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Jean-Pierre Bechter 
Discours vœux à la population 

25 janvier 2020 

 

Monsieur le Député, Francis,  

Mesdames et messieurs les Sénateurs, Laure et Jean-Raymond,  

Madame la Présidente du Conseil Régional, Valérie,  

Monsieur le Président du Conseil Départemental, François,  

Monsieur le Président de l’Agglomération Grand-Paris Sud, Michel,  

Mesdames et Messieurs les Maires,  

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations, 

Chers amis,  

  

L’année 2019, qui vient de se terminer, 

aura été une année particulièrement chahutée 

sur le plan international. 

  

Nous avons appris à vivre avec     

le terrorisme et son cortège de malheurs,  

qui a continué à frapper à l’aveugle  

un peu partout dans le monde. 

  

Chacun d’entre nous  

est de plus en plus conscient  

des conséquences du réchauffement climatique. 

Et résonne en boucle à nos oreilles,  
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la mise en garde solennelle du Président Jacques Chirac,  

prononcée en ouverture de son discours 

du IVe Sommet de la Terre,  

 le 2 septembre 2002 à Johannesburg :   

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». 

 

Permettez-moi de rappeler la disparition de Jacques Chirac,  

Président de la République,   

le 26 septembre 2019. 

 

Je fus son collaborateur, 

alors qu’il était Secrétaire d’Etat au Budget. 

Je suis resté à ses côtés, 

en Corrèze et à Paris pendant 30 ans. 

J’avais, pour Jacques, une énorme affection 

et un grand respect.  

 

 

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». 

C’est aujourd’hui une évidence pour tous. 

 

Mais nous mesurons tous,   

que nos instances nationales et internationales 

ont bien du mal à fournir des réponses  

concrètes et coordonnées  

à la hauteur des défis et menaces  

qui sont notre horizon commun.     
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 L’année 2019,  

aura été aussi au plan national 

très éprouvante. 

  

 

Éprouvante, 

à travers les soubresauts du mouvement dit des « gilets-jaunes » 

où une partie non négligeable 

de la France et des français 

aura continué d’exprimer 

ses angoisses pour l’avenir. 

Éprouvante, encore aujourd’hui 

à travers les grèves qui ont paralysé 

notre région Ile-de-France   

ces deux derniers mois  

et  qui ont épuisé 

un grand nombre de nos concitoyens.                

 

Face à ces contextes 

internationaux et nationaux,  

particulièrement difficiles, nos villes, 

nos communes sont  

de véritables havres de paix. 

  

Non pas que nous ne connaissions pas 

aussi, parfois des problèmes.  
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Mais la commune est 

pour chacun d’entre nous,   

un territoire intime, 

un lieu de vie,  

avec ses moments de partage,  

ses événements culturels et  sportifs,  

avec  ses rendez-vous  traditionnels. 

  

Parmi ses rendez-vous traditionnels :  

la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui. 

  

Une cérémonie qui, 

comme chaque année,   

me permet de vous formuler des vœux 

pour notre commune et pour vous-mêmes. 

  

Des vœux de bonheur et de santé, 

pour chacune et chacun d’entre vous et bien sûr,   

pour vos familles et vos proches. 

  

Mais aussi des vœux de prospérité pour Corbeil-Essonnes. 

  

Si nous avons pris l'habitude  

de nous retrouver,  chaque mois de janvier, 

pour tracer les projets de l'année qui s'ouvre, 

il en sera quelque peu différemment cette année. 
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Non que cet exercice soit remis en cause 

mais simplement  

parce que nous devons nous adapter 

à la période électorale qui oblige 

à la plus grande neutralité.  

L’exercice que je vous propose 

est donc différent de ces dernières années. 

Je me contenterai d'énoncer de manière factuelle 

les réalisations concrétisées à Corbeil-Essonnes 2019, 

tout comme les projets,   

votés et par conséquent validés,   

qui marqueront le début de l’année 2020. 

