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Bruno Piriou, 
Maire de Corbeil-Essonnes  
 
Mes cher.e.s concitoyennes 
et concitoyens,  
 
Vendredi, à Conflans-Sainte-
Honorine, un crime ignoble a été 
perpétré à l’égard d’un homme. 
Cet homme était un professeur et 
un éducateur. Il s’appelait Samuel 
Paty.  
 

Cet assassinat suivi d’une décapitation nous a toutes et tous 
glacés. Nous sommes encore sous le choc tant les symboles qui 
cimentent notre imaginaire s’en trouvent bouleversés. La symbo-
lique du crime, de la décapitation, de l’atteinte à l’enseignant, à 
l’innocent.  
 
Nous avons eu raison de prendre le temps de l’échange avec nos 
proches d’abord, nos conjoints, nos enfants, nos amis, entre élus, 
et à cet instant, il n’y a ni majorité ni minorité, du moins nous 
pouvons l’espérer, nous avons eu raison de prendre le temps 
d’écouter les enseignants, les associations, les communautés 
religieuses pour ensemble, décider de la qualité de notre 
rassemblement.  
Devant l’horreur et l’inacceptable, prendre le temps de se rassem-
bler. Se rassembler pour rendre hommage, se recueillir, s’écouter 
et le temps de se disperser, prendre le temps d’échanger, bien loin 
de l’empressement du bruit et de la fureur, parfois, des réseaux 
sociaux.  Nous sommes ce soir réunis et rassemblés devant 
l’Hôtel de Ville, notre maison commune. Je vous en remercie. 
Sincèrement et de tout mon coeur.  
  
Tout d’abord, Je tiens à exprimer ma solidarité à la famille, aux 
amis de la victime, à ses élèves et à ses collègues, à l’ensemble du 
corps enseignant. Michel Nouaille, notre maire-adjoint à la 
réussite scolaire et éducative m’a transmis les mots d’amitié de la 
représentante de l’Éducation nationale et des responsables 
d’établissements scolaires, en soutien à notre initiative. Aux 
conseils d’écoles qui se tiendront à la rentrée, nous proposerons 
une minute de silence.  
Quelqu’un est mort et nous pouvons supposer que cette 
personne ne se pensait pas comme un héros mais qu’il faisait 
simplement son travail d’enseigner aux enfants. Il imaginait que 
sa qualité d’enseignant devait se traduire par la possibilité que par 
eux-mêmes, les enfants puissent se construire un regard libre et 
émancipé sur le monde. Et cela chacun à sa manière.  
Nous pouvons aussi supposer que si cela a pu être ordinaire pour 
lui, c’est que nous vivons dans un des rares pays qui a séparé 
l’Église et l’État et cela sans demander la reddition des croyances.  
Ne nous trompons pas, cet acte dans sa résultante, dans tout ce 
qui a permis qu’il advienne, n’est rien d’autre que la reddition de 
notre État républicain. Les Anglo-Saxons peuvent s’en accommo-
der très bien. Ils sont prêts à laisser les communautés se doter de 
leurs propres lois. C’est leur droit et leur histoire. Celle de la 
France est toute autre. Comme le disait le poète et le philosophe 
Martiniquais Edouard Glissant, ils sont totalement opposés au 
métissage. 
L’histoire de notre pays, c’est d’avoir su et voulu s’élever comme 
un État laïc. Et un État laïc, c’est un État métisse. Il va nous falloir 

JEAN-LUC RAYMOND conseiller municipal   

L’éducation, le civisme, la laïcité sont des valeurs essentielles de notre 
république. Nous devons tous être unis face à de tels actes terroristes, 
nous devons tous faire corps face à l’islamisme radical. Pour autant nous 
ne devons pas, stigmatiser nos amis de la communauté musulmane et 
faire un raccourci fatal entre Islam et radicalisation.  
 
 
LE PÈRE FRÉDÉRIC GATINEAU 
[…] Vous savez le plus grand blasphème […] c’est de tuer quelqu’un au 
nom de Dieu […]. Parce que c’est faire mentir Dieu. Donc il faut le dire, 
le dire dans nos églises, dans nos temples, dans nos pagodes et dans 
nos mosquées, c’est le plus grand blasphème, personne n’a le droit 
d’ôter la vie au nom de Dieu, personne. […] Nous avons tous une 
conscience quelles que soient nos convictions religieuses, […] et puis 
dans la vie on a le droit aussi d’évoluer, de changer d’opinion, ça s’ap-
pelle la liberté, c’est écrit sur le fronton de la mairie mais c’est très impor-
tant de la vivre et de la considérer.  
 
