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Cet été, des activités, des balades,
des loisirs, des sorties...
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Corbeil-Essonnes, ville active

26 MAI

Dans les 26 bureaux de vote
de la ville, les Corbeil-Esson-
nois sont venus s’exprimer
lors des élections euro-
péennes. Le taux de partici-
pation a été de 34.55%.

7 JUIN

À la médiathèque Chantemerle, l’artiste Dan Hôo
a inauguré une partie de ses expositions compo-
sées d’œuvres abstraites très grand format.
Venez également admirer ses œuvres à la galerie
municipale d’art jusqu’au 13 juillet.

13 JUIN

Salle du Conseil muni-
cipal, les élèves du CP
au CM2 des écoles du
quartier des Tarterêts
se sont rencontrés
pour une compétition
de calcul mental. Au
programme : des cal-
culs de plus en plus
compliqués à réaliser
de tête. Félicitations à
tous les participants !

s14 JUIN
La Présidente de la Maison des Jeunes et de la
Culture – Centre social a animé l’assemblée géné-
rale de l’association. L’occasion de faire le bilan
des actions menées tout au long de l’année et
d’annoncer celles envisagées pour l’année à
venir.

15 JUIN
Les élèves et professeurs des classes de musique
et de danse et l’orchestre symphonique du
conservatoire ont interprété avec beaucoup de
professionnalisme kaleïdoscope, un programme
original, dynamique et de qualité, basé sur des
œuvres contemporaines qui ont ravi les familles
et spectateurs dans la salle comble du Théâtre.

9 JUIN

L a société d’art a organisé son
exposition annuelle à la
Commanderie Saint-Jean sur le
thème :  « À table !  ».  Plus de
cinquante artistes ont décliné, en
peintures, sculptures, installations,
photographies, reliures, travail du
tissu, ce thème appétissant et plein
de promesses.

27 MAI 

Dans le cadre de la journée natio-
nale de la Résistance, une cérémo-
nie organisée par l'association
républicaine des anciens combat-
tants a eu lieu Place Jean Moulin.
Cette commémoration, mise en
place en 2014, est l'occasion d'une
réflexion sur les valeurs de la Ré-
sistance et celles portées par le
programme du Conseil national
de la Résistance.

10, 17, 24 ET 31 MAI   

Dans les quartiers des Tarterêts,
Montconseil, la Nacelle et l’Ermi-
tage, le camping-car de la média-
tion nomade s’est installé de 20h
à minuit. Une action menée
dans le cadre de la politique de
la ville avec pour objectifs d’ins-
taurer le dialogue avec les habi-
tants, en particulier les jeunes,
de créer un climat de confiance,
de désamorcer certaines ten-
sions et de développer des mo-
ments de convivialité.

25 MAI  

Pour sa 15ème édition, le Pestacle, organisé par le
Conservatoire de musique et de danse à la
médiathèque Chantemerle, a remporté un vif succès.
Les parents étaient venus encourager et écouter leurs
enfants pour leur première « vraie » scène en tant que
musiciens.

CONSEILS DE QUARTIER 

La municipalité a organisé,
dans chaque quartier de la
ville, des conseils de quar-
tier, animés par les élus.
L’occasion pour eux de ren-
contrer les administrés, de
remonter leurs informa-
tions pour répondre effica-
cement aux besoins des
habitants.

1ER JUIN   

L’ASCE judo et ju-jitsu a
tenu son assemblée géné-
rale au Palais des sports. Ce
fut également l’occasion de
remettre aux athlètes leurs
diplômes et leurs ceintures
suite aux passages de
grades.

Retour 
en images

Retour 
en images
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Le 19 juin, Jean-Pierre Bechter est venu
participer au traditionnel barbecue des
seniors de l’espace Charlotte-Ansart et
remercier l’équipe de bénévoles qui
œuvre au quotidien.

Jean-Pierre Bechter a tenu à saluer la chef d’orches-
tre Alice Durand Lecompte qui a dirigé  les élèves
du conservatoire de musique et de danse de la ville
lors de sa prestation au kiosque à musique pour la
fête de la musique.

Le Maire est venu rencontrer le 15 juin les familles
des élèves de l’école l’Indienne, applaudir les en-
fants pour leur magnifique prestation vocale et ad-
mirer leurs œuvres lors de la fête de l’école.

Jean-Pierre Bechter est venu partager le
verre de l’amitié avec les Corbeil-Esson-
nois à l’occasion de la fête des voisins le
24 mai.

À l’occasion de la fête de l’école Montagne des Glaises,
le 17 juin, Jean-Pierre Bechter est venu à la rencontre
des élèves qui participaient à des Olympiades au stade
Robinson. L’occasion pour lui d’échanger avec ce
jeune public sur ses attentes, ses besoins et ses envies.

Après avoir admiré le défilé des troupes
à pied et des véhicules des pompiers,
Jean-Pierre Bechter a participé à la jour-
née nationale des pompiers et inauguré
le congrès départemental de sapeurs-
pompiers de l’Essonne le samedi 15 juin
en présence de Jean-Benoît Albertini,
Préfet de l’Essonne.

Il y a 79 ans, le 18 juin 1940, depuis Lon-
dres, le général de Gaulle lançait son cé-
lèbre appel à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l'ennemi.
C’est cette action mémorable que le
Maire, les élus, les associations et les ad-
ministrés sont venus commémorer au
Monument aux morts.

C
haque été, notre ville
révèle pleinement son
potentiel naturel. À
Corbeil-Essonnes, la

nature est présente sous de
nombreuses formes : des
espaces naturels en bords de
Seine et d’Essonne, au Cirque
de l’Essonne,  aux grands
parcs et aux squares, tous ces
espaces participent à un
paysage varié et riche, qui rend
notre vie urbaine plus
agréable. Ce sont ces espaces
verts et naturels que j’ai choisis
de réhabiliter et de multiplier
depuis que je suis Maire.
Car la démarche de
développement durable de
Corbeil-Essonnes s’illustre notamment dans la
valorisation de la végétation en ville. Une
végétation qui présente de nombreux atouts tels
que l’adaptation au changement climatique en
luttant contre l’effet d’îlot de chaleur urbain,
l’amélioration du cadre de vie, la préservation de
la biodiversité et la densification de la trame verte
urbaine. 

Préserver notre qualité de vie
Aussi, nous avons choisi d’ouvrir notre dossier
d’été en pages 4 à 7 de ce magazine, par une mise
en lumière de nos espaces verts et une découverte
de quelques domaines de notre département de
l’Essonne qui regorge de lieux d’exception à
quelques kilomètres seulement de notre ville. 
Dans le même souci de préservation de notre qualité
de vie, notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuelle-
ment en cours de révision, travaille à maintenir les
grands équilibres de notre commune et à maîtriser les
constructions afin de privilégier l’habitat pavillonnaire.

En page 12 de ce journal, vous
retrouverez les informations
nécessaires pour participer à l’en-
quête publique unique relative au
PLU et au périmètre délimité des
abords. En tant qu’habitant de
not re  v i l l e ,  vous  pouvez
co-construire ce projet et vérifier
que, contrairement aux préjugés
imposés par certains médias,
Corbeil-Essonnes est d’abord une
ville pavillonnaire (à 70%) dans
laquelle il fait bon vivre !

Prendre soin de tous
Enfin, pour prendre soin
de tous, j’ai signé le 26 juin
dernier avec nos partenaires
un nouveau contrat local de
santé dont vous trouverez le

détail en page 10. C’est dans ce cadre que des
actions de sensibilisation sont menées auprès des
personnes vulnérables. Avec notamment
l’activation du plan canicule, nos agents
municipaux sont mobilisés 24 h sur 24 pour
accompagner les plus fragiles et informer tous les
Corbeil-Essonnois.
Par ailleurs, si vous quittez votre domicile pendant
vos congés, vous pouvez vous inscrire à l’opération
tranquillité vacances pour que votre domicile
bénéficie d’une surveillance particulière par notre
police municipale.

Je vous invite donc à profiter de cet été en prenant
soin de votre santé et en toute sécurité.

« Avec ses 80 hectares
publics

d’espaces verts
et naturels valorisés,
Corbeil-Essonnes est

une ville verte,
essentiellement
pavillonnaire
dans laquelle

il fait bon vivre . »

JEAN-PIERRE BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes

Corbeil-Essonnes
un potentiel naturel
exceptionnel,
un cadre de vie agréable

ENQUÊTE PUBLIQUE PLAN LOCAL D’URBANISME
L’enquête publique unique relative au P.L.U. et au P.D.A. a lieu du lundi 17 juin jusqu’au vendredi 19 juillet 2019 inclus.
Monsieur Marc BRION, commissaire enquêteur, tient une permanence et reçoit le public au centre administratif Darblay,  le
samedi 6 juillet de 9h à 12h, le mercredi 17 juillet de 14h à 17h, le vendredi 19 juillet de 14h à 17h. Le dossier d’enquête est
consultable et téléchargeable sur le site internet de la commune : http://www.corbeil-essonnes.fr - rubrique « P.L.U. ». 
Plus d’informations en page 12.
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Corbeil-Essonnes vous propose 80 hectares d’espaces verts pour profiter pleinement de la nature dans tous les quartiers de la ville :
au programme : flânerie, repos, promenades, liberté, fraîcheur, jeux pour les enfants…

Envie de profiter
de nos berges, nos paysages et nos espaces verts ?