  

Les réalisations évoquées constitueront 

des données brutes  

dont je ne pourrai préciser ni les avantages ni les contraintes. 

 

N’y voyez donc ni abus de confiance  

ni excès de prudence.  

 

C’est l’esprit de la loi, 

et j’y sacrifie bien volontiers  

par respect pour notre vie démocratique et républicaine.  

Je vais donc être plus bref que d’habitude.  

Mais je veux quand même vous parler 

de Corbeil-Essonnes, 

car notre ville ne se résume pas 

à sa vie municipale et à son bilan. 
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Un premier film institutionnel  

va vous présenter  

les réalités corbeil-essonnoises. 

  

Il s’adresse bien évidemment, d’abord, 

aux nouveaux habitants,  

qui sont toujours nombreux 

lors de cette cérémonie, 

mais il n’est pas inutile,  

pour nous tous, de le regarder. 

 

Car nous avons tous tendance à oublier  

que nous vivons  

dans une des deux plus grandes villes de l’Essonne, 

une ville située en Ile-de-France,  

une région qui par son poids économique,  

est l’une des toutes premières en Europe. 

 

 

Vous venez de le voir,  

et Il faut que chacun en ait bien conscience,  

Corbeil-Essonnes est une grande ville. 

  

Corbeil-Essonnes, aujourd’hui, c’est :  

 51 292 habitants  

et plus de 400 associations.  
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Corbeil-Essonnes, c’est aussi 

un passé considérable, 

pas moins de deux mille années d’histoire. 

 

C’est un héritage architectural exceptionnel :  

des monuments historiques 

comme  la Cathédrale Saint-Spire  

ou la Commanderie Saint-Jean, par exemple. 

 

Sans oublier notre patrimoine industriel 

qui est remarquable et de plus en plus remarqué. 

   

Je voulais que cela soit dit et rappelé. 

Car je suis toujours exaspéré 

quand j’entends 

les discours misérabilistes  

de certains médias sur nos territoires. 

Non Corbeil-Essonnes, n’est pas une banlieue, 

Un no man’s land sans âme, ni ressources. 

  

Nous avons une histoire longue, 

des patrimoines   

urbains, culturels 

et environnementaux exceptionnels  

que beaucoup de cités plus grandes nous envient. 

Des industries innovantes et performantes.  
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Sachons-nous en souvenir, 

sachons le célébrer,  

et  rappelons-le, chaque fois que  cela est nécessaire. 

 Je voudrais vous donner succinctement  

les principales informations  

qui ont fait l’actualité en 2019. 

  

Corbeil-Essonnes a ouvert en novembre 

son nouveau Centre administratif. 

 

Situé avenue Chantemerle,   

il abrite les fonctionnaires municipaux 

et accueille  tous les Corbeil-Essonnois. 

  

Le conseil municipal a voté 

des textes et des règlements fondamentaux :  

notamment le plan local d’urbanisme  

et le règlement local de  publicité. 

  

Le Cirque de l’Essonne 

a commencé sa réhabilitation. 

Grâce à un plan sur six années 

et à un investissement  du Conseil départemental  

et de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud. 

 

Il sera à terme le poumon vert de Corbeil-Essonnes, 

un espace naturel sensible. 
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Les établissements scolaires du secondaire 

ont connu  

des réhabilitations complètes :  

  

- La région Ile-de-France  

a achevé la rénovation complète du lycée Robert-Doisneau. 

- Le département de l’Essonne 

  a entièrement restructuré et rénové le collège Chantemerle. 

     

En matière de santé publique,  

le Conseil Municipal a voté récemment  

un second contrat local de santé  

et une annexe du Centre Municipal de santé,  

vient d’ouvrir à Montconseil, place des Victoires. 

  

En matière de sécurité publique,  

le Préfet a signé le 19 avril dernier 

la convention de financement 

du nouveau commissariat de police nationale. 

Il sera implanté Boulevard Henri-Dunant. 

Les services de l’Etat travaillent actuellement à sa conception. 