 
REYNAL JOURDIN, adjoint au Maire et professeur d’EPS au lycée Robert-

Doisneau, a lu un texte de Philippe Meirieu, président des CEMEA  
« Nous sommes en deuil. […] Notre immense tristesse n’éteint, pour 
autant, ni notre détermination, ni notre espérance : détermination pour 
lutter […] contre toutes les formes de violences envers les humains […]. 
Espérance que nous soyons sans cesse plus nombreux à refuser les 
intolérances mortifères, à militer pour que la joie du partage supplante 
les replis sur soi et que la construction d’un avenir commun l’emporte 
sur les communautarismes.  
[…] Nous ne lâcherons rien sur les valeurs qui nous font vivre : la liberté 
de « penser par soi-même », l’égalité de tous les humains et la fraternité 
contagieuse […]. »  
 
 
BADREDDIN EL KIMA, président de l’association échanges et partages sur 

Montconseil, a lu un communiqué rédigé par un collectif de mosquée de 
France :  « Le collectif des mosquées de France condamne avec la plus 
grande fermeté cet acte abject et barbare et dénonce toute atteinte à la 
vie humaine de nos concitoyens. Rien ne peut justifier un tel acte et 
encore moins au nom de notre religion. […] »  « Chacun a ses singulari-
tés, […] mais en discutant, […] on peut toujours avoir des solutions et 
éviter que de tels actes qu’on ne peut pas récupérer se passent. »  
 
 
SOFIAN ASLAME, Vice-Président de l’association Savoir et enseignement   

[…] Nous sommes aujourd’hui ici unis dans le but de condamner ferme-
ment l’assassinat du professeur Samuel Paty. […] Rien ne doit justifier 
d’ôter la vie à un être humain. Il est essentiel et primordial de savoir que 
l’Islam (…) est une religion de paix, d’amour, d’indulgence et de douceur 
envers les autres. L’Homme est sur terre non pas pour détruire la vie 
mais pour la donner. […] C’est au fond ce qu’enseignent toutes les reli-
gions. Elles font du respect, de la vie, de la diversité, de la dignité 
humaine, des croyances, un principe universel. […]  
 
 
PEGGY LEROY, professeur d’histoire au collège Chantemerle  
[…] Au collège Chantemerle, je n’ai pas ce sentiment de haine, de 
méfiance, de violence. Pas du tout. Au contraire. J’ai des élèves passion-
nants, passionnés, captivés, qui ont envie d’apprendre. […] Il ne faut 
plus avoir honte d’être français. […] Au contraire. À Chantemerle en tout 
cas, je n’ai pas ce sentiment. Les enfants de Corbeil, ils aiment leur ville, 
ils aiment leur pays et ils sont fiers d’être français.  
 
 
VÉRONIQUE LEHMANN  
[…] J’imagine que vous ressentez la même chose que moi ce soir : 
la colère, les questionnements. On se demande pourquoi ça arrive. […] 
Je suis devant vous ce soir pour vous dire merci parce que nous avons 
bravé la pluie pour être là où nous sommes. […]. La France […] nous 
accueille, elle est  généreuse, elle est bonne. Alors elle ne mérite pas ça. 
[…] Moi j’ai une pensée pour sa famille, pour la douleur qu’elle peut res-
sentir. […] 
 
 

Mardi 20 octobre, à 19h, la ville de Corbeil-Essonnes a organisé, sur les marches de l’Hôtel de ville,  un
 professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, victime d’un attentat. Le maire, des él  
rassemblement républicain. 

