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VŒUX DU MAIRE 2019 DISCOURS DE JEAN-PIERRE BECHTER 

26/01/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Député, Mon Cher Francis, 

Madame la Sénatrice, Chère Jocelyne,  

Monsieur le nouveau Président de l’Agglomération Grand Paris Sud, GPS, Cher Michel,  

Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux,  

Messieurs les Maires,  

Mesdames, Messieurs, les élus,  

Mes chers amis. 
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L’an passé, nous avons malheureusement perdu,  

plusieurs personnalités qui nous étaient chères. 

Des personnalités qui ont porté et incarné notre ville.  

Serge Dassault, qui est à l’origine de la renaissance Corbeil-Essonnoise.  

Serge Dassault, ce Maire visionnaire mais aussi ce maire bienfaiteur. 

Son action considérable pendant 40 ans,  

ne pourrait être résumée en quelques minutes. 

 

Je tiens cependant à saluer 4 de ses réalisations majeures pour notre territoire :  

1. La rénovation urbaine engagée pour réhabiliter nos quartiers sensibles. 

2. La construction du Centre Hospitalier Sud Francilien,  

aujourd’hui symbole de notre excellence en matière de santé et de recherche. 

 

3. La sauvegarde et le développement de la société Altis aujourd’hui devenue X-Fab.  

Ce sont 1 400 emplois sauvés et aujourd’hui une activité pérennisée.  

Cela n’aurait pas été possible sans la volonté farouche de Serge Dassault et ses multiples interventions 

financières. 

4.La création de la Fondation pour les handicapés mentaux. 

Fondation Serge Dassault dont le nouveau siège sera inauguré en septembre 2019. 

Ce sera la 3ème structure sur notre commune. 
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Un hommage lui a été rendu le 16 juin dernier,  

devant notre hôtel de ville.  

Vous venez d’en voir quelques extraits. 

Je voulais que cet hommage ouvre notre cérémonie aujourd’hui. 

Cela témoigne de mon respect et de mon attachement à la personne de Serge Dassault. 

Et je sais que cet attachement est partagé par un grand nombre de personnes présentes ici. 

 

Trois autres élus, fidèles parmi les fidèles de Serge Dassault,  

nous ont également quittés cette année :  

Nos amis Maurice Chapiron, Saint-André Trovato et Rose-Marie Porlier. 

Des élus totalement investis pour leur commune et ses habitants.  

Des élus dévoués, omniprésents et très aimés. 

Le 15 janvier dernier, nous avons aussi appris le décès de Bernard Lacour.  

Il a été de nombreuses années Maire adjoint aux sports, 

dans les municipalités conduites par Roger Combrisson. 

Il a été Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Offices Municipaux des sports.  

Bernard Lacour avait été décoré de la Légion d’Honneur,  

par la Ministre de la Jeunesse et des sports,  

lors d’une cérémonie à Corbeil-Essonnes. 
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Enfin,  

nous avons aussi perdu Daniel Arnault.  

Un homme beaucoup moins connu des corbeil-essonnois,  

mais très apprécié du personnel communal. 

Il a été ces dernières années la cheville ouvrière de l’administration municipale. 

Daniel, notre Directeur Général des Services,  

nous a quitté en décembre après une lutte courageuse contre une maladie impitoyable. 

Je lui ai dédié la Marianne d’or que nous avons reçue récemment.  

Car nous travaillions avec Daniel dans une totale confiance. 

Un professionnel reconnu,  

le principal artisan de cette Marianne d’Or. 

 

Pardonnez-moi ce moment d’émotion mais en 2018,  

nous avons perdu beaucoup d’êtres chers et proches.  

 

Heureusement, cette année 2018 a connu aussi des moments plus légers 

et des évènements majeurs pour notre commune. 

2018 a été une année extrêmement féconde pour notre commune.  
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Et pour introduire mon propos, je vous propose une première vidéo. 

Elle permettra notamment aux nouveaux habitants de découvrir mieux notre ville. 

 

Corbeil-Essonnes est une ville forte, fière de son identité.  

Une ville moderne, qui se tourne résolument vers l’avenir.  

