afin de renforcer les compétences psychosociales 
(CPS), sociales, cognitives et émotionnelles des 
enfants par le biais de la pédagogie Montessori. 
RENSEIGNEMENTS : HTTPS://LERELAISDESFAMILLES-ASSOAPFEC.FR  
RELAIS CITOYEN DES TARTERÊTS – 21 BIS AVENUE LÉON BLUM À 
CORBEIL-ESSONNES 

COMPOSTAGE PARTAGÉ 
Le projet de compostage partagé à 
Corbeil-Essonnes est de valoriser les 
déchets ménagers de plusieurs foyers 
en compost collectif. Cela implique 
que les habitants apportent leurs 
déchets organiques dans le 
composteur de quartier,  les 
mélangent avec des déchets secs 
disponibles sur place, afin de créer 
tout naturellement un compost fertile 
et gratuit. L’objectif visé ? Réduire 
considérablement les ordures 
(-30% en moyenne par foyer). 
Économique pour la collectivité, ce 
projet,  s’il  est mis en place, sera 
également fertilisant pour les sols et 
les plantations, tout en respectant la 
nature. Mettre en place un 
composteur de quartier dans le 
centre-ville de Corbeil-Essonnes par 
un comité de pilotage citoyen, c’est 
s’engager pour un quartier plus 
convivial et autonome ! Pour cela, il 
est nécessaire que des volontaires se 
fassent connaître pour rejoindre le 
comité de pilotage (déjà 4 personnes) 
mais également que des familles 
s’engagent à participer à des apports 
(20 à 30 foyers suffisent).  Une 
première rencontre publique 
présentant le projet et le comité aux 
habitants sera organisée en 
décembre. 

RENSEIGNEMENTS : PAGE 
FACEBOOK COMPOSTAGE 
PARTAGÉ À CORBEIL-ESSONNES 

 

 

MÉMOIRE ET 
PATRIMOINE VIVANT 
Suite à la mise en place du fronton de 
l’ancienne imprimerie Crété 
accompagné d'une plaque explicative 
à l’entrée du parking du même nom, 
l’association Mémoire et Patrimoine 
Vivant poursuit sur sa lancée ! Ainsi, il 
est prévu de mettre en place chaque 
année 5 à 10 plaques nouvelles à 
travers la ville.  L es prochaines 
prévues sont celles de la mairie de 
Corbeil-Essonnes, l’ancienne mairie 
d'Essonnes aujourd'hui devenue le 
Conservatoire, la Commanderie Saint-
Jean, la Cathédrale Saint-Spire et 
l’Église Saint-Étienne. En parallèle, 
l’association propose un film nouveau 
au cinéma Arcel chaque premier 
lundi du mois. Les projections, avec 
présentation et débat, ont lieu à 14h et 
à 20h30. Les deux prochains films 
proposés seront sur l’église catholique 
à Corbeil-Essonnes de 1940 à 1970 le 
lundi 2 décembre et, lundi 6 janvier 
2020, en partenariat avec 
l ’association CINEAM d’Évry, la 
présentation de plusieurs films 
amateurs anciens.  

RENSEIGNEMENTS : 10 RUE DE 
LA COMMANDERIE À CORBEIL-
ESSONNES – 06 83 01 25 80 – 
ASSMPV@FREE.FR 

Aide 
à la lecture 
pour l’hôpital
L a bibliothèque du Personnel et des 
Malades du CHSF est une association 
proposant le prêt de livres et de revues au 
personnel de l’hôpital et aux patients.

Les bibliothécaires passent dans les cham-
bres des patients 4 après-midis par 
semaine pour leur apporter un peu de dis-

traction et de chaleur humaine grâce à la lec-
ture. Un local, avec un grand choix de livres et 
de revues est également disponible pour les 
patients pouvant se déplacer ainsi que pour les 
soignants et le personnel. 
Si vous êtes intéressé par la lecture et le contact 
avec les patients hospitalisés, si vous pouvez 
être disponible une après-midi par semaine, 
venez rencontrer les bibliothécaires au local de 
la bibliothèque, le lundi ou le mardi après-midi 
entre 14h et 16h30. 
 