Retrouvez l’intégralité des discours prononcés sur le 

Hommage à Sam 
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réfléchir ensemble, à tous ceux qui au nom d’une communauté quelle 
qu’elle soit, imposent aux autres de considérer que leurs actes n’ont pas 
franchi une barrière. Quand on tue, on franchit une barrière et rien, rien 
ne peut le justifier. Jamais. On ne touche pas à l’intégrité physique et 
morale de la personne humaine. C’est un devoir d’humanité. C’est une 
borne commune dans notre démocratie. Le clamer après chaque acte 
monstrueux est indispensable mais manifestement pas suffisant.  
Nous avons donc le devoir de réfléchir ensemble à comment faire plus 
pour les empêcher.  
La République et la laïcité sont indissociables. Elles sont un acquis qui ne 
resteront un acquis que si l’on se bat pour elles.  
Cela nécessite d’exiger qu’aucun acte humain, quel qu’il soit, doit être à 
priori interdit de commentaires. Et l’un des commentaires les plus 
respectueux, nous avons appelé cela, l’humour. Et sachez qu’attaquer 
l’humour, c’est attaquer la forme la plus respectueuse des commentaires 
qui ont trait à notre vie quotidienne.  
Cela exige de cultiver l’art du débat, et cela va devenir une habitude à 
Corbeil-Essonnes car l’art du débat est synonyme de démocratie qui au 
fil des décennies, dans notre pays, s’est imposée à la loi du talion, à la loi 
du plus fort. Et l’art du débat passe par l’intelligence et le courage de 
combattre les petits commentaires de l’intolérance qui de proche en 
proche, finissent par autoriser les actes extrêmes. Nous devons toutes et 
tous réfléchir à nos propos qui même sans intention de nuire, finissent 
par pousser à la haine.  
Pour empêcher que la barbarie ne se reproduise et faire vivre la 
démocratie, nous devons donc accepter de nous reconnaître dans nos 
différences politiques, philosophiques, religieuses sans jamais vouloir à 
tout prix les imposer aux autres. Imposer ses idées et ses croyances par 
la violence, c’est reconnaître la limite de son intelligence.  
Nous sommes rassemblés ici ce soir parce que nous partageons ce socle 
commun, la République.  
Face à cet horrible crime, le crime d’un éducateur, notre réponse, sera de 
continuer à Éduquer et l’éducation va devenir notre motricité à Corbeil-
Essonnes. Oui, toute société se construit sur un système éducatif, un 
système de valeurs dont l’objet est de conserver la société que nous 
voulons et d’y intégrer les personnes qui auront à leur tour, la charge de 
la préserver et de la perpétuer. Faites-nous confiance, nous continuerons 
à éduquer. Eduquer au fait qu’il n’y a pas de vérités révélées qui devraient 
s’imposer. Il n’y a que des recherches permanentes et incessantes de 
sens et d’amour. J’en tiens pour preuve ce message reçu hier d’une 
Corbeil-Essonnoise amie depuis trente ans. Mennana m’écrit ceci : 
« Bonjour Bruno, jusqu’à quand allons-nous subir cette violence ? Je suis 
musulmane mais ces actes que revendiquent ces terroristes manipulés 
par des fous avides de pouvoir comme des gourous, ce n’est pas l’islam. 
Ma génération est un produit Républicain. Où est-elle ? Courage à la 
famille du professeur. »  
Je te remercie, Mennana pour ton message. Tu as raison, éduquer c’est 
répéter. Éduquer et répéter encore et toujours que « l’autre », celui qui 
n’est pas comme moi, celui qui ne me ressemble pas, celui que je ne 
comprends pas, ne sera jamais un « tout autre ».  
Nous sommes venus séparés ce soir. Séparés par nos différences, nos 
divergences, nos contradictions, nos conflits… Mais nous sommes 
venus car nous avions besoin de nous rassembler pour vérifier que rien, 
jamais, ne viendrait détruire notre lien d’humanité. Ce soir, nous 
sommes réunis en tant qu’êtres humains, en tant qu’êtres humains qui 
opposons notre résistance à la violence et à la haine. Ensemble, avec 
vous toutes et tous, avec toi Mennana, nous allons faire vivre la République.  
Avant d’offrir la parole à celles et ceux qui me l’ont demandée, je nous 
invite toutes et tous à faire une minute de silence.  
(Silence)  
Je vous remercie.  

n rassemblement républicain en hommage à Samuel Paty, 
us et des Corbeil-Essonnois ont pris la parole lors de ce 

www.corbeil-essonnes.fr et sur le facebook de la ville. 

FATHIA CHALLAL, professeur d’anglais au collège de La 
Nacelle  
[…] J’aime mon métier. […] Il m’arrive de tomber sur des 
élèves qui sont très très difficiles… et je me demande pour-
quoi, pourquoi une telle colère, pourquoi une telle haine. […] 
Mais nous, on a envie que nos élèves réussissent. On a cette 
envie. Mais qu’on nous donne les moyens. […] On demande 
aux parents de ne pas démissionner de leur rôle de parent. 
Ce n’est pas à nous, en tant qu’enseignants, d’éduquer vos 
enfants. Nous, on veut leur donner le savoir. […] On a envie 
d’enseigner. J’ai envie d’enseigner.  

CAROLE YEGIN 
[…] Tous ces événements nous ont beaucoup marqué […].  
Un enseignant […] a payé de sa vie le fait de transmettre l’es-
prit critique à ses élèves. La liberté d’expression est une des 
valeurs que transmet la France dans le monde entier. L’école 
est le lieu […] où nous acquérons de nombreuses connais-
sances et compétences afin de devenir des citoyens libres et 
égaux en droits. […] Rien ne doit justifier d’ôter la vie, de 
façon si cruelle et revendiquée. […].  