 

Corbeil-Essonnes est une ville historique qui dispose d’atouts considérables. 

Tout notre travail consiste donc à valoriser ces atouts,  

et à faire respecter son identité profonde. 

Mais revenons à ce qui a fait notre actualité et tout d’abord à l’année 2018. 

 

2018 : une année stratégique dans la gestion et la maitrise de nos finances publiques. 

Comme chaque année depuis 2009, date de ma première élection,  

j’ai maintenu mon engagement de ne pas augmenter les impôts locaux. 

 

En outre, cette année encore, j’ai choisi de garder le cap,  

avec mes 3 autres objectifs prioritaires :  

• Poursuivre la baisse de la dette globale de la ville et de la dette par habitant. 

• Maitriser complètement notre budget de fonctionnement en garantissant une haute qualité de 

services à la population.  
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• Maintenir des investissements conséquents malgré les 29 millions d’euros de baisse des 

dotations de l’Etat. 

 

Le 11 mai 2018, j’ai signé un pacte financier avec l’Etat. 

Il permet d’assoir notre projection budgétaire sur les 3 années à venir, 

et de maîtriser totalement nos finances municipales. 

Grâce à cette stabilité financière, nous avons poursuivi une action volontaire pour améliorer la qualité 

de vie des Corbeil-Essonnois. 

Je vous propose maintenant un bref retour en images,  

sur les moments forts et les principales réalisations de l’année qui vient de finir. 

 

Vous venez de le voir,  

notre grand plan en faveur de l’éducation est systématiquement respecté,  

avec l’ouverture cette année de 3 écoles nouvelles.  

• l’école élémentaire Pablo Picasso,  

• l’école maternelle de la Montagne des glaises, 

• le groupe scolaire maternelle et primaire André Malraux.  

Ces bâtiments neufs et modernes sont des outils essentiels  

pour assurer la qualité de l’enseignement dispensé à nos 6814 élèves. 

Des écoles qui bénéficient d’équipes pédagogiques stables  

et qui font partout un travail remarquable. 
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Je tenais à le souligner une fois encore devant vous. 

En matière culturelle, l’un de nos grands équipements,  

a été entièrement réhabilité.  

Après le Théâtre, le Cinéma Arcel,  

c’est au tour de la MJC Fernand Léger de bénéficier d’une complète réhabilitation. 

 

L’année 2018 a été aussi consacrée au lancement de notre grand plan de réhabilitation de nos 

voiries.  

25 voies ont été réhabilitées dans tous les quartiers. 

Des axes majeurs tels que le quai de l’Apport Paris ont été entièrement rénovés. 

Ainsi, deux entrées de ville ont été particulièrement soignées. 

En effet, outre la réhabilitation du quai de l’Apport-Paris,  

notre voie sur berges de la rive-gauche,  

les derniers aménagements du rond-point situé face au lycée Doisneau 

et à l’avenue Serge Dassault ont considérablement amélioré l’entrée par la RN7 nord. 

Ce rond-point facilite l’accès à notre grande zone commerciale, économique et industrielle.  

Vous le savez, notre ville connait ces dernières années un fort redémarrage industriel.  

- Avec l’ouverture d’UPS et ses 1000 emplois programmés, 

 

- Avec la croissance de Safran et X-Fab, deux fleurons de l’industrie mondiale,  
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- Avec le rayonnement du Génopole et du Centre Hospitalier Sud Francilien,  

pôle national d’excellence en matière de santé et de recherche, 

 

- Avec la création d’un nouveau Discount Center à côté de Marques Avenue et  

       O Marché frais, dans notre zone commerciale d’envergure régionale. 

- Avec le récent projet de développement des Grands moulins de Corbeil-Essonnes. 

Au total + de 20 000 emplois grâce au dynamisme de ces 9 entreprises situées en totalité ou en partie 

à Corbeil-Essonnes. 

C’est donc une véritable renaissance industrielle lancée hier par Serge Dassault et, aujourd’hui, portée 

par notre ambition commune.  

 

Autre grande réussite corbeil-essonnoise : notre nouvelle attractivité urbaine. 

C’est pour cette raison que nous avons lancé la révision du plan local d’urbanisme.  