LOCAL : REZ-DE-CHAUSSÉE PÔLE A DU CHSF 
40 AVENUE SERGE-DASSAULT À CORBEIL-ESSONNES  
BILBIOCE@OUTLOOK.FR - 01 61 69 72 51

L’APFEC, une association 
pour favoriser l’égalité des chances
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SPORTS 

Pour le 13ème tournoi national de kayak-polo organisé 
par l’ASCE Canoë-kayak, en partenariat avec la 
Fédération Française de Canoë-kayak, les 10 meil-

leures équipes de l’élite nationale de kayak-polo vont se 
retrouver au stade nautique Gabriel-Menut le samedi 11 
janvier de 9h30 à 20h puis le dimanche 12 janvier de 8h30 
à 15h. Vous pourrez admirer gratuitement les internatio-
naux seniors qui évoluent au sein de ces équipes mais 
également les moins de 21 ans, dont deux athlètes du 
club de Corbeil-Essonnes qui font partie de l’équipe de 

France des moins de 21 ans. Ces derniers ont participé au 
championnat d’Europe des nations 2019 au Portugal cet 
été. Tous vous proposeront des matchs spectaculaires. Le 
jeu dont les règles sont proches de celles du hand-ball est 
basé sur « l’explosivité ». La petite finale se déroulera 
dimanche 12 janvier à 13h45 puis, la finale, à 14h30. La 
remise des prix aura lieu à 15h. Une galette des rois clô-
turera la journée. 
RENSEIGNEMENTS : PIERRE.BRETENOUX@WANADOO.FR - ENTRÉE 
GRATUITE 

Les samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 aura lieu le tournoi national de kayak-polo au stade nautique 
de Corbeil-Essonnes. L’occasion de voir s’affronter sur l’eau les meilleures équipes nationales !

UN ÉVÈNEMENT 
SPECTACULAIRE ! 
Ils sont très forts et nous ont offert des 
prestations des plus impressionnantes 
samedi 2 novembre. Strong Man est un 
spectacle unique où des hommes et des 
femmes aux carrures étonnantes 
s’affrontent à la levée de poids, 
d’haltères, de voitures ou de pneus de 
tracteur. Toute l’après-midi, ils ont 
enchaîné le portage de poids, allant 
jusqu’à 400kg sous les yeux ébahis des 
visiteurs. 

 

STAGE DE TENNIS DE 
TABLE PING VACANCES 
Durant les vacances de la Toussaint, 
l’ASCE tennis de table a organisé un 
stage du 21 au 25 octobre au gymnase 
de la Nacelle dans le cadre des actions 
Ville Vie Vacances – politique de la Ville. 
Ce stage a réuni 76 participants, dont 55 
filles. Olivier Riva, l’entraîneur du club, 
intervient sur les écoles tout au long de 
l’année. 43 élèves de l’école ouverte La 
Nacelle ont répondu favorablement à 
son invitation. Avec une équipe 
d’encadrants motivée, les 76 jeunes de 
9 ans à 18 ans ont pu progresser dans 
cette discipline où la vivacité et l’esprit 
d’initiative ont la part belle. « Vraiment 
un très bon stage et une excellente 
dynamique » confie Olivier à la fin de la 
semaine. 
RENSEIGNEMENTS : AS CORBEIL-
ESSONNES TENNIS DE TABLE - BRUNO 
CHAMONT - 06 45 76 22 39 
 
 