À La déCOuVERtE
du déPaRtEmENt
dE L’ESSONNE
des châteaux, parcs et jardins
Domaine départemental de Chama-
rande - 38 rue du Commandant Arnoux 
91730 Chamarande - 01 60 82 52 01 - 01 60 82
26 57 - http://chamarande.essonne.fr - cha-
marande@essonne.fr - Entrée libre et pro-
grammation gratuite.
Site gratuit, ouvert 365 jours par an et
facile d’accès (gare RER à 200m), le plus
important jardin public de l’Essonne (98
hectares) réunit dans un espace patri-
monial et paysager labellisé « jardin
remarquable », un centre artistique et
culturel, les Archives départementales
et un centre d’hébergement pour les
scolaires. Exposition « Off grand
concourse » par Jerry Schatzberg
jusqu’au 1er septembre. Juillet : anima-
tions, spectacles et concerts.Août :
cinéma en plein air tous les samedis à
la tombée de la nuit.

Domaine départemental de Montauger
RD 153 (entre Lisses et Mennecy) – côte de
Montauger – 91090 Lisses
01 60 91 97 34 – www.essonne.fr 
ouvert du 01/07 au 31/08 : Parc : du mer-
credi au dimanche de 9h à 19h, Maison de
l’environnement : mercredi, samedi,
dimanche de 13h à 19h. Propriété du
Département de l’Essonne, ce domaine a
été réhabilité pour se transformer en mai-
son de l’environnement et vous permettre
de profiter de ses 15 hectares de parc. Sen-
sibilisation à la protection de la biodiver-
sité et au développement durable, visites
guidées et ateliers sont au programme !

Domaine départemental de Méréville - Rue Vol-
taire – 91660 Méréville – 01 64 95 72 79 – Ouvert
samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 20h.
Mystérieux et intrigant, le Domaine départemen-
tal de Méréville est réhabilité par le Département
de l’Essonne depuis 2016 et a obtenu le label «
Jardin remarquable » en 2019. Sa particularité ?
Son jardin pittoresque de la fin du XVIIIe siècle qui
nous offre avec ses ruines insolites et majes-
tueuses un exemple d’un jardin anglo-chinois.

Domaine de Courances - 91490 Courances - 01 64
98 07 36 – www.courances.net - Jours d’ouver-
ture du 6 avril au 3 novembre : Parc : Uniquement
les week-ends et jours fériés du 06/04 au 03/11, le
château : uniquement les weekends et jours
fériés du 06/04 au 30/06 et du 31/08 au 03/11 -
Attention, l’intérieur du château est fermé en juil-
let et en août pour raisons familiales.

Château et parc du Saussay - 91610 Ballancourt
sur Essonne – 01 64 93 28 05 - Ouvert dimanche
et jours fériés de 14h à 18h et tous les jours de
septembre.

Envie d’une pause lecture ?
Pour profiter d’un parc, quoi de mieux qu’un bon
bouquin ? Les médiathèques de la ville sont
ouvertes cet été. Si vous souhaitez emprunter des
œuvres ou simplement les consulter, vous pouvez
vous rendre dans les médiathèques aux horaires
suivants :

MÉDIATHÈQUE CHANTEMERLE : 84 rue Féray
01 60 88 03 12 - Horaires d’été : Mardi : 14h-18h ; Mer-
credi : 10h-13h / 14h-18h ; Jeudi : fermé ; Vendredi :
14h-18h et Samedi : 10h-13h / 14h-17h. Attention,
fermeture du mardi 6 août au samedi 17 août inclus.

MÉDIATHÈQUE DE MONTCONSEIL : 76 Bd Henri-
Dunant – 01 60 88 04 23 - Horaires d’été : Mardi : 14h-
18h ; Mercredi : 14h-18h ; Jeudi : fermé ; Vendredi :
fermé ; Samedi : 14h-17h. Attention, fermeture du
mardi 20 août au samedi 31 août inclus.

dE NOmBREux PaRCS VOuS aCCuEILLENt À tRaVERS La VILLE

Le parc Darblay, situé rive droite,
compte près de 7 hectares d’es-
paces verts. Pique-nique, barbecue,
promenades, moments de détente
et de farniente grâce au plan d’eau
et du terrain de sport sont au pro-
gramme.

Dans le quartier d’Essonnes, le parc
de Robinson propose un espace de
verdure s’étendant sur 8 hectares.
Parcours sportif, pistes cyclables,
allées piétonnes, espace arboré et
panneaux pédagogiques permettent
aux petits et aux grands de découvrir
les richesses naturelles de ce parc.

À la Papeterie, un parc d’1,4ha, avec
des aires de jeux, des plantations,
des  a l lées  p ié tonnes  e t  des
pelouses a été créé pour des
moments de détente.

Depuis l’été 2018, le parc de Mont-
conseil a ouvert ses portes au
public. Avec ses espaces de jeux
pour les enfants, ses nombreuses
plantations, son mobilier urbain et
ses sols adaptés, les riverains du
quartier profitent d’un espace de
promenade et de loisirs.

LE CIRquE dE L’ESSONNE 
Véritable poumon vert, le Cirque de l’Essonne, classé
espace naturel sensible va être réaménagé et protégé
afin de préserver ses paysages, son milieu naturel et ses
habitats naturels. De nombreux travaux de réhabilita-
tion vont avoir lieu jusqu’en 2023. Des observatoires,
passerelles, jardins partagés, signalétique, chemine-
ments, parkings, barrières et un jardin pédagogique
seront réalisés grâce à la convention signée le 26 mai
2018 avec les villes de Villabé et Lisses, le Conseil dépar-
temental et l’agglomération Grand Paris Sud.

s

Cet été, des activités, des balades, des loisirs,      

LES  AUTRES PARCS ET SQUARES DE LA VILLE : Le parc Gauguin et ses abords, le parc Chantemerle, le parc du Belvédère, le parc Aimé-Césaire, les squares
d’Angoulême, du stade Roger, Dalimier, Saint-Juvin, Balzac, G. Courbet, Saint-Léonard, Crété, du Barillet, de Moulin-Galant, Jean-Macé, Espar, des Castors, des
Hauts-Tarterêts, de Nagis, Louis-Hesselin, Maurice-Riquiez, Jean-Piestre et le bassin de rétention rue Jean-Piestre.

Pour ceux qui préfèrent découvrir la ville autrement et aiment les longues balades, les berges de l’Essonne et de la Seine leur sont ouvertes.
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        des sorties à Corbeil-Essonnes et alentours

DES ANIMATIONS POUR
TOUS À PROXIMITÉ DE
CORBEIL-ESSONNES…

FERME PéDAGOGIqUE

La cueillette de Servigny –77127
Lieusaint - 01 64 41 81 09 - pointde-
venteservigny@gmail.com -
Ouvert du lundi au dimanche de
9h à 12h30 et de 14h à 20h - Der-
nière entrée cueillette 19h30.
Vous trouverez des fraises, des
légumes de la cueillette et des
produits locaux ... Miam !

élevage « la Doudou » - 8 chemin
du Cimetière du Parc 91630
Cheptainville – 01 64 56 96 96 –
www.la-doudou.com – ouver-
ture tous les jours de 14h à 17h30
fermé le lundi. L’élevage La Dou-
dou vous fera découvrir ses chè-
vres laitières, ses vaches, che-
vaux, cochons, ânes, poneys, sa
basse-cour mais également sa
collection d’objets et d’outils
anciens sur l’agriculture et la vie
rurale.

MAISONS D’ARtIStES

Maison Cocteau – Rue du Lau –
91490 Milly-la-Forêt – 01 64 98 11
50 – maisoncocteau.net – ouvert
du 1er mars au 31 octobre du mer-
credi au dimanche de 14h à 19h.

Le moulin de Claude François à
Dannemois – 32 rue du Moulin –
91490 Dannemois – 01 64 98 45
54 – www.moulindeclaudefran-
cois.info – ouvert du lundi au
vendredi, de 11h à 12h et de 14h à
16h samedi et dimanche de 14h à
17h fermeture les mardis et mer-
credis.

Le Cyclop – Bois des pauvres –
91490 Milly-la-Forêt – 01 64 98 95
18 – www.lecyclop.com – ouvert
d’avril  à octobre,  toutes les
visites sont guidées pour des rai-
sons de sécurité, les enfants de
moins de 8 ans, même accompa-
gnés, ne peuvent pas pénétrer
dans la structure. 