MONSIEUR JOUAD, coordinateur au groupe scolaire « La 
Lumière du savoir »  

[…] La situation est tellement gravissime et horrible qu’il est 
important qu’on puisse prendre la parole. Donc nous condam-
nons avec la plus grande fermeté l’horrible acte barbare auprès 
de monsieur Paty. Nous […] exprimons notre solidarité à l’en-
semble du corps enseignant, de l’établissement et de l’Éduca-
tion nationale. Je terminerai par cette citation de Nelson Man-
dela qui nous dit : « J’ai appris que le courage n’est pas l’absence 
de peur mais la capacité de la vaincre ».  

MONSIEUR KILIC, président de l’association Union franco-
turque de Corbeil-Essonnes  

[…] Plus que jamais, nous devons nous mobiliser contre la 
haine et la violence. Nous exprimons notre compassion et 
notre solidarité à la famille du professeur assassiné ainsi qu’à 
l’ensemble du corps enseignant de l’établissement et de 
l’Éducation nationale.  

MAXIME PODOLAK, conseiller municipal  
[…] Je voudrais remercier […] en règle générale ce métier de 
professeur, d’enseignant. La vocation de transmettre, et sur-
tout, savoir garder son sang-froid face à des élèves difficiles, 
provocateurs comme j’ai pu l’être. […] Je pense qu’on peut 
aussi saluer les forces de l’ordre, […] c’est un métier difficile, 
de moins en moins de reconnaissance. […] Donc merci éga-
lement aux forces de l’ordre et merci aux professeurs.  

FATMAGÜL BILGEL 
[…] Nous sommes français. Parce que nous sommes nés ici. 
[…] Un professeur, ça se respecte partout. […] Un professeur, 
c’est comme nos parents. C’est ceux qui passent la majorité 
de leur temps avec nous. Ils pensent à nous, à notre avenir. 
[…] Ils nous boostent parce qu’ils savent que nous sommes 
l’avenir du monde. […].  

ADAM BOUSSETTA  
[…] Ma mère est chrétienne, mon père est musulman mais je 
me sens quand même français. […] Je pense que, même si 
c’est une personne de confession musulmane qui a commis 
ce terrible affront à la République, je ne pense pas qu’il faut 
dénigrer les musulmans […]. 

Interventions retranscrites dans l’ordre de prise de parole.

uel PATY  
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Continuité du service public
L’ensemble des services municipaux poursuivra son activité pendant la période de confinement. 
Certains agents seront placés en télétravail et les accueils du public seront maintenus selon les 
protocoles gouvernementaux. 

 Confinement : la ville vo 

Une cellule de direction des opérations 
de solidarité 
Depuis le jeudi 29 octobre, la ville a créé une direction 
des opérations de solidarité pour faciliter la gestion 
transversale des opérations liées à la crise sanitaire.  
Composée d’élus et de responsables de l’administration 
communale , elle facilite la prise de décision et optimise 
la mise en oeuvre d’opérations coordonnées et ciblées. 
Par exemple, les acteurs de la santé ont été réunis au 
centre administratif le 30 octobre pour préparer les 
actions conjointes en matière de réponse sanitaire sur le 
territoire.  

La sécurité des enfants : une priorité 
Dans les écoles primaires, les élus ont accueilli les 
familles de chaque école le jour de la rentrée scolaire. 
Début novembre, des masques fournis par la commu-
nauté d’agglomération Grand Paris Sud ont été distri-
bués aux élèves du primaire qui en auraient besoin et 
tout est mis en œuvre par les services municipaux pour 
assurer la sécurité sanitaire dans les établissements.  

Une cellule d’écoute 
Une cellule d’écoute dédiée aux questions des Corbeil-
Essonnois relatives au COVID-19 et à l’accompagnement 
de la municipalité est joignable de 9h à 17h au : 

01 60 89 72 01

Pendant le confinement : gardons le lien !

CORBEIL-ESSONNES : 
ÉMISSION EN DIRECT !

Pendant le confinement, la ville, les élu-es et les services de la ville de Corbeil-Essonnes restent à votre écoute 

en vous donnant rendez-vous tous les MARDIS et JEUDIS de 18h30 à 19h30 lors d'une émission en 

direct sur Facebook pour échanger sur la situation et poser vos questions. Tous les corbeil-essonnois peuvent 

intervenir en direct via le tchat du facebook de la ville. 