RUGBY À XV 
Dimanche 3 novembre, à 15h, les 
athlètes de l’ASCE Rugby club à XV se 
sont rendus au stade Auguste Delaune 
de Limay, dans les Yvelines, pour 
affronter l’équipe ALJ Limay Rugby. Au 
programme, le 5è m e  match aller du 
championnat d’Île-de-France. L es 
sportifs de Corbeil-Essonnes et 
Mennecy ont obtenu une très large 
victoire, 26 points à 9. La semaine 
suivante, ils ont affronté, à Mennecy, le 
Rugby Sud 77 qui a remporté la victoire 
8 à 15. Quant aux juniors, ils étaient 
motivés pour leur après-midi du 9 
novembre lors du brassage Juniors M19 
au stade Pironi de Villecresnes.  
Dernière chose : l’association a fait 
naître son équipe féminine. À suivre de 
près !

VOS RENDEZ-VOUS...    
Dans le cadre de sa journée sur la laïcité, l'association Regards citoyens et ses partenaires institutionnels organisent le samedi 7 décembre 2019 une grande conférence - débat sur la thématique " la 
laïcité tout le monde en parle mais qu'est-ce que c'est ? " à partir de 14h à la Maison des associations 15 avenue de Strathkelvin à Corbeil-Essonnes - L’assemblée générale de l’Amicale de l’école 
Galignani se tiendra le samedi 18 janvier 2020 à partir de 14h à l’école Galignani, 7 bd Crété à Corbeil-Essonnes. Venez rejoindre les adhérents, faire connaissance avec eux et découvrir leurs activités 
diverses et variées. Renseignements : jeanclaude.thomas96@sfr.fr - L’association France Alzheimer Essonne organise le mercredi 11 décembre, 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 - Don du sang : une collecte aura lieu le samedi 14 
décembre de 10h30 à 16h au groupe scolaire Excellence 22 rue de Robinson à Corbeil-Essonnes. Ne pas venir à jeun. Présentez-vous avec votre pièce d'identité pour votre premier don. Renseignements : 
donnonsnotresang@yahoo.fr 

Rendez-vous annuel de kayak-polo

Le Karaté est entré officiellement au programme des disciplines additionnelles pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. À Corbeil-Essonnes, le karaté club donne des cours à partir de 3 ans. 
L’association proposera un stage, le samedi 14 décembre, animé par la championne de France, 
Alexandra Ferracci.

Le karaté : 
nouveau sport olympique en 2020 !

Le  k ara té  c lub  de  Corbe i l -
Essonnes transmet, à travers 
l’enseignement de son art, les 

valeurs qu’il véhicule. Le respect, l’ef-
ficacité, la réactivité et la détermina-
tion sont les maîtres-mots de ce 
sport. Les enfants y trouvent une pra-
tique éducative et ludique qui leur 
permet de canaliser leur énergie et de 
construire leur confiance en eux. Et 
cela, grâce à l’expérience des ensei-
gnants de cette discipline qui compte, 
parmi eux, un champion du monde 
de karaté Shukokai en 2007 : Guil-
laume Tordjman.  Le club propose le 
samedi 14 décembre au gymnase de 
Montconseil, un stage de 4h avec 
Alexandra Ferracci, l’athlète qui va 
représenter la France aux jeux olympiques 2020 à Tokyo 
pour le karaté kata ! Ce cours de karaté inédit sera l’occa-

sion d’apprendre à nos élèves enfants 
ses secrets pour avoir un tel palmarès 
mondial et leur donner l'envie de réus-
sites ! Les adultes ne seront pas en 
reste puisqu’elle leur apprendra un de 
ses katas, qu’elle fera aux Jeux Olym-
piques : Anan Dai. Alexandra Ferracci 
est 7 fois championne de France, 1ère au 
championnat d’Europe et 3ème au cham-
pionnat du monde. 
Pour rappel, des cours pour enfants de 
3 à 12 ans inclus ont lieu au gymnase 
de la Nacelle les lundi et mercredi, le 
vendredi au gymnase Broguet. Pour les 
adultes, à partir de 13 ans, les cours se 
déroulent le lundi au gymnase de la 
Nacelle et le vendredi soir au gymnase 
Maurice-Broguet. 