Afin de maîtriser cette nouvelle attractivité. 

Le PLU est aujourd’hui en pleine concertation. 

Il sera approuvé en septembre, 

contrairement aux mensonges actuellement colportés par certains. 

Il aura deux autres objectifs majeurs:  

• Protéger l’habitat pavillonnaire 

• Préserver nos espaces verts et favoriser la biodiversité 
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Dans cet esprit, je vous rappelle que nous avons ouvert cet été,  

dans le quartier de Montconseil, un nouveau parc urbain de 20 000 m2. 

Autre grande ambition écologique majeure pour notre ville,  

la préservation du Cirque de l’Essonne,  

espace naturel sensible a été lancée le 26 mai 2018.  

Le Président du Département de l’Essonne, François Durovray,  

avec les Maires des communes de Lisses et Villabé, Cher Thierry, Cher Karl, 

et l’agglomération GPS, Cher Francis, Cher Michel,  

nous avons engagé  6 millions d’euros pour ces prochaines années,  

pour sécuriser le site et en faire un site ouvert aux habitants. 

 

Cette volonté : 

• de maîtriser notre aménagement urbain,  

• nos efforts constants pour assurer des services de qualité,  

répondant aux besoins de la population,  

• la poursuite d’un développement régulier et d’une croissance raisonnable, 

se sont vus récompensés par l’association nationale des Marianne d’Or. 

 

Ainsi Corbeil-Essonnes a été distinguée : Marianne d’or du développement durable. 

Je remercie les services municipaux, nos partenaires institutionnels, bien entendu tous mes élus, pour 

leurs efforts, dans la prise en compte des enjeux du développement durable, depuis une dizaine 

d’années. 
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Bien évidemment, cette démarche sera poursuivie et amplifiée en 2019 

et tout au long des années suivantes. 

C’est tout le challenge d’un développement durable. 

Evoquons maintenant, à travers une quatrième vidéo,  

nos principaux projets pour cette nouvelle année. 

Vous le voyez, nos préoccupations sont de bon sens et correspondent à celles des corbeil-

essonnois.  

Avec un double objectif :  

• Préserver notre environnement et notre cadre de vie 

• Prendre soin de tous et offrir à chacun une véritable qualité de vie. 

En matière de protection des espaces verts,  

2019 sera une année importante pour le Cirque de l’Essonne.  

Le projet de réhabilitation et de sécurisation de notre espace naturel sensible, 

va se poursuivre avec nos partenaires. 

 

2019 sera aussi l’année de l’étude stratégique de valorisation de la Seine et de ses berges avec GPS.  

Des liaisons douces qui seront à l’honneur avec le début des travaux de l’eurovéloroute. 

Il reliera la Norvège à St Jacques de Compostelle en passant par Corbeil-Essonnes. 
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Je rappelle que notre territoire est composé : 

• de 275 hectares d’espaces verts non bâtis  

• 120 hectares de cœurs d’ilots verts  

• 80 hectares de parcs et jardins publics 

• du cirque de l’Essonne 

• et de 50 hectares de plans d’eau (Seine et Essonne). 

Les vues aériennes prouvent si besoin était, la place de l’eau et des espaces verts dans notre ville. 

 

Préserver notre cadre de vie,  

à travers l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme.  

Il sera voté en conseil municipal après l’été et après la poursuite de la concertation. 

Il fera notamment respecter l’identité de nos quartiers pavillonnaires,  

qui représentent près de 70 % de la superficie de notre territoire. 

 

A travers la rénovation de nos centres anciens.  

Notre ville a été choisie par le gouvernement pour bénéficier du grand plan national : 

« Action cœur de ville ».  

La convention a été signée le 2 octobre dernier et les études sont lancées.  

Le récent projet des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes, 

de création de nouveaux Moulins 4.0, 

sera une autre étape importante dans la réhabilitation de notre centre-ville. 
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A travers la poursuite de l’aménagement de sites majeurs pour notre ville :  

L’aménagement du quartier de Montconseil est programmé jusqu’en 2021:  

avec la création d’un terrain multisport,  

la démolition de l’ancienne école Langevin 

et la rénovation de la Maison de quartier la Péniche déjà financés. 