Le Centre de Supervision Urbain 

avec ses 156 caméras 

est en cours de réinstallation  

au dernier niveau du nouveau centre administratif.  

Il sera totalement opérationnel dans les prochaines semaines. 
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Le plan de réhabilitation de la voirie communale,  

a permis de réhabiliter plus de 52 rues cette année.  

22 rues supplémentaires seront refaites 

dans les deux prochains mois. 

  

Quelques informations de toute dernière minute :  

Nicolas Grivel, 

le directeur général de l’Agence National de Rénovation Urbaine  

vient de confirmer par courrier du 19 décembre 2019 

que le projet d’opérations programmées sur les Tarterêts, 

dit ANRU 2 est désormais validé.  

J’en profite pour dire aux habitants de ce quartier 

que la nouvelle poste sera ouverte à la fin du mois de février. 
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Autre information importante :  

Le comité d’engagement de la Préfecture de Région 

a validé le 20 janvier,  

l’avenant à la convention action « Cœur de ville » 

permettant à Corbeil-Essonnes de bénéficier du dispositif :  

« Opération de Revitalisation du Territoire ». 

Cela confirme les engagements des partenaires et de l’Etat pour participer à la rénovation de notre centre-

ville. 

 

Une ville, c’est aussi 

et c’est le plus important :  

des habitants et les liens qui les unissent. 

Avant de mettre le projecteur sur les nombreux acteurs  

qui font la ville de Corbeil-Essonnes,  

je veux revenir un moment sur les personnalités  

qui nous ont quittés en 2019. 

 

Nicole Dassault nous a quittés en avril.  

Cette grande dame,  

aux côtés de Serge, durant ces dizaines d’années,  

avec l’élégance et la discrétion qui la caractérisaient si bien,  

a témoigné d’un attachement profond 

à Corbeil-Essonnes et à ses habitants. 

 

En novembre, Sylvain Meilland nous a quittés.  

Ce jeune retraité du secteur de la restauration collective, 
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était un homme de mémoire féru d’histoire. 

 

Il était depuis des années,  

le fidèle maître de cérémonie, 

lors de toutes les commémorations , 

organisées par la ville  

et les associations d’anciens combattants.  

 

Enfin, ces derniers jours,  

à la veille du tournoi international de Kayak-Polo, 

nous avons tous été terrassés,  

par la disparition de notre ami Pierre Bretenoux. 

 

Pilier et âme de l’ASCE canoë-kayak,  

son immense travail a largement contribué,  

à la reconnaissance de cette discipline au niveau national. 

 

Ces 3 personnalités, exceptionnelles,  

par leur dévouement à Corbeil-Essonnes,  

nous manquent cruellement.  

 

En votre nom,  

en mon nom,  

je tiens à réexprimer à leurs familles et à leurs proches,  

nos condoléances les plus sincères.        
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Une ville c’est aussi,  

es rencontres,  des évènements festifs 

et des moments de partage. 

2019 n’en a pas manqué. 

 

Je vous invite à regarder un second film, 

qui illustre cette vitalité corbeil-essonnoise. 

 
 
Je terminerai par les traditionnels remerciements,  

chaleureux et très sincères, 

à toutes les forces vives de notre commune. 

En espérant n’oublier personne car elles sont nombreuses. 

 

Tout d’abord aux forces de sécurité :  

Police nationale ou municipale,  

Sapeurs pompiers, sécurité civile. 

 

Je pense aussi aux personnels médicaux,  

dont le dévouement n’est plus à souligner. 

 

 

Je pense bien sûr à toutes les associations, 

à la communauté éducative, 

aux  services administratifs , 

de la ville, de la Communauté d’Agglomération,  

du Département, et de l’Etat. 
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Merci enfin,  

à vous tous,  

ici présents ce soir. 

A chacune et à chacun d’entre vous,  

à vos familles,  

à vos amis,  

je renouvelle mes vœux les plus chaleureux pour 2020. 

 

Je vous invite à partager ensemble le traditionnel verre de l’amitié. 