RENSEIGNEMENT AU 06 20 15 84 49 OU 
KARATECORBEILESSONNES@GMAIL.COM 
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Félicitations aux jeunes mariés 
Jean SAINT JOY et Laura BONANNI, Riadh CHEBIR et Bayene FOUFA, Franck NGANKEU 
DEUKO et Sandrine MBONJI, Arsen MUSIEM NANTHIAR et Chaguy MENDES, Joël 
GORAM et Hamda GUERGAR, Karim REFFAF et Salina MEKIDECHE, Mohamed LAMAH et 
Merveille ANAGO, Mohammed TAÂISSAT et Charafa KADIRI, Julien OMAR BEN ABDER-
RHAMANE et Melissa SANCHEZ GARRO. 
 
Félicitations aux parents de  
Anas AMOUR, Zayn GARCHI, Nelson SANGRADO, Mila FAISANT, Sekoura AGGOUN, 
Matéo IZARD, Arthur IZARD, Vitoria FERREIRA RIBEIRO, Jordan NGUENE, Aden HAMI, 
Nour TOUROUGUI, Zendaya BOYA MUENA TABOADA ONDO, Habib OUÏS, Malow GON-
ZALEZ, Jana SELLAMI, Mamadou DIABIRA, Asmine SAHIN, Isaac LHADJ, Anaïs 
GRAILLOT, Neïla LESFAR, Hafsa DIOMBATY, Renedi MANGOYISA IKOLI, Mulema EKEMA, 
Léo HAEST LEGRAND, Milann LIMA RODRIGUES, Cleofatre KABAMBA OUPA MOUKELE, 
Gianni AZZARA, Splendelle GRACIA KIKONGA, William LOPES VARELA, Nathan 
MVOUAMA, Raphaël MIHAI. 
 
Toutes nos condoléances 
Jean BOURHIS (87 ans), Daniel BEYLOT (92 ans), Antony ATDJIAN (55 ans), Colette CAIL-
LAUD veuve LEFÈVRE (88 ans), David FACCA (71 ans), Bernard GALLOIS (83 ans), Henri 
BOULLARD (89 ans), Mouldjilali HAMDANE (77 ans), Si-Mohammed-Arezki KADOUCHE 
(82 ans), Gevher TEKIN (80 ans), Béatrice Anna Elisabeth MADARASZ épouse WOHL-
SCHIES (62 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 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 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 12 décembre 

Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème 

jeudi du mois soit vendredi 13 décembre 

 

ENCOMBRANTS : 
Les Tarterêts : Tous les mercredis soit 

mercredis 4, 11, 18 et 25 décembre 

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

et 18 décembre 

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

mercredi du mois soit mercredis 11 

et 25 décembre 

 

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 

RAMASSAGE DES   ENCOMBRANTS :

CENTRE ADMINISTRATIF 
28 avenue Chantemerle 

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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LA PROPRETÉ À CORBEIL-ESSONNES, 
UNE QUESTION À PRENDRE AU SÉRIEUX