Vous êtes plutôt jeu ?
La ludothèque propose cet été, des animations. Pour y participer, il faut être adhérent. La cotisation est de 5 euros pour l’année pour les
habitants de Corbeil-Essonnes et de 10 euros pour les autres communes. Horaires d’ouverture du 8 juillet au 2 août : du lundi au vendredi
de 14h à 18h. En juillet, venez profiter d’activités autour du jardin mercredi 10 juillet à 10h (à partir de 4 ans), d’un grand jeu mémoire,
adresse et tactique (à partir de 6 ans) le mercredi 17 juillet à 10h. Et venez créer votre jeu mercredi 24 juillet à 10h pour les 4/6 ans et mer-
credi 31 juillet à 10h pour les 7/10 ans. À noter que la ludothèque organise ses portes ouvertes pour vous faire découvrir le monde fabuleux
des jeux le mercredi 11 septembre à partir de 15h et qu’elle organise un loto mercredi 25 septembre à 15h (à partir de 5 ans).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : LUDOTHÈQUE AU 01 64 96 24 12

Et pour les jeunes ?
Les 450 enfants de 3 à 11 ans inscrits dès le 8 juillet en accueils de
loisirs pour l’été vont pouvoir bénéficier d’une multitude d’activi-
tés et de sorties ludiques et sportives, de fêtes, tournois, activités
manuelles, théâtrales… Cette année, un travail conséquent est
réalisé sur l’environnement et la nature. Toute l’équipe du service
Enfance s’est d’ores et déjà réunie pour finaliser la programma-
tion des journées en accueils de loisirs pour cet été. 
Pour les plus grands, tout au long de l’été, les sept maisons de
quartier de Corbeil-Essonnes s’investissent et organisent des ani-
mations ludiques autour du sport, de la culture, de l’art manuel et
des jeux d’animation, des sorties et des séjours pour les jeunes de
6 à 12 ans et de 13 à 17 ans.
Au programme (affichés en maisons de quartier pour vous ins-
crire) : des jeux d’eau en bases de loisirs, des instants de détentes
et de sensations fortes dans les parcs d’animations et les parcs
animaliers, des activités autour de la science ou encore de l’his-
toire médiévale…
La direction de la jeunesse et des sports organise également, pour
les jeunes de 13 à 17 ans, des séjours pour s’essayer au canyo-
ning, au rafting, à la spéléologie, à la via cordata et à la randon-
née.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE VOTRE MAISON DE QUARTIER OU AUPRÈS DE
LA DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : 01 60 89 72 25
OU 01 60 89 75 80

L’agglo fun tour
Du mardi 9 au dimanche 21 juillet inclus, l’Agglo Fun Tour revient à Corbeil-Essonnes !
Organisé en partenariat avec l’agglomération Grand Paris sud, cet événement vous
accueillera au stade Robinson du mardi au dimanche de 14h à 19h. Au programme : ani-
mations et activités pour tout public. Comme chaque année, venez-vous essayer sur les
structures gonflables, vous initier au skate, au BMX, à l’escalade, pratiquer ou regarder
du BMX cross, du BMX free style. Venez tester l’accrobranche, un escape game virtuel,
du tir à la carabine laser, du trampoline élastique, le mini-golf ou encore la tyrolienne.
Vous pourrez également profiter des transats, jouer aux échecs et profiter de nom-
breuses autres animations ! Alors, rendez-vous au parc de Robinson pour profiter plei-
nement de l’été ! A noter : l’agglo fun tour se déplace sur tout le territoire de la commu-
nauté d’agglomération.

RENSEIGNEMENTS : 01 69 91 58 58

Le mot de Martine BOUIN, Adjointe au Maire déléguée à l’enfance, à la petite enfance
et à la famille
Cet été encore, la municipalité met tout en œuvre pour que vos enfants soient chouchoutés !
Les équipes des services municipaux leur ont concocté des programmes riches et variés. Avec des
programmes variés et de nombreuses activités ludiques et sportives, ils ont tout pour s’épanouir !

Lumières
sur la Seine

Feu d’artifice
Comme chaque année,
vous êtes attendus pour
célébrer la Fête Nationale
samedi  13  ju i l l e t .  Au
départ  de  la  p lace  du
Comte-Haymon à 22h,
une retraite aux flam-
beaux  vous  gu idera
jusqu’à la base d’aviron en
musique où vous pourrez
admirer le feu d’artifice«
son et lumière » tiré du
Port Saint-Nicolas. Puis,
sur la place du Comte-
Haymon une soirée dan-
sante vous est proposée
avec le « Staries show »
qui  vous  emmènera
jusqu’au bout de la nuit !

RENSEIGNEMENTS : WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR

Bal des rameurs
L’ASCE Aviron organise son bal des rameurs
le samedi 13 juillet à partir de 14h. Au pro-
gramme : guinguette et animations nau-
tiques et au sol pour le plus grand nombre,
scène ouverte avec des groupes de rock et
pop jusqu'au feu d'artifice et, après le feu,
une fin de soirée en musique avec DJ.
Il est prévu la mise en place d'une buvette et
restauration tout au long de cette journée.
RENSEIGNEMENTS : ASCE AVIRON - QUAI MAURICE
RIQUIEZ DE 14H À 2H



6

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

DOSSIER ÉTÉ - Cet été des activités, des balades, des loisirs, des s     

DES BASES DE LOISIRS

ILE DE LOISIRS
DU PORt AUx CERISES
Chemin des Mousseaux
Rue du port aux Cerises
01 69 83 46 00 – le-port-aux-
cerises.iledeloisirs.fr – Ouvert
du lundi au vendredi de 11h à
18h – jours fériés de 11h à 19h.

ILE DE LOISIRS
D’étAMPES
5 avenue Charles de Gaulle
01 69 78 33 06 –
etampes.iledeloisirs.fr – ouvert
tous les jours de l’été de 8h à 22h

BASE DE LOISIRS
DE BOIS-LE-ROI
Rue de tournezy
77590 Bois-le-Roi
01 64 81 33 00 - Ouvert de 9h à 21h

ÎLE DE LOISIRS
DE BUthIERS
73 Rue des Roches, 77760
Buthiers : 01 64 24 12 87
https://www.buthiers.iledeloisir
s.fr/ - Ouvert de 10h30 à 18h. 

Big Jump :
Sur le devant de la Seine
Lundi 15 juillet, de 10h à 16h30 est organisé à Corbeil-Essonnes comme dans de
nombreuses villes européennes, le « big Jump ». L’occasion de participer à des
activités nautiques en bords de Seine grâce aux associations partenaires qui
proposeront leurs activités.

Aujourd’hui, 9 communes se sont engagées auprès du Conseil départemental pour travailler
ensemble sur un ambitieux projet : étudier l’ouverture d’un site de baignade sur la Seine en
2024. L’occasion de découvrir les projets de votre territoire relatifs à la réappropriation des
berges de la Seine, en partenariat avec la communauté d’agglomération Grand Paris sud.
Jusque dans les années 1970, avant leur disparition, de nombreux lieux de baignade étaient
situés en bord de Seine. La mairie de Paris a présenté, dans son dossier de candidature pour
les Jeux Olympiques 2024, un projet de réalisation des épreuves de triathlon en Seine dans
Paris. Le Conseil départemental de l’Essonne souhaite développer un projet permettant de
mieux vivre le changement climatique et les épisodes de canicule qui s’annoncent plus
fréquents dans les prochaines années. Il souhaite également permettre la reconquête des
berges de Seine par les citoyens et utiliser les berges pour des activités sportives, de détente
et de loisirs.
RENSEIGNEMENTS : 94 QUAI JACQUES-BOURGOIN ACCÈS PAR LA RUE BOTHA - WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR

À l’eau !
Stade nautique :
ouvert tous les jours de 9h à 19h
Envie d’un petit plongeon ? Le stade nautique
Gabriel-Menut vous accueille tout l’été de 9h à 19h.
Avec ses 5 bassins aquatiques dont sa pataugeoire
pour les plus petits, son espace extérieur et son toit
ouvrant, vous pourrez profiter de la chaleur estivale
et des moments de détente et de rafraîchissement
dans l’eau ! À noter que le port du bonnet est
obligatoire. Seuls les sacs transparents et les filets
sont autorisés sur les bords des bassins.

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS :
HTTPS://SORTIR.GRANDPARISSUD.FR/STADE-NAUTIQUE-
GABRIEL-MENUT 01 60 88 24 48

L’aSCE Canoë-kayak
s’investit pour les jeunes
L’ASCE Canoë Kayak se joint à la direction de la
jeunesse et des sports pour accompagner les jeunes
tout l’été en s’engageant dans une action VVV
« Lutte contre les discriminations face aux vacances »,
des séances de kayak programmées avec toutes les
maisons de quartiers sur inscription. De même,
l’association réalise des actions en faveur de jeunes
de trois accueils de loisirs de la ville. Les inscriptions
se font auprès du service enfance. 

Le mot d’éric Breton, Adjoint au Maire délégué à la jeunesse et aux sports
Avec les températures élevées que nous venons de connaître, n’hésitez pas à participer
aux activités de nos associations qui font un travail remarquable pour vous proposer
des animations. Elles participent systématiquement aux projets menés sur notre terri-
toire. Vous pouvez également vous rendre au stade nautique pour profiter d’une pause
fraîcheur !

Le mot de Jean-François Bayle, Adjoint au Maire délégué aux réseaux et à l’environnement
Dans le prolongement d’un Port Saint Nicolas rénové, le long du fleuve qui souligne notre ville, parcouru par l’eurovéloroute n°3 (Trondheim-Nor-
vège/Saint Jacques de Compostelle-Espagne), du port des Bas-Vignons à Saint Spire, du pont Patton au Grand Tramblay, la valorisation de la bai-
gnade en Seine dans une eau restaurée prend tout son sens à l’horizon Olympique de 2024.
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            sorties à Corbeil-Essonnes et alentours

D
ans le cadre de l’Opération Tranquillité
Vacances, la police municipale peut, sur ins-
cription auprès d’elle ou du commissariat de
police nationale, surveiller votre habitation

durant vos congés. En parallèle, pour ne pas vous expo-
ser à des cambriolages trop faciles, voici quelques
règles à respecter :
- Ne laissez pas vos clés à l’extérieur de la maison, sous
un paillasson, une dalle, un pot de fleurs ou une boîte
aux lettres.
- Ne laissez pas traîner une échelle contre un mur dans
votre jardin.
- Demandez à quelqu’un de confiance d’ouvrir et de fermer
régulièrement les volets et de ramasser votre courrier.