L’ANRU 1 est désormais clos pour les quartiers de La Nacelle et de Montconseil. 

Serge serait très content. 

 

Le site de l’ancien hôpital Gilles de Corbeil a été choisi comme projet majeur, 

par la Métropole du Grand Paris.  

Des études sont en cours pour réinventer ce site. 

Dès que des projets seront proposés par la Métropole,  

au prochain printemps,  

nous les soumettrons comme d’habitude, à la concertation publique. 

 

Bien entendu, l’aménagement des anciennes friches industrielles se poursuivra, 

à la Montagne des Glaises, et à la Papeterie où le nouveau centre commercial est maintenant ouvert. 

En 2019, nous signerons le contrat ANRU 2 pour le désormais seul quartier des Tarterêts. 

La concertation avec les habitants se poursuit.  
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Nous avons déjà des certitudes :  

• dédensifier l’offre de logement actuelle avec la déconstruction des 10 dernières tours,  

• diversifier le nombre d’habitations nouvelles , 

• achever la réhabilitation des derniers équipements publics. 

 

Des projets débuteront dès cette année avec la relocalisation  

• de la poste, 

• de la médiathèque,  

• la reconstruction du gymnase des Hauts-Tarterêts. 

 

 

Comme cela a été le cas pour l’ANRU 1,  

les voiries seront réhabilitées ou créées en fonction de l’évolution du projet de l’ANRU 2. 

 

Notre grand plan de voirie qui va connaître en 2019, un déploiement considérable :  

Après les 25 rues réhabilitées en 2018,  

en 2019, 65 voies de la commune seront refaites totalement ou en partie dans tous les quartiers. 

Nous en avons choisi quelques-unes pour illustrer sur les écrans.  

Vous le savez, une partie des routes de notre ville sont de la compétence de GPS. 

Son nouveau président, mon ami Michel Bisson, 

va poursuivre les engagements pris avec mon ami Francis pour notre ville. 
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D’autres projets d’envergure sont à l’étude par les services de l’agglomération : 

la réfection totale de la place du Comte Haymon en 2020  

et la finalisation de l’aménagement des allées Aristide Briand en 2021. 

 

Le Département de l’Essonne avec son Président,  

mon ami François Durovray a programmé la réfection de la Nationale 7, 

dans la partie comprise entre le rond-point Doisneau et la rue de Paris.  

En 2019. 

La principale compétence du Département après la voirie est la gestion des collèges.  

En 2019, la réfection du collège Chantemerle s’achèvera.  

9 millions d’euros auront été investis. 

 

Comme je m’y suis engagé en tant que conseiller Départemental,  

j’ai obtenu la construction d’un 5ème collège pour Corbeil-Essonnes,  

avec Caroline. L’emplacement n’est pas déterminé à ce jour. 

 

Je remercie également mon amie Valérie Pécresse, 

pour les efforts que fait la région Ile-de-France 

pour réaliser la complète réhabilitation du lycée Robert-Doisneau.  
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Cela représente 42 millions d’euros de travaux pour accueillir près de 3000 élèves. 

Ainsi, depuis 15 jours, le nouvel amphithéâtre du lycée de 250 places est ouvert. 

 

Et maintenant, mon amie Valérie Pécresse, Présidente de notre Région,  

qui souhaitait être avec nous ce soir, vous adresse un message. 

Tous ces efforts en matière d’équipement ont un seul objectif :  

améliorer votre qualité de vie. 

Avec une préoccupation permanente :  

prendre soin de tous. 

 

Et tout d’abord en assurant la sécurité de chacun. 

Notre police municipale est très sollicitée.  

Nous continuons à recruter des policiers municipaux afin de renforcer les équipes. 

Comme en 2018 avec l’arrivée de 4 policiers dont un agent cynophile. 

Nos brigades de jour, de nuit, nos ASVP et l’équipe administrative, 

font un travail remarquable. 

Le chef de la police municipale a pris ses fonctions au cours de l’année. 

Il assure parfaitement la coordination entre la police nationale,  

le centre de supervision urbain et l’autorité territoriale.  
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J’ai demandé à GPS de poursuivre, 

le déploiement de 50 caméras de vidéoprotection supplémentaires pour notre ville. 