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE : POUR NOUS, C’EST NON

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La propreté dans notre ville ? Ne vous inquiétez pas « Le maire s’en occupe 
en direct », dit-il dans un quotidien du matin. Cela pourrait prêter à sourire si 
l’état de saleté à Corbeil-Essonnes ne nous désolait pas autant. Bien sur 
notre ville ne serait pas si sale si personne ne jetait rien par terre, si l’incivilité 
ne devenait pas la règle. A qui la faute ? A chacun individuellement et à nous 
tous collectivement. La propreté dans la ville, c’est à cela que l’on juge une 
vie en commun réussie ou non, une commune bien gérée ou non. Manifes-
tement à Corbeil-Essonnes, le compte n’y est pas. En plus des difficultés du 
quotidien, à boucler les fins de mois, à circuler, dans l’enfer du RER D, 
constater chaque jour les saletés sur les trottoirs, les encombrants déposés 
n’importe où et pas ramassés, est une violence supplémentaire. Alors oui il 
faut prendre cette question à bras le corps. D’abord en respectant les 
employés communaux. Beaucoup se plaignent du manque d’effectifs et de 
manque de matériel adaptés. Appliquer aussi les sanctions prévues à cet 
effet. Mais les effectifs de la police municipale n’ont jamais été aussi bas. 
Enfin cela passe par recréer du lien social. Jamais, le besoin de se rencontrer, 
de se parler, de passer des bons moments ensemble, de partager le devenir 
du quartier et de la ville n’ont été aussi forts. Les matinées passées à nettoyer 
deux quartiers de notre ville ont prouvé la disponibilité à prendre en main 
cette question. Investir dans l’humanité de notre ville, voilà une belle pro-
messe d’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

J.P. Bechter et J.F. Bayle ont de concert soumis au vote le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) lors du Conseil municipal du 17 octobre dernier. 
Malgré les propositions des associations locales et de notre groupe politique, le 
Maire et son adjoint se sont enfermés dans un Plan où règne la fuite en avant, 
où nul ne sait où cela finira. 
Pour preuve, rien sur trois lieux stratégiques pour l’avenir de notre ville : 
• Le site de l’ancien hôpital Gilles de Corbeil, 
• Le site aux alentours de la gare, 
• Le cœur de Centre-ville de Corbeil et d’Essonne. 
 
Par ailleurs, d’autres manques de ce PLU sont flagrants : 
• Aucun nouveau bâtiment public alors que par exemple, les équipements spor-

tifs sont déjà insuffisants,  
• Aucune considération et disposition favorable pour les entreprises et com-

merces, 
• Aucun lieu de vie dans la cité, comme une salle des fêtes ou un lieu adapté pour 

les cirques ou fêtes foraines. 
Seule l’augmentation de la population fait foi, avec encore et toujours de nou-
veaux logements, alors que les surfaces vacantes sont déjà bien importantes, ou 
que le prix vente des appartements et maisons ne fait que chuter. 
Jouant les apprentis-sorciers, la majorité municipale sait que la prochaine 
équipe municipale se devra de refaire un PLU pour intégrer tous ces éléments. 
Alors pourquoi tant de précipitation pour un document qui finalement, n’a que 
peu d’ambition, sauf à augmenter le nombre de logements et donc d’habitants ? 
Parce que ce PLU ne participera pas à améliorer la qualité de vie à Corbeil-
Essonnes, tant souhaitée par ses habitants, nous avons voté CONTRE ! 

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. 

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE L’HABITAT INSALUBRE !

Obtenir des résultats probants dans la 
lutte contre les marchands de sommeil 
est difficile. En effet, certains proprié-
taires peu scrupuleux rachètent des mai-
sons pour les diviser en studios et les 
louer à des familles précarisées ou 
« sans papiers ». D’autres n’hésitent pas 
à louer des immeubles insalubres se 
contentant d’encaisser les loyers et ne 
respectant pas les normes élémentaires 
d’hygiène et de sécurité. 
 
Face à cette situation inacceptable, nous 
avons voté lors du dernier conseil muni-
cipal un dispositif qui devrait permettre à 
terme de réduire significativement cet 
habitat qui est aujourd’hui principale-
ment situé dans le patrimoine ancien du 
centre-ville. Il s’agit du « permis de louer » 
et « du permis de diviser ». 
 
Qu’est-ce que cela signifie pratiquement ? 
D’ici 6 mois, la durée de la mise en place 
de ce dispositif, et notamment en pre-
nant en compte le temps nécessaire au 
recrutement ou à la formation du per-
sonnel communal dédié à cette tâche, la 
mise en location d’un bien sera soumise 
à une déclaration et à une autorisation. 