Vous pouvez également demander une réexpédition
temporaire de votre courrier ou la garde de votre cour-
rier à votre bureau de poste. Il est également possible
qu’une personne de votre entourage réexpédie votre
courrier vers votre lieu de vacances, grâce aux enve-
loppes « prêt à expédier ». Demandez conseil à votre
facteur ou renseignez-vous à votre bureau de poste. 
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur en
indiquant la durée de votre absence.
- Cachez vos objets de valeur dans des endroits inhabi-
tuels et dispersés.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
WWW.INTERIEUR.GOUV.FR; RUBRIQUE : MA SÉCURITÉ

Enquête
nationale
Une enquête nationale sur
la qualité du lien entre la
population et les forces de
sécurité intérieure, menée
par une équipe de
chercheurs indépendants
est réalisée par l’université
Savoie Mont-Blanc.
Pour participer à cette
enquête, téléchargez le
formulaire d’inscription
sur www.eq p19.fr,
imprimez et complétez le
document avec votre
adresse de messagerie ou
votre numéro de
téléphone, sans mettre
votre nom, puis déposez le
formulaire dans votre
commissariat. Vous serez
contacté(e) dans les jours
qui suivent. Il s’agit d’une
enquête scientifique
indépendante qui est
réalisée par téléphone ou
internet,  au choix. L e
questionnaire est simple
et rapide et l’anonymat,
garanti.

... Et SUR VOS BIENS

Activation du plan canicule

LA VILLE VEILLE
SUR VOtRE SANté...

Comme chaque année, le plan canicule communal est opérationnel depuis le 1er

juin. Avec les fortes chaleurs que nous avons connues, le poste de commande-
ment communal a été activé pour prendre soin de nos aînés.

L
e niveau 3 du plan canicule a été mis en place et a mobilisé les agents de l’espace Char-
lotte-Ansart et ceux de la sécurité civile. Ainsi, 875 appels ont été passés aux personnes
vulnérables, 53 levées de doutes ont été effectuées par les agents de la sécurité civile et,
quotidiennement, 130 repas ont été distribués, complétés par une bouteille d’eau. Parmi

les 189 abonnés à la téléassistance, aucune remontée d’appel n’a été faite, ce qui indique que
cet épisode de chaleur a été bien géré. La municipalité reste à l’écoute des personnes vulnéra-
bles et est prête à prendre les mesures nécessaires. Afin de prévenir d’éventuelles nouvelles
fortes chaleurs, les personnes vulnérables et/ou isolées peuvent s’inscrire gratuitement sur un
registre pour bénéficier d’un accompagnement en cas de nouvelle canicule. De plus, un raccor-
dement à un dispositif de téléassistance est possible (bouton d’appel d’urgence individuel). 

Les réflexes à adopter
En cas de fortes chaleurs, il faut mouiller son corps et se ventiler, manger en quantité suffisante,
maintenir sa maison au frais en fermant les volets le jour, ne pas boire d’alcool, donner et prendre
des nouvelles de ses proches, éviter les efforts physiques et surtout, boire régulièrement de l’eau.
À noter : On parle de canicule lorsqu’il fait, durant 3 jours et 3 nuits consécutifs plus de 20°C la
nuit et 35°C le jour.

INFORMATIONS À L’ESPACE CHARLOTTE-ANSART AU 01 60 89 75 77 OU AU 01 60 89 79 80

Le mot de Régis Caudron, Adjoint au Maire délégué à la sécurité et à la prévention
Afin de vous permettre de partir en vacances en toute quiétude, la municipalité met en place
l’opération « tranquillité vacances », reconduite chaque année. La politique volontariste de la
municipalité en matière de sécurité participe au bien-être des administrés durant leurs
congés.

Opération
Tranquillité
Vacances 
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Àpartir du 8 juillet, les travaux pour la construction
de la nouvelle Poste débuteront. La ville a bataillé
dur pour implanter ce service public dans ce quar-

tier. « Nous avons investi 600 000€ pour que La Poste
puisse ouvrir dans ce centre commercial. Elle bénéficiera
de 175 m2, et de tous les équipements exigés » indique
Jean-Pierre Bechter lors de cette cérémonie. « La Poste
sera sous-locataire et la ville, locataire principale. S’im-
planter ici est un atout pour La Poste qui bénéficiera d’un
trafic important » précise-t’il.
Les travaux permettront de mettre en place l’infrastruc-
ture dans un premier temps puis il faudra 3 mois pour
construire la coque extérieure. L’intérieur sera ensuite
aménagé pour le bon fonctionnement de la Poste. L’ou-
verture de ce service public est prévue pour la fin novem-
bre. Aissé Dramé, habitante du quartier et présidente de
l’association Actives confie : « C’est une renaissance.

Depuis que la Poste est partie du quartier, il y avait
de grandes difficultés, notamment pour se rendre en
centre-ville afin d’effectuer les démarches que nous
devions faire. Ici, elle est très bien située, elle est au cœur
du quartier. C’est parfait ! ».

Bientôt une nouvelle Poste
à la Montagne des Glaises !

Vendredi 21 juin a été posée la première pierre du
futur service public La Poste qui s’implantera au
centre commercial de la Montagne des Glaises.

Je me réjouis de l’étroite collaboration qui règne, entre nos sapeurs-
pompiers, nos polices nationales et municipales, notre centre de
supervision urbain et notre sécurité civile. » a indiqué le Maire, Jean-

Pierre Bechter, lors de son allocution. « Les pompiers répondent à toute
demande de secours touchant la protection des personnes et des biens. »
a-t-il précisé. Et c’est exactement ce que les pompiers ont souhaité présen-
ter aux visiteurs à travers plusieurs démonstrations. Le commandant Rau-
scher, à l’initiative de ce projet, indique : « Notre intérêt est double : échan-
ger avec les administrés autrement que dans une situation d’urgence et
apporter un message de prévention, tant sur le plan du secourisme que sur
le plan incendie ». Ainsi, déployer les tuyaux, les raccorder et déclencher la

lance à incendie ont été réalisés devant la foule. Les plus jeunes ont exercé
leurs manœuvres du feu et proposé aux enfants un parcours de pompiers
apprenti. La journée a été agrémentée d’interventions de jeunes sapeurs-
pompiers bénévoles, actuellement en formation, sur leurs motivations et
leurs envies pour l’avenir : devenir pompiers professionnels ou être béné-
voles! Le clou du spectacle a été la descente en tyrolienne d’un brancard au
départ du toit du théâtre afin de simuler une évacuation d’urgence en milieu
périlleux. Cette journée festive accueillant les familles était donc l’occasion
de prévenir et sensibiliser les administrés aux bons gestes à adopter, leur
faire découvrir les véhicules des sapeurs-pompiers ainsi que ce merveilleux
métier et enfin, créer des vocations auprès des jeunes !

À la découverte
des pompiers
Samedi 15 et dimanche 16 juin avait lieu, à Corbeil-Essonnes, le
congrès départemental des sapeurs-pompiers de l’Essonne.
Couplé avec la journée nationale des sapeurs-pompiers le 15 juin,
cet événement a réuni les soldats du feu du département qui se
sont investis pour sensibiliser les administrés aux actions qu’ils
mènent au quotidien.

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LE SITE DE
L’ANCIEN HÔPITAL
Dans le cadre de la thématique
« Refaire la ville sur la ville » et de
l’appel à projets « Inventons la
métropole 2 »,  la communauté
d’agglomération Grand Paris sud, la
ville de Corbeil-Essonnes et le centre
hospitalier Sud Francilien ont
candidaté auprès de la Métropole
Grand Paris pour réhabiliter le site
de l’hôpital Gilles-de-Corbeil.
Avec ses 7ha inscrits dans un
quartier résidentiel neuf desservi
par plusieurs lignes de bus, son
espace boisé remarquable et un
coteau offrant des vues sur la Seine
et la vallée, le site offre un cadre
exceptionnel. Le projet « Acionna »
d’Altarea Cogedim est le lauréat de
l’appel à projet mené par la
Métropole Grand Paris. Son objectif ?
Créer un véritable lieu de vie mixte
avec des logements et la création
d’un vaste espace vert central apaisé.
L e quartier sera animé par la
diversité de ses activités et tous ses
lieux, de loisirs, de pause, d’évasion…
impulsant un nouveau souffle à la
ville ! « On va maintenant étudier ce
projet, discuter pour l’amender dès
l’automne »,  indique Jean-Pierre
Bechter. « Dans cette opération, il y a
de tout mais je ne veux pas du lac, c’est
totalement exclu ».

Cérémonie de remise des diplômes policiers et pompiers juniors
Samedi 22 juin, 48 élèves de 5ème issus des collèges de la Nacelle, Léopold Sédar Senghor et Louise Michel, ont été conviés
à la cérémonie de remise des diplômes suite à leur implication lors des vacances scolaires au sein de la police ou des pom-
piers. Reçus par les commandants de police et des pompiers, en présence du Maire, Jean-Pierre Bechter et Éric Breton,
maire adjoint délégué à la jeunesse, les élèves se sont vus remettre leurs certificats, récompense de leur assiduité et de
leur aptitude lors de leur stage. Les objectifs de ces formations sont de changer l’image perçue de ces deux corps de
métiers, favoriser la rencontre inter quartier, mais aussi pourquoi pas, susciter des vocations ! 

ACTUALITÉS

«

Tracy Keita, députée suppléante de l’Essonne, Jean-Pierre
Bechter, Maire de Corbeil-Essonnes, Bruno Quattrucci, pro-
priétaire et Nicolas Ceglia, maître d’œuvre de l’ouvrage.
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Notre commune a été l’objet d’un contrôle régulier de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) sur les années 2012 à 2017 et suivantes.
Le rapport, comportant 4 recommandations mineures au regard de la période observée et un rappel au droit, a permis de jouer un
rôle préventif pour la collectivité, en l'amenant à revoir certaines procédures administratives.