Ces caméras nous permettront de renforcer nos dispositifs  

de lutte contre les incivilités. 

En 2019, le travail de la  brigade propreté 

dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages sera renforcé. 

 

Nos policiers accentueront leurs actions en matière d’enlèvement d’épaves 

et de verbalisation des stationnements abusifs. 

 

Cette année, le Ministre de l’intérieur a présenté à Corbeil-Essonnes, 

son plan national de reconquête des quartiers. 

Dans le cadre de la police de proximité, il a mis en place 30 policiers supplémentaires 

pour notre ville. 

 

Le Ministre a confirmé le lancement de la construction d’un nouveau commissariat,  

ce qui nous permettra en outre de resserrer, si besoin était,  

nos liens avec la Police Nationale. 
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Je me satisfais de cette avancée pour notre ville, 

qui permettra de compléter le travail de qualité effectué par toutes les polices,  

nationale et municipale, 

et les forces de sécurité sur notre territoire. 

Un travail qui a pour conséquence immédiate la baisse très significative,  

de la délinquance sur notre ville avec notamment l’appoint essentiel,  

de la videoprotection. 

Prendre soin de tous, c’est aussi mobiliser les moyens pour mettre en place une politique de cohésion 

sociale forte. 

 

En 2019, nous maintiendrons une politique de cohésion sociale forte, 

dans tous les domaines et pour tous les publics.  

Pour nos familles avec le développement de nouvelles places de crèche, 

dt d’animations régulières pendant et hors temps scolaire, 

pour favoriser la réussite éducative. 

Notre ville accueille 4000 enfants chaque jour dans les cantines. 

Comme pour toutes les activités municipales : accueils de loisirs, conservatoire,  

le coût des prestations est calculé en fonction du quotient familial de chaque famille. 

Pour nos jeunes, nos 7 maisons de quartiers les accueillent chaque jour. 

Elles proposent des activités et des séjours en complément des chantiers éducatifs et citoyens. 
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Pour nos séniors, auxquels je porte une attention particulière,   

avec la mise en place d’ateliers quotidiens, de sorties régulières 

et de grands rendez-vous annuels. 

 

Cette cohésion sociale s’illustre dans la politique culturelle diversifiée 

et le dynamisme sportif de notre ville. 

 

Nos associations bénéficient de la mise à disposition de structures entretenues. 

Pour les sportifs et les scolaires,  

les importants travaux de rénovation du gymnase Jean-Macé sont en cours d’achèvement. 

Les utilisateurs pourront profiter de la structure dès le mois de mars. 

Au stade nautique Gabriel Menut, GPS, dont je suis le 2ème Vice-Président, 

va entreprendre des travaux sur les bassins intérieurs. 

 

Le Palais des sports bénéficiera de travaux de réhabilitation des façades 

pour notamment favoriser l’économie d’énergie.  

D’importants travaux de mise en conformité interviendront également sur l’annexe du Palais des 

sports.  

Vous le savez, notre tissu associatif est largement engagé dans cette dynamique de cohésion sociale.  
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En 2019, la ville poursuivra son accompagnement des initiatives associatives 

et vous proposera des rendez-vous culturels, sportifs et festifs,  

tout au long de l’année pour tous les publics.  

Je vous invite à les découvrir sur les écrans. 

 

Pas de cohésion sociale sans une offre de soins diversifiée et solidaire. 

Un nouveau contrat local de santé sera signé au 1er semestre 2019.  

Il définit notre politique en matière de santé et son articulation avec nos partenaires. 

Il fait Corbeil-Essonnes une référence d’excellence, 

en matière de santé et de recherche. 

Il permettra de poursuivre notre action volontaire,  

pour favoriser une offre de soins diversifiée et solidaire. 

Nous ouvrirons dans le quartier de Montconseil une annexe du Centre municipal de santé. 

Pour favoriser l’accompagnement des plus fragiles,  

un pôle social unique regroupant la mission famille, 

le CCAS et la mission handicap sera créé. 