Ainsi, des contrôles seront réalisés par la 
commune s’il existe des doutes sur la 
qualité des logements mis en location.  
Bien évidemment, l’autorisation de louer 
sera systématiquement refusée si le 
logement se trouve dans un immeuble 
insalubre ou frappé d’un arrêté de péril. 
 
Si la commune prend toutes ses respon-
sabilités dans ce combat indispensable 
contre l’habitat indigne, il appartient 
aussi à l’État d’accompagner et de 
consolider ce travail de fond nécessaire 
d’ailleurs dans tout le pays : on recense 
aujourd’hui environ 500 000 logements 
insalubres sur l’ensemble de l’hexagone. 
 
Dans cet esprit, la loi ALUR adoptée en 
mars 2014 a permis un certain nombre 
d’avancées. Mais le récent rapport remis 
au Premier ministre par un député du Val 
d’Oise M. Guillaume Vuilletet dresse un 
constat amer et n’hésite pas à pointer : 
« une complexité décourageante qui est, 
de fait, un outil entre les mains des 
propriétaires pour déjouer les procé-
dures et gagner, toute honte bue, dans 
les prétoires face à des administrations 
démunies ». 

Nous attendons donc de l’État qu’il sim-
plifie les polices de l’habitat car actuelle-
ment il n’en existe pas moins de 13, 
réparties entre l’agence régionale de 
santé, le préfet et le maire. Une police 
unique de l’habitabilité et de la sécurité 
des bâtiments serait beaucoup plus effi-
cace et plus réactive.  De même, il n’est 
pas illégitime d’attendre du gouverne-
ment qu’il renforce et étende ses aides 
pour subventionner l’Agence Nationale 
de l’habitat et le fonds d’aide au reloge-
ment d’urgence. Des fonds aussi doivent 
être mobilisés pour les travaux d’office 
d’urgence, au titre des pouvoirs de 
police générale du maire, ainsi que pour 
les procédures de péril imminent et pour 
les mesures de sécurisation des périmè-
tre dangereux. Bref, l’État ne peut pas 
laisser aux seules communes le poids 
financier et la responsabilité de l’indis-
pensable résorption de l’habitat insalu-
bre. Nous serons donc particulièrement 
vigilants à ses propositions qui doivent 
suivre rapidement la remise du récent 
rapport Vuilletet évoqué ci-dessus. 
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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 VIH 
Tous les mercredis de 15h 
à 19h, les associations 
AIDES et ESPOIR, asso-
ciées au Centre municipal 
de santé, assurent une per-
manence de dépistages du 
VIH à résultat immédiat et 
accompagnent les per-
sonnes  ayant  des 
conduites à risque (gratuit 
et anonyme).  
 
LES MARDIS 
DE LA SANTE :  
Naturopathie   
Intervenante : Madame 
Nadine Laudier  - Mardi 10 
décembre à 18h30 - Confé-
rence 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 18 décembre de 
17h à 19h sans rendez-
vous,  pour  adul tes  et 
enfants à partir de 6 ans, 
habitant Corbeil-Essonnes 
(apporter un justificatif de 
domicile de moins de 3 
mois).

À 
voir

Appel à candidature 
Tremplin des lycéens 
Inscriptions jusqu’au 6 janvier 
sur www.mjccorbeil.com 
Ou par mail 
dianella.pena@mjccorbeil.com  
 
Appel à candidature 
Seine montante : 
Inscriptions jusqu’au 3 février 
Inscriptions et renseignements 
au 01 64 96 27 69 
Ou par mail : 
lapetitescene@mjccorbeil.com  
 
EXPOSITION 
« À la  découver te des grands 
peintres » par la Fondation Serge 
Dassault 
Jusqu’au 21 décembre 
MJC Fernand-Léger 
Gratuit 
 