Un rapport de la chambre régionale des comptes
positif et constructif 

UN RAPPEL AU DROIt Et qUAtRE RECOMMANDAtIONS
DE LA ChAMBRE RéGIONALE DES COMPtES

UNE GEStION DES RESSOURCES
hUMAINES RESPONSABLE

Dans un contexte de contrainte budgétaire, la
commune s’est inscrite dans une politique d’éco-
nomies de gestion. Ainsi, de 2012 à 2017, les effec-
tifs d’agents permanents ont diminué d’environ
12 %. Par ailleurs, le nombre d’heures supplé-
mentaires a diminué de 25 %. Afin de lutter contre
l’absentéisme, la commune a notamment mis en
place des formations visant à prévenir les risques
professionnels et les accidents du travail. De 2015
à 2017, le nombre de jours d’absence des agents
de la commune de Corbeil-Essonnes a diminué
de 14,6 %.  Avant même la réception du rapport
de la CRC, la commune a mis en place un groupe
de travail et lancé des études sur la mise en place
du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP).
Cette démarche, associée à la mise en place de
nouvelles règles relatives au temps de travail,
fera l’objet d’une concertation avec les parte-
naires sociaux et s’inscrira dans le cadre de la
prochaine loi relative au temps de travail dans la
fonction publique.

L’AMéLIORAtION DE L’ACtION MUNICIPALE SOULIGNéE PAR LA ChAMBRE RéGIONALE DES COMPtES
Dans son rapport, la chambre des comptes souligne à maintes reprises d’excellentes améliorations dans nos actions. La dette de la commune est
passée de 118 millions d’euros en 2008 à 90 millions d’euros en 2018. Elle est passée de 3 150 € en 2008 à 1 804 € par habitant en 2018.
Tous ces chiffres sont issus des comptes administratifs de la commune approuvés par le Préfet de l’Essonne chaque année.

+ d’infos sur www.corbeil-essonnes.fr

La Chambre Régionale des Comptes fait savoir à la commune que le médian de la dette de notre strate, c’est-à-dire des communes dont
la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants, devrait s’élever à 1 480 € par habitant. dès cette année la commune
approchera de ce chiffre. Il est à noter que sur 84 communes dans cette même strate, 54 ont une dette par habitant supérieure à celle
de Corbeil-Essonnes. Nous sommes la commune dont la dette par habitant est actuellement la plus faible de toutes les communes qui
ont eu à rénover 3 quartiers sensibles au titre de l’aNRu 1.

FINANCES PUBLIQUES

Les 17 chambres régionales et territoriales des comptes sont les garantes de
l'emploi régulier des financements publics par les collectivités territoriales. À
ce titre, elles ont pour mission (notamment) de contrôler a posteriori la
régularité de leurs comptes et de leur gestion (article L. 211-3 à 10 du Code des
juridictions financières). En 2017, 638 rapports d'observations définitives ont
été adressés. 

GARANtIR

L’EMPLOI

DES FINANCES

PUBLIqUES

Extrait du rapport de la Chambre Régionale des Comptes - Page 5 sur 59
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La résidence Domitys « Le Mou-
lin des Bruyères », réalisée en
co-promotion par les groupes

NEXITY et AEGIDE, est située dans le
nouveau quartier de la Montagne
des Glaises. « C’est un lieu de vie
magnifique où les équipes créent la
vie avec des animations. La vie s’est
installée dans cette résidence où il
fait bon vivre » indique Jean-Marie
Fournet, PDG du groupe Aegide.
“Elle est conçue comme un lieu de
vie confortable et convivial et les
résidents pourront profiter des loge-
ments créés pour leur apporter
confort, quiétude et bien-être grâce
au soin porté à la fonctionnalité et à
la qualité des prestations”, ajoute
Jean Pierre Bechter maire de Cor-
beil-Esssonnes.
Chaque appartement est adapté aux
attentes des seniors : accès plein
pied, balcons ou terrasses, volets

roulants électriques, interphone,
plaques de cuisson vitrocéramique,
une salle de bains avec douche ultra-
plate et antichute… La résidence
répond aux normes du label Bâtiment
Basse Consommation (BBC) pour pré-
server notre environnement et valori-
ser le patrimoine, notamment grâce à
une consommation d’énergie réduite.
Plus de 800 m² d’espaces club (salon,
atelier, espace beauté, piscine, salle de
gym…), permettent à chacun de profi-
ter des nombreuses activités et des
services. Le restaurant, ouvert à tous
les résidents, à leurs familles et amis,
mais également aux personnes exté-
rieures, propose chaque jour des
menus variés avec des produits frais
et de saison, élaborés et préparés par
un chef. 
RENSEIGNEMENTS : RÉSIDENCE DOMITYS
17-19 RUE DE LA BRUYÈRE – 91100
CORBEIL-ESSONNES – 01 86 58 00 00
WWW.DOMITYS.FR

Vendredi 21 juin, la résidence pour seniors Domitys « Le Moulin
des Bruyères », a été inaugurée. Avec ses 130 appartements du
studio au 3 pièces, Domitys propose un lieu de vie qui devient
une alternative à l’Ehpad.

La résidence pour seniors Domitys, inaugurée !

SANTÉ

Après la réussite du premier contrat local de santé engagé
depuis 2014, la ville de Corbeil-Essonnes œuvre sur le
développement de nouvelles actions. L’objectif poursuivi

est de s’engager pour la santé des habitants et de poursuivre les
actions dans cinq domaines prédéfinis et structurants : Amélio-
rer l’accès aux droits et aux soins pour tous les Corbeil-Esson-
nois, améliorer la santé environnementale, améliorer la santé
des personnes en situation de souffrance mentale ou de handi-
cap, prévention, périnatalité et parentalité et promouvoir le
bien-être et la santé des jeunes. « Le Contrat Local de Santé
constitue le volet santé du contrat de ville. Il prévoit que la poli-
tique de la ville soit une politique de cohésion urbaine et de soli-
darité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et
leurs habitants. Ce contrat local de santé vise donc à dévelop-
per la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser

l’accès aux soins. Nous sommes la première ville d’Essonne à
signer sur un tel projet avec la CAF et c’est le premier contrat
local de santé du Département à introduire le volet santé envi-
ronnemental » indique Jean-Pierre Bechter. La signature du
contrat local de santé (CLS) marque l’aboutissement d’une
démarche exemplaire, participative et ambitieuse en faveur de
la santé des habitants de la commune de Corbeil-Essonnes.
Une des forces de ce CLS réside en effet dans la composition
multi partenariale de son comité de pilotage (la commune de
Corbeil-Essonnes, l’État, l’agence régionale de santé (A.R.S.), le
Conseil Départemental, la Communauté d’Agglomération
Grand-Paris-Sud, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
l’Essonne, la Caisse des Allocations Familiales de l’Essonne, Le
Centre Hospitalier Sud Francilien). Il sera complété dans les
mois à venir par des propositions de l’Éducation nationale.

Pour favoriser l’offre de soins et lutter contre les
déserts médicaux qui touchent tout le territoire du
Département, Jean-Pierre Bechter a signé mercredi
26 juin, avec les différents partenaires de la ville, le
deuxième contrat local de santé de Corbeil-
Essonnes.

Le deuxième
Contrat Local de
Santé a été signé !

Le mot de Jessica MADALENO, Adjointe au Maire déléguée à la santé
Une nouvelle page s’écrit avec la signature de ce contrat local de santé. Nous allons œuvrer au
quotidien, grâce à ce contrat local, nos partenaires et l’implication toujours croissante de la ville,
pour développer et mettre en place des actions favorisant le bien-être des administrés.

Jean Pierre Bechter, Maire de Corbeil-Essonnes, Julien Galli, Délégué Départemental de l’Essonne
de l’ARS Ile-de-France, François Durovray, Président du Conseil Départemental, Danielle Valero,
Conseillère communautaire en charge de la santé et de l’offre de soins de Grand Paris Sud, Alain
Bucquet, Préfet Délégué pour l’égalité des chances, Mohamed Djedaii, Directeur Adjoint du CHSF,
Cécile Alomar, Directrice Générale de la CPAM 91 et Marc Le Floch, Directeur Adjoint de la CAF 91.

KADIJA BELKHIR,
CHIRURGIEN CARDIOLOGUE,
NOUVELLE CONSEILLÈRE
MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 

Nouvellement arrivée au sein de notre
conseil municipal, le docteur Khadija
Belkhir s’est vue confier, le 20 mai dernier,
par Jean-Pierre Bechter la délégation de la
promotion des maisons de santé pluri-
professionnelles.  Un honneur pour notre
ville de pouvoir compter sur la
connaissance du domaine médical et des
enjeux en matière de santé de cette jeune
chirurgienne cardiologue spécialiste des
maladies vasculaires.  Une nouvelle
conseillère municipale habitante des
Coquibus dont la délégation prend tout son
sens au sein du contrat local de santé
nouvellement signé.

LES RENDEZ-VOUS

DE LA SANTÉ
Au Centre municipal de santé
Vaccinations gratuites  - Mercredi 17
juillet de 17h à 19h sans rendez-
vous, pour adultes et enfants à
partir de 6 ans, habitants Corbeil-
Essonnes (apporter un justificatif
de domicile de moins de 3 mois).

Inauguration officielle de la résidence Domitys en présence de Jean-Pierre Bechter (au
centre), Francis Chouat (à gauche), Jean-Marie Fournet, PDG du groupe Aegide (à
droite), de l’équipe de direction de la résidence (Delphine Varas et Françoise Laforge)
et de seniors, madame Henno et monsieur Nemes.
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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

Le mot de Sylvie CAPRON, Adjointe au Maire déléguée aux seniors
Ces journées, offertes par la municipalité, sont toujours un bonheur pour nos seniors.
Renouer avec les racines de la ville avec cette visite de l’atelier musée puis le repas sans
fausse note qui nous a été servi a ravi toute l’assemblée qui a dansé tout l’après-midi. 