Mais pour prendre soin de tous, il faut permettre à chacun un accès simple et direct,  

aux prestations assurées par la municipalité. 
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Pour cela est indispensable :  

la modernisation de l’administration locale.  

 

En 2019, pour coordonner notre administration efficacement,  

j’ai choisi de nommer un nouveau directeur général des services :  

Monsieur Denis Baranger.  

Cet ingénieur dont l’efficacité est reconnue, connait notre ville, il y a déjà travaillé.  

Il sera garant de la poursuite de la modernisation de notre administration,  

dès le 1er mars 2019. 

 

Cette modernité sera incarnée par le projet majeur de notre action,  

Si ce n’est de notre mandature:  

le nouveau centre de l’administration communale conçu pour durer un siècle. 

Ce centre ouvrira ses portes en janvier 2020. 

Un bâtiment moderne et adapté à l’accueil de plus de 150 000 visiteurs chaque année. 

Cet investissement dans des locaux dont la ville sera propriétaire, 

permettra d’économiser 600 000 euros par an, par rapport à l’actuel loyer. 

 

2019 sera l’année du déploiement de l’e-administration. 
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Les services en ligne seront facilités et l’information des habitants améliorée ,  

avec la mise en place d’un nouveau site internet totalement repensé et relooké.  

L’accès à l’information et aux démarches sera ainsi adapté,  

aux usages quotidiens des habitants sur ordinateur, tablette et smartphone. 

 

Il viendra compléter : 

l’information régulière de votre magazine « Bien vivre à Corbeil-Essonnes » et 

des lettres thématiques que vous recevez dans vos boîtes aux lettres. 

 

Prendre soin de tous, c’est aussi respecter chacun, l’informer au mieux,  

l’écouter et recueillir son avis. 

Notre objectif est de maintenir une information au plus près des attentes de chaque habitant. 

C’est le but de nos réunions de concertation,  

lors de la mise en place des travaux et projets de notre ville.  

Nos 10 conseils de quartiers sont une illustration de nos efforts permanents, 

en matière de démocratie locale.  

J’ai créé une commission chargée d’organiser pour Corbeil-Essonnes,  

sa part du Grand Débat National,  

ainsi que l’a demandé aux Maires, Emmanuel Macron, notre Président de la République. 
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Depuis le 2 janvier, des cahiers de doléances au gouvernement  

et une adresse mail dédiée sont à la disposition des corbeil-essonnois. 

Nous transmettrons chacune des propositions au gouvernement. 

Notre ville organisera les débats nécessaires 

pour que chaque habitant qui le désire puisse s’exprimer.  

 

Vous le savez, notre ville n’a pas peur de la concertation, 

ni d’utiliser tous les outils possibles,  

pour recueillir les avis et les attentes des habitants. 

Nous avons récemment pris l’initiative d’une consultation téléphonique. 

Les résultats ont été affichés sur les écrans en préambule de la cérémonie. 

Ils seront présentés aussi dans le prochain magazine.  

 

• Des concertations et une information permanente,  

• une politique de cohésion sociale forte, 

• une croissance maîtrisée qui respecte l’identité profonde de notre commune,  

sont les principes fondamentaux de notre action 

  et de notre démarche de développement durable. 
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Je terminerai par mes traditionnels remerciements,  

chaleureux et très sincères, 

aux forces vives de notre commune. 

En espérant n’oublier personne car elles sont nombreuses. 

 

Tout d’abord à nos forces de sécurité :  

Police nationale ou municipale,  

Sapeurs pompiers, sécurité civile. 

 

Je pense aussi à nos personnels médicaux,  

dont le dévouement n’est plus à souligner. 

 

Je pense bien sûr à notre tissu associatif si riche et divers, 

à notre communauté éducative remarquable, 

à nos services municipaux dévoués, 

à ceux du conseil départemental et de GPS. 

Aux services de la Région et de la Préfecture de l’Essonne. 

A vos élus disponibles et actifs,  

et toujours présents auprès de vous. 
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Merci sincèrement à vous,  

d’être présents si nombreux. 

A vous tous, à vos familles, à vos amis,  

je renouvelle mes vœux les plus chaleureux pour 2019. 

 

 

 