EXPOSITION 
Franck Mazereel 
Jusqu’au 10 janvier 
Centre municipal de santé 
 
CONCERT 
Festival Africolor « Afriquatuors » 
Vendredi 6 décembre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Tout public 
 
RENCONTRE 
Café des parents 
Samedi 7 décembre à 14h30 
MJC Fernand-Léger 
 
SPECTACLE 
Danses populaires - Folklore 
Samedi 7 décembre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Réservation au 01 64 96 78 49 
 
Racont’Bout de Choux : 
Samedi 7 décembre à 11h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – De 0 à 3 ans 
 
 
 
 
 
 

SPECTACLE 
« Cosmix » 
par Vincent Mézières, Marjorie 
Nakache et Shay 
Dimanche 8 décembre à 16h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 3 ans 

THÉÂTRE 
« Le cas Mastorna » par La Cabine 
Leslie 
Vendredi 13 décembre à 20h30 
Samedi 14 décembre à 19h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 13 ans 
 
LECTURES ET COUVERTURES :  
Vendredi 13 décembre à 20h 
Médiathèque Chantemerle 
Sur réservation – De 4 à 8 ans 
 
PETITS CONCERTS 
Ghinza et Wakan Tanka 
Vendredi 13 décembre à 20h30 
MJC Fernand-Léger 
Tarifs : 6€ adh., 8€ ext. 
 
ARTY SHOW 
Samedi 14 décembre à 16h 
Médiathèque Chantemerle 
Entrée libre – À partir de 15 ans 
 
THÉÂTRE 
« Toute nue » par Ex Voto à la lune 
Samedi 14 décembre à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 13 ans 
 
 
 
 

THÉÂTRE 
« Sauvages » 
par La Cie du Loup-Ange 
Mercredi 18 décembre à 10h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 2 ans 
 

CONCERT DE NOËL 
Elles connaissent la musique… 
Jeudi 19 décembre à 20h30 
Cathédrale Saint-Spire 
Entrée libre 
 
CONTE MUSICAL 
« Pierre et le loup… et le jazz ! » par 
The Amazing Keystone Big Band et 
Denis Podalydès 
Vendredi 20 décembre à 20h 
Théâtre de Corbeil-Essonnes
À partir de 5 ans 
 
SPECTACLE 
« Un cadeau pour trois » par la Cie 
Titaline 
Dimanche 22 décembre à 15h30 
MJC Fernand-Léger 
À partir de 3 ans  
Tarifs : 6€ adh., 8€ ext., 5€ gpe 
 
EXPOSITION 
« Fanfreluches et pacotilles » par 
Frédérique Declercq 
Du 7 janvier au 7 février 
MJC Fernand-Léger 
Gratuit 
 
HUMOUR 
Stéphane Guillon 
Mercredi 8 janvier à 20h30 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À partir de 13 ans 

IN MEMORIAM 
Hommage à Sylvain Meilland
Sylvain Meilland nous a quittés vendredi 8 novembre dernier à l’âge de 67 ans. 
Corbeil-Essonnois très investi sur la ville, ce jeune retraité était, depuis quelques 
années, maître de cérémonie lors de toutes les commémorations organisées par 
la ville de Corbeil-Essonnes et en partenariat avec les associations d’anciens com-
battants. Sylvain Meilland aimait la bonne cuisine et il en a fait son métier. Après 
son CAP Cuisine et Salle à l’école Grégoire Ferrandi, il travaille dans des restau-
rants gastronomiques avant de s'orienter vers la restauration collective. Il termine 
sa carrière comme professeur de cuisine à l’École Supérieure de Cuisine Fran-
çaise Grégoire Ferrandi durant 21 ans (1993-2014). Toutes nos condoléances à sa 
femme, ses enfants et sa petite-fille. Un hommage lui sera rendu lors de la pro-
chaine séance du conseil municipal le 9 décembre à 19h. 
 