Cette année, le pôle seniors a innové avec ses journées du Maire en renouant avec l’histoire
papetière de la ville. En effet, l’imprimerie a longtemps été l’une des activités principales
de Corbeil. C’est donc tout naturellement que le choix de Malesherbes avec son atelier
musée de l’imprimerie (AMI) a été fait pour cet événement tant attendu de nos 900 aînés
qui en ont profité du 11 au 13 juin.

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 15h30-17h30
Espagnol (niveau débutant) Anglais (niveau confirmé)

Mercredi Fermé 14h-15h30
Claquettes

15h45-17h15
théâtre

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

Gym

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

10h30-12h
Espagnol (niveau intermédiaire

et confirmé)

Vendredi 9h30-11h30 14h-17h
tai Chi Chuan Couture

14h-17h
Peinture et tricot

14h-17h
Pétanque

Mardi 6 août 6h à 22h

JOURNéE À LA MER OUIStREhAM

110 places

Inscription dés le 15 juillet à 14h.

À partir du mois d’août

et en intergénération

« création d’une fresque murale

avec le graffeur ZEPhYR ».

tous les vendredis
après-midi
de 14h à 17h

« Pétanque »

Plus de 900 seniors
aux journées du Maire

Les seniors ont suivi les visites gui-
dées proposées par l’atelier musée de
l’imprimerie. Les guides, passionnés
par leur sujet, ont fait découvrir l’his-
toire de l’imprimerie, son évolution
avec les superbes machines et acces-
soires du site, mais également des
anecdotes qui ont plu aux visiteurs.

Après cette visite « trop courte » pour bon
nombre de seniors qui ont apprécié l’AMI,
direction La Chapelle la Reine pour le
déjeuner gastronomique servi à table. Les
convives ont apprécié le repas composé
de crabe et avocat en entrée, cuisse de
canard avec ses pommes grenailles et ses
légumes poêlés, son Brie et, pour termi-
ner, l’omelette norvégienne.

Les seniors ont été ravis de discuter
avec le Maire durant ces journées. Ils
ont ainsi pu transmettre leurs ressen-
tis sur ces sorties et les différentes
animations proposées à l’espace
Charlotte-Ansart pour eux.

Animée par un groupe de musiciens et
chanteurs aux sonorités portugaises, la jour-
née s’est terminée par un bal où les seniors
se sont déhanchés, ont fait la chenille et ont
pleinement profité de cette belle salle et de
l’ambiance conviviale qui régnait !

SENIORS

LES TOURNOIS DU MOIS

JUILLEt
Vendredi 19 et  lundi 29 - 14h à 17h
tournoi de scrabble
Lundi 22 de 14h à 17h
tournoi de belote
Mercredi 17 -14h à 17h
tournoi de fléchettes
en extérieur
Mercredi 24 - 14h à 17h
tournoi de tarot

AOÛt
Lundi 5 et mercredi 21 De 14h à 17h
tournoi de belote
Lundi 12 et vendredi 30 de 14h à 17h
tournoi de scrabble
Vendredi 23 De 14h à 17h
tournoi de fléchettes en extérieur



  tous les vendred  

de 14h à 17h « Pétanque »

ASSOCIATIONS, CULTURE
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Mercredi 26 juin, le Maire a remis la médaille de la ville aux résidents de la Maison du Coudray pour leurs nombreuses actions citoyennes. 

Médaille de la villepour la Maison du Coudray !

La Maison du Coudray s’implique pour développer l’indépendance et l’autonomie de
ses résidents. Ainsi, parmi les nombreuses actions menées, les résidents ont décou-
vert l’art avec des œuvres du DRAC exposées dans leurs locaux, appris les gestes de

premiers secours avec le centre de secours de Corbeil-Essonnes ou encore, plus récem-
ment, partagé leurs expériences avec les agents de la police municipale. Cet échange per-
met à chaque partie de changer de point de vue sur les différents publics et de savoir s’ap-
préhender. Un lien a été créé avec les agents de la police municipale qui ont suivi une
formation pour s’adresser à des personnes présentant des troubles du comportement et
les résidents qui ont passé et obtenu leur permis piéton. « Après avoir reçu un prix de la
conférence nationale du handicap pour ce projet, c’est avec un immense plaisir que nous
recevons cette médaille aujourd’hui. Nos actions, régulièrement récompensées, montrent
notre implication et la volonté des résidents de s’investir au quotidien. » a indiqué Arnaud
Grand, directeur de la maison du Coudray ALVE.

RENSEIGNEMENTS : 8 RUE DU BAS COUDRAY À CORBEIL-ESSONNES
01 83 35 07 40. 

Sorties
Guinguettes estivales

Les 20 et 27 juillet et 3 et 10
août à partir de 18h30
au parc Christian-Imbert à Bal-
lancourt-sur-Essonne
Tarifs : 11€ - Informations au
01 64 93 73 73

DIVERTISSEMENTS 
dundee Park
Lieu d’éveil, venez découvrir
Dundee Park, et partager un
moment ludique et amusant
grâce à ses constructions
géantes, piscines à balles,
ponts de singes, labyrinthes
géants, toboggans slides,
chapiteau gonflable, trampo-
lines, mini foot, canon à
balles, sans oublier son kar-
ting
11 rue J. anquetil, Za des Coqui-
bus - 91100 Corbeil-Essonnes
tél : 09 67 15 86 63
www.dundee-parc.fr/ 

Laser quest 
Equipé d’un harnais électro-
nique, visez grâce à votre pis-
tolet laser les cibles lumi-
neuses à  t ravers  un
labyrinthe sur plusieurs
niveaux, au décor futuriste.
Un moment convivial à parta-
ger en famille ou entre amis !
8 rue de la mare neuve - 91080
Courcouronnes
tél : 09 82 44 38 35
courcouronnes.laserquest.fr/ 

Bowling Carré Sénart 
Le bowlingstar, avec ses 32
pistes de bowling et ses 33
billards vous accueille sur
plus de 5 000 m2 de détente.
De purs moments de loisirs
en perspective !
Carré Sénart - 2-4 allée de la
Citoyenneté – 77127 Lieusaint
01 60 18 86 12

www.bowlingstar.fr 

aventure Floreval 
Parc d’aventure dans les
arbres, il propose 11 par-
cours adaptés à toute la
famille dès 3 ans.
Route de Limours
91680 Bruyères-le-Châtel 
tél : 08 20 22 44 24
www.aventure-floreval.fr/ 

Babyland amiland 
Havre de paix et de loisirs de
plusieurs hectares en bor-
dure de la forêt de Rougeau-
Sénart : structures gonfla-
bles, manèges, piscine à
balles, animaux …
214 route de melun -  91280
Saint-Pierre-du-Perray
tél : 01 69 89 24 39
www.parcbabyland.fr

VISITES
maison littéraire de Victor-Hugo
Château des Roches
45 rue de Vauboyen 91570 Bièvres
tel : 01 69 41 82 84
www.maisondevictorhugo.net

Exposition : Christophe Violland
Jusqu’au 31 août
Centre municipal de santé

Antennes relais sur la ville
L’implantation ou la modification d’antennes relais vont avoir lieu
sur la ville aux adresses suivantes : 
- 22 rue Emile-Zola
- 102 boulevard de Fontainebleau
- avenue du Général De Gaulle (BT301)
- 1 boulevard John-Kennedy

Pour répondre à vos questions, des permanences seront tenues par l’opérateur Orange :
- Jeudi 5 septembre de 14h à 17h à la direction de l’aménagement urbain - centre admi-
nistratif Darblay – 11 avenue Darblay à Corbeil-Essonnes 
- Samedi 7 septembre de 9h à 12h à l’accueil du centre administratif Darblay - 11 avenue
Darblay à Corbeil-Essonnes
Renseignements : 01 60 89 70 42

ENQUÊTE PUBLIQUE
Pour rappel, l’enquête publique unique relative au P.L.U. et au P.D.A. a lieu du lundi 17
juin jusqu’au vendredi 19 juillet 2019 inclus. Dans ce cadre, Monsieur Marc BRION,
commissaire enquêteur, tient une permanenceet reçoit le public au centre administratif
Darblay, à la direction de l’aménagement urbain située 11, avenue Darblay à 91100
CORBEIL-ESSONNES, aux jours et horaires suivants : le samedi 6 juillet de 9h à 12h, le
mercredi 17 juillet de 14h à 17h, le vendredi 19 juillet de 14h à 17h. Le dossier d’enquête
est consultable et téléchargeable sur le site internet de la commune : http://www.corbeil-
essonnes.fr - rubrique « P.L.U. ».  Vous pouvez prendre connaissance du dossier d’enquête
et consigner éventuellement vos observations sur le registre d'enquête ou les adresser
par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie, 11, avenue Darblay, 91100
CORBEIL-ESSONNES ou bien par courriel à : revisionplu@mairie-corbeil-essonnes.fr. Ces
observations seront jointes au registre d’enquête et tenues à la disposition du public.
Renseignements : 01 60 89 70 66

APPEL AUX HABITANTS
Dans le cadre d’une exposition qui aura lieu cet automne, le service arts et expositions recherche des objets, tenues ou
documents relatifs aux Grands Moulins de Corbeil. Si vous en possédez et que vous acceptez de les prêter le temps de
l’exposition, vous pouvez contacter Delphine Blaise – de Carvalho au 01 60 89 75 22 ou exposition@mairie-corbeil-essonnes.fr

Jeudi 11 juillet à 19h, à la Maison des
associations située 11 avenue Strathkelvin
se tiendra une réunion publique sur le
nouveau programme national de
renouvellement urbain aux tarterêts. Au
programme de cette soirée, la présentation
par chaque bailleur de leurs propositions

pour le quartier, les enjeux, les objectifs d’urbanisation mais également un
retour sur la concertation menée depuis plusieurs mois à travers des ateliers
par le cabinet conseil. Un bilan de cette réunion vous sera présenté dans le
Bien Vivre à Corbeil-Essonnes de septembre.

SORTIR AUX ALENTOURS DE CORBEIL-ESSONNES

À CORBEIL-ESSONNES
NOUVEAU PROGRAMME

NATIONAL DE

RENOUVELLEMENT

URBAIN (NPNRU)

Concertation

Jean-Pierre Bechter, Maire de Corbeil-Essonnes, Thibaud, résident à
la Maison du Coudray et Arnaud Grand, directeur de la maison du
Coudray.

Le mot de Pascaline Vandenheede, Conseillère municipale délé-
guée au Handicap
Cette médaille de la ville souligne la belle réussite et l’investissement
de chacun sur ces initiatives. Félicitations à tous et rendez-vous pro-
chainement pour découvrir les nouvelles actions menées par la Mai-
son du Coudray !



    dis après-midi
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L’URBAN TRAIL

Samedi 15 juin, au stade Mercier, l’ASCE
triathlon organisait, à destination des jeunes
inscrits en maisons de quartier,  son
traditionnel urban trail. Au programme de
cette journée sportive et conviviale, un
quizz, une course à pied sous plusieurs
formules (200, 400 et 800m), un relais
4x100, 4x200, 4x300 et 4x400m. 132 jeunes
ont participé à ce moment de partage. « On
s’améliore tous les ans, on se perfectionne.
C’était une très belle journée pour les enfants
de la ville » précise Stéphane Forestier,
président de l’ASCE triathlon. Félicitations à
toutes les équipes qui ont su se dépasser et
particulièrement à l’équipe de la maison de
quartier de Montconseil qui remporte cette
année le trophée !

STRONGMAN
AU STADE MERCIER
Samedi 25 mai s’est tenue la première
manche du championnat de France FFhF
Strongman (- de 105kg et + de 105kg) et
strongwoman. Dans une ambiance
conviviale, hommes et femmes se sont
affrontés pour porter des charges très
lourdes ou encore tirer des 4x4 pick-up et
semi-remorque. « Je tiens à remercier tous les
athlètes de chaque catégorie, pour l’image et
les valeurs que vous avez tous exprimés
durant cette compétition, tous vous avez été
dans le même sens, tous vous avez montré une
cohésion exceptionnelle, tous vous vous êtes
soutenus, aidés, motivés, congratulés, vous
avez été tous solidaires. » indique Frédéric
Van den abeele, Président FFhF Strongman
et Strongwoman Français. Félicitations à
tous les participants !

RENSEIGNEMENTS : WWW.FFHF-
STRONGMAN.ORG/#

MÉDAILLÉS DE BRONZE !
Dimanche 23 juin, à Vichy, se sont
déroulés les premiers championnats de
France master en aviron. L’ASCE Aviron
faisait partie des 125 clubs présents
pour cette première édition. Aymeric et
Alexis en deux de couple ont obtenu la
médaille de bronze de ces
championnats de France. Félicitations
à eux pour cette belle course !

RENSEIGNEMENTS : ASCE AVIRON
71 QUAI MAURICE RIQUIEZ – 01 60 75 51
53 OU ASCEAVIRON91.ASSO-WEB.COM

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE MODÉLISME
A la suite de la 4 è m e Manche du
championnat de France, 6 pilotes de
l'association racing Corbeil modélisme
ont été sélectionnés pour le
championnat d’Europe 1/10 thermique
qui aura lieu du 12 au 18 août à turkeim
en Allemagne. Félicitations à eux !

Retour sur des moments
de fête et de partage

Fête des voisins
Vendredi 24 mai, les
Corbeil-Essonnois
éta ient  inv i tés  à  se
retrouver pour une soi-
rée festive et rencontrer
leurs voisins. L’occasion
de  se  rencont rer,
d’échanger, de créer des
liens et de favoriser la
solidarité !

Les jeunes à la fête !
Depuis le mois de mai, les fêtes d’école, de crèche et
des maisons de quartier battent leur plein ! L’occasion
de partager des moments conviviaux avec les parents
et les équipes encadrantes.

des artistes en herbe !
Des élèves de CM2 et de 5ème ont présenté lors d’une inaugura-
tion au collège Senghor, les fresques de street art qu’ils ont réa-
lisées avec l’artiste Vince. Elles représentent des portraits de
femmes. Ce dispositif associe des établissements scolaires, des
artistes et des structures culturelles du territoire.

Les spectacles du CLaS
Les 165 élèves bénéficiant du Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité (CLAS) ont proposé des spectacles dans chaque mai-
son de quartier. Ils ont choisi de mettre en scène des pièces de
théâtre ou des fables dans des décors qu’ils ont totalement créés.

La nature à
l’honneur !
Samedis 25 mai et 1er
juin, les Corbeil-Esson-
nois amoureux de la
nature s’étaient donnés
rendez-vous au stade de
Robinson pour des acti-
vités sur la préservation
de notre environne-
ment. L’ASCE canoé-
kayak a également orga-
nisé le nettoyage des
berges de l’Essonne.

des brocantes dans la ville
Chineurs, passionnés ou simplement curieux ont trouvé leur
bonheur lors de la brocante de l’office de tourisme et le tra-
ditionnel vide-grenier des Riverains de Robinson.

La fête de la musique
Comme tous les 21 juin, la fête de la musique a battu
son plein, que ce soit au kiosque à musique ou à la MJC. 
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Félicitations aux jeunes mariés
Jérémy CRIART et Laurine FOURNIER, Mourad BENYAKHOU et Jasmine VINCENT,
Dominique BOURROUX et Maria FERNANDES DE SOUSA, Djamel DAHMANE et Ibti-
same BERGUIGA, Noureddine RACHID et Sabine CHIKHI, Ömer KAHRAMAN et Emilie
GAVARD, Baris YILDIRIM et Imhan YERGIN, Madjid SIKADIR et Rabia MOKHTARI.

Félicitations aux parents de 
Louis NDJAYIG BIDJOCKA, Nomgnimé SORO, Maï-lane JUDOR CAUDRON, Neyssa
LUC, Cathy ZIKULUMBA MAMONA MBWA, Mariam FOFANA, Kimberly KESSET, Nays-
sem KHALILI, Yusra YILMAZ, Moussa KONATE, Souleyman SAKHO, Sara BARBOSA,
Victor ZOLA, Francisca DA SILVA SILVESTRE, Thibault RAGOT, Sami FERHOUNE,
Mariam TALL, Karim BEN SLAMA, Anass EL AMRAOUI, Indira LANDIM DE HORTA
BORDIN, Nolan MADEDE, Giulia PIPA ROGANI, Tuana KIZILIRMAK, Juliano MONDJO,
Jarod MONDJO, Fanta DANIOGO, Louiza-Assala TOUZANI.

toutes nos condoléances
Simonne BRULÉ épouse SOULIÉ (93 ans), Jacqueline GRÉTÉRÉ (83 ans), Marie-Lyse
RINCHEVAL veuve PRÊTRE (88 ans), Jeanne LOYER veuve MALFRAY (94 ans), Marie-
Christiane DABO (83 ans), Louise LABBÉ veuve BOIFARD (95 ans), Nelly LEVACHER (96
ans), Jacqueline JONES épouse SPENDER (50 ans), Nouara CHAHMI épouse FENI-
NICHE (66 ans), Daniel KAUFFMANN (85 ans), Thomas MATETA MAKANDA (60 ans),
Clairette CHARRIER veuve CARRÉ (82 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 MAI AU 14 JUIN 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 au nuisible et
aux contraintes du lieu.
Des interventions 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 jeudis

11 juillet et 8 août

Secteur mauve : le vendredi qui suit le 2ème jeudi

du mois soit vendredis 12 juillet et 9 août

ENCOMBRANtS :
Les tarterêts : Tous les mercredis soit mer-

credis 3, 10, 17 et 24 juillet et 7, 14, 21 et 28

août

Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon :
1er et 3ème mercredi du mois mercredis 3, 17

juillet et 7 et 21 août

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

mercredi du mois soit mercredis 10

et 24 juillet et 14 et 28 août

DéChEtS VERtS

Les mardis de mars à décembre

Retrouvez le calendrier sur le site internet de la
communauté d’agglomération Grand Paris

Sud : www.grandparissud.fr

CENTRE ADMiNiSTRATiF DARbLAy
11 avenue Darblay
Tél : 01 60 89 73 20

Ouverture au public : Du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h

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

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

Coordonnées des mairies 
STANDARD DE LA ViLLE : 01 60 89 71 79
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LA PARoLE AUx CoRbEiL-ESSoNNoiS-ES LA gESTioN CALAMiTEUSE DES FiNANCES
DE NoTRE ViLLE

UNE bELLE iNiTiATiVE DES iNFiRMièRES DE NoTRE HôPiTAL

GROuPE dE La maJORIté muNICIPaLE

Près d’une centaine de Corbeil-Essonnois-es ont participé à une enquête
audiovisuelle pour dire leurs craintes et leurs espoirs sur le devenir de notre
ville. Cette enquête passionnante montre à quel point les habitants-es
aiment Corbeil-Essonnes tout en faisant part d’un sentiment de gâchis d’un
potentiel non utilisé. Vous exprimez avant toute chose le désir de recréer du
lien dans notre ville, de multiplier les occasions de se rencontrer et d’échan-
ger ensemble pour décider du devenir de notre ville. C’est justement ce à
quoi nous invitons en vous proposant de diffuser chez vous ce petit film de
25 minutes en invitant vos voisins et vos amis. Pour réservez l’enquête vous
pouvez contacter Oscar Segura au 07 68 09 59 27.
Une autre occasion de vous exprimer est l’enquête publique ouverte à l’oc-
casion de la révision du Plan local d’urbanisme. Elle décide pour les années
à venir des règles d’urbanisme qui vont structurer l’aménagement de Cor-
beil-Essonnes. Quelle place réservée aux espaces verts, quelles contraintes
pour les permis de construire, quel secteur dévolu aux entreprises, à l’habi-
tat, aux services et aux équipements publics ? La municipalité ne cesse de
bétonner notre ville au détriment de la qualité du bien vivre ensemble. Les
promoteurs s’en donnent à cœur joie, plus de 10000 habitants en 10 ans à
Corbeil-Essonnes sans vision d’avenir. Pas étonnant que la municipalité
fasse si peu de publicité pour que vous vous empariez de ces enjeux en com-
mençant par vous donner les moyens de vous informer. Saluons à cette
occasion le remarquable travail des associations de protection de l’environ-
nement. Pour s’informer et donner votre avis, vous pouvez vous rendre au
centre administratif jusqu’au 19 juillet (la période choisie n’est pas propice
au grand débat démocratique) en demandant à consulter les documents et
même à rencontrer le commissaire enquêteur et enfin écrire votre avis.
Bon été à toutes et tous et rendez-vous à la 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

Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont pris acte du dernier rapport de la Chambre
Régionale des Comptes (CRC).
Exercice obligatoire pour juger de la situation financière de notre ville, le constat est sans
équivoque : « La commune de Corbeil-Essonnes est confrontée à de graves difficultés
budgétaires structurelles ». Elle se traduit notamment par un « Niveau élevé d’endette-
ment, et des problèmes de trésorerie ».
N’en dites pas plus ! La CRC avalise ce que nous disons depuis le début de la mandature,
depuis 2014 !
Mais le Maire, droit dans ses bottes tel son mentor A. Juppé, est fier de ce bilan, jugeant
que la situation n’est en rien catastrophique, apportant un lot de réponses incohérentes,
pour justifier que la CRC se trompe d’analyse et que rien ne justifie de tels propos.
Ainsi, pour le Maire et sa majorité, les magistrats indépendants de la CRC seraient donc
incapables de comprendre la véritable orientation budgétaire de sa politique. 
Corbeil-Essonnes manque cruellement de moyens et se paupérise. Pour combler ces
déficits structurels, rien de mieux que d’accroitre le niveau de recettes. Pour se faire, la
seule solution trouvée de la majorité est d’augmenter la population. Car Plus d’habitants
= Plus de cotisants.
Quelles sont les conséquences en réalité ? De nouveaux habitants, ce sont de nouveaux
services au public, de nouveaux équipements, un soutien plus étroit aux milieux asso-
ciatifs, culturels et sportifs, des transports densifiés. Autrement dit : des investissements.
Loin des investissements affichés par le Maire, le constat est amer. Aucun équipement
sportif par exemple, aucun nouvel équipement culturel. Seule quelques réhabilitations
par-ci par-là…
La réalité est cruelle.

Il y a deux ans, le service de chirurgie ambulatoire ORL du Centre Hospitalier Sud Fran-
cilien de Corbeil-Essonnes a mis en place un parcours ludique pour les enfants sur le
point de se faire opérer. Désormais considérés comme des patients aux besoins spéci-
fiques, les enfants hospitalisés bénéficient d’un accompagnement mieux adapté. Les
équipes soignantes, attentives à leurs douleurs et anxiété, continuent de déployer des
trésors de créativité pour améliorer le bien-être des enfants. Je veux saluer cette initia-
tive des personnels de notre hôpital !

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

Carla DUGAULT - carladugault@yahoo.fr 

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.

FiNANCES DE LA CoMMUNE :
ET Si L’oPPoSiTioN CESSAiT DE DiRE N’iMPoRTE qUoi !

Le récent rapport de la Chambre Régionale des Comptes n’a pointé
aucune anomalie grave, aucune irrégularité, aucun délit dans l’em-
ploi de nos financements publics ; c’est là d’ailleurs la principale

mission de cette juridiction administrative financière. C’est pour notre
équipe municipale une grande satisfaction et pour le maire Jean-Pierre
Bechter, une reconnaissance de ses compétences en matière de
gestion. 

L’opposition aurait dû prendre acte du constat établi par des magistrats
dont la neutralité et le savoir-faire ne sont remis en cause sérieusement
par personne. Mais, bien au contraire, les derniers représentants de
l’opposition - avec une totale mauvaise foi - ont tenté de présenter une
lecture tronquée, sinon mensongère, de ce rapport témoignant ainsi de
leur incompétence absolue en matière de finances communales.

À tout seigneur, tout honneur : Bruno Piriou, plus à l’aise pour organiser
des “manifs” que pour examiner attentivement et sérieusement un rap-
port financier, s’est fendu d’une déclaration fracassante au journal le Pari-
sien (sic) : « les comptes de la ville sont plombés pour longtemps ». Que
comprendre ? Que la ville ne disposerait plus de marges financières ?Alors
comment celui qui était rouge avant hier, vert lorsqu’il était conseiller
général, et gilet jaune, il y a encore quelques semaines, peut-il expliquer
qu’après avoir construit et rénové 16 écoles en huit ans, nous sommes
capables aujourd’hui de construire un nouveau centre administratif, de
remettre en état une partie très importante de notre voirie, de financer
généreusement nos associations, de porter une action de fond en matière
de propreté ou de sécurité publique avec des comptes qui seraient « plom-
bés » ? Nous n’avons strictement aucun problème chaque année pour
emprunter 6 millions d’euros d’investissement et pour faire baisser chaque
année la dette communale.Bruno Piriou le sait bien…Mais ce qui compte
pour lui ce n’est pas la réalité de nos finances, mais la reprise dans le
Parisien de son propos aussi inexact que grossier ! Et plus c’est gros,
plus ça passe !

Autre déclaration tonitruante, celle du dernier
conseiller municipal socialiste qui a décidé pour
tenter d’exister d’en rajouter sur les propos de
Bruno Piriou - et sans rire - a déclaré çà et là que
la gestion de la ville était « calamiteuse », repro-
chant des difficultés de trésorerie et de structura-
tion de notre budget. Ces incidents sont en partie
exacts mais absolument pas de la responsabilité
de la commune. En fait, la chambre a plutôt
pointé les reculs de l’État en matière de finance-
ments pour la commune, plus de 24 millions d’eu-
ros sur ces dernières années du président Fran-
çois Hollande, et ses retards en matière de
versement des subventions.

Après tout, ces déclarations trompeuses, ces lec-
tures malintentionnées ne seraient pas si impor-
tantes si elles ne contribuaient pas à donner une
image négative et injuste de notre commune. Est-
ce le rôle de l’opposition de défigurer à ce point la
réalité ? Faut-il dire n’importe quoi pour espérer
être de nouveau audible ? Nous laissons chacun
en juger. 

Et pour finir sur une note de bonne humeur, nous
vous proposons de mettre ces propos insigni-
fiants et excessifs sur le compte de la canicule, en
espérant que tout le monde aura repris ses esprits
et le sens de la mesure pour la prochaine rentrée !

D’ici là, bonnes vacances à toutes et à tous :
à Corbeil-Essonnes, ou sur vos lieux de villégia-
ture.
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À CORBEIL-ESSONNES
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Votre nouveau site internet :

Comme chaque année, le service de la vie associative organise, au Palais des sports de Corbeil-
Essonnes son traditionnel forum. Venez à la rencontre des 140 associations les 7 et 8 septembre et
découvrez vos activités préférées ainsi que des nouveautés !

Nouvelle édition
du Forum des associations

S
amedi 7 septembre, de 10h à 19h et dimanche 8
septembre de 12h à 18h, le Palais des sports se
transforme. Des associations, de toutes sortes,
vous présentent leurs activités. Répartis selon

différentes thématiques afin de faciliter votre orientation,
les membres des associations vous accueillent avec leur
bonne humeur et vous présentent leurs actions de l’an-
née. Que vous préfériez les sports nautiques, que vous
soyez intéressés par les sports de combats, les activités
culturelles ou encore le devoir de mémoire, que vous
cherchiez des aides scolaires ou que vous souhaitiez
vous investir et devenir bénévole, vous trouverez votre

bonheur lors de ce forum. Et cette année, en plus des
actions sportives proposées chaque année, deux asso-
ciations présentent leurs activités grâce à un ring qui sera
installé ainsi que deux cours de tennis. Vous retrouverez
également des démonstrations réalisées par les adhé-
rents des associations et vous pourrez toujours déguster
des spécialités culinaires de nos associations ! Le Ping
Tour et le mur d’escalade seront également de la partie.
Alors, n’hésitez pas à venir rencontrer ces 140 associa-
tions et vous inscrire !

RENSEIGNEMENTS : SERVICE VIE ASSOCIATIVE :
01 60 89 75 66 - WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR

Cet été à Corbeil-Essonnes,
SURFEZ ! WWW.CORBEIL-ESSONNES.FR

www.corbeil-essonnes.fr