SANTÉ / PRÉVENTION

corbeilessonnes

COVID-19 : 
toutes les 

informations 
en temps réel sur 

www.corbeil-essonnes.fr

COVID-19 

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

INFORMATIONS 
0 800 130 000 
(appel gratuit)
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Commandant 
Franck 
WALUSINSKI  
Chef du centre 
de secours 
principal de 
Corbeil-Essonnes

LE MONOXYDE 
DE CARBONE… 
UN GAZ INCOLORE, 
INODORE… ET MORTEL ! 
 
Chaque hiver, les sapeurs-pompiers 
de Corbeil-Essonnes interviennent à 
de multiples reprises pour des 
intoxications au monoxyde de 
carbone (CO) dont certaines, 
occasionnent des conséquences 
graves voire mortelles pour les 
personnes qui en sont victimes. La 
prévention consiste à adopter les 
bons gestes et à respecter les règles de 
sécurité concernant le 
fonctionnement des appareils de 
chauffage et des moteurs à 
combustion. 
 
LES EFFETS D’UNE INTOXICATION 
AU MONOXYDE DE CARBONE 
Les premiers symptômes et les plus 
fréquents sont : maux de tête, nausées, 
vomissements 
Si ces symptômes sont observés chez 
plusieurs personnes dans une même 
pièce ou s’ils disparaissent hors de 
cette pièce, cela peut être une 
intoxication au monoxyde de 
carbone. 
Dans ce cas, il est nécessaire d’évacuer 
le lieu et d’appeler les secours en 
composant le 15 ou le 18 (ou le 114 pour 
les personnes malentendantes). 
 
CONSEILS ET PRÉCAUTIONS 
- Avant chaque hiver,  faire 

systématiquement vérifier et 
entretenir les installations de 
chauffage, de production d’eau 
chaude et les conduits de fumée par 
un professionnel qualifié, 

- aérer votre logement au moins 10 
minutes par jour, maintenir les 
systèmes de ventilation en bon état 
et ne jamais boucher les entrées et 
sorties d’air, 

- respecter les consignes d’utilisation 
des appareils à combustion, 

-  placer impérativement les groupes 
électrogènes à l ’extérieur des 
bâtiments, 

- ne jamais utiliser pour se chauffer 
des appareils non destinés à cet 
usage :  cuisinière, 
brasero, barbecue, etc… 

- installer un détecteur de monoxyde 
de carbone (CO) conformes à la 
norme européenne EN50291 (à ne 
pas confondre avec le détecteur de 
fumée visant à détecter un début 
d’incendie).

Monia Aissa 
Déléguée à l’égalite homme 

femme et contre les violences 
faites aux femmes 

fredericpyot@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLUE

Agir contre la violence
Le 25 novembre est la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
Forte de constater l’importance de cette violence sur le territoire, la municipalité souhaite œuvrer 
activement durant son mandat afin de venir en aide à ces femmes. Pour cela, Bruno Piriou a confié à 
Monia Aissa la délégation de l’égalité femme/homme et celle de la lutte contre les violences à l’égard 
des femmes.

Pour accompagner la campagne nationale de test de la COVId-
19, un centre de dépistage antigénique sera mis en place à 
Corbeil-Essonnes dans le courant du mois de novembre par 
une volonté municipale et grâce aux partenariats des acteurs 
de santé de la ville.

us accompagne 

C
e centre de dépistage permettra de décharger les laboratoires de bio-
logie médicale de certaines patientèles notamment des cas sympto-
matiques, dont les symptômes sont apparus dans les quatre premiers 

jours, les asymptomatiques (hors cas contacts). 
Ceci permettra d'améliorer les délais de rendus des résultats des tests RT-PCR 
effectués par les laboratoires. 
La ville a déjà commandé 2000 tests antigéniques. 
 
Qu’est-ce qu’un test antigénique ? 
Le test antigénique est un test qui recherche les protéines produites par le virus dont les 
résultats sont visibles dans les 20 minutes. Les personnes recevront un justificatif du 
résultat soit sur place soit par mail. 
 
Un espace prévention 
Le site du centre de dépistage comprendra un espace prévention où seront dispensés 
tous les messages sur les gestes barrières , sur que faire quand on est testé positif, en 
cas de « cas contact » et en cas d’angoisse liée au confinement . 
 
Comment bénéficier de ce centre de test rapide ? 
Dès sa mise en place, les informations seront disponibles sur le site : 
www.corbeil-essonnes.fr

Martine SOAVI 
Maire-adjointe déléguée 

à l’urbanisme et à la santé 
martine.soavi@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLUE

Bientôt un centre de dépistage 
avec test rapide

L
a délégation de Monia 
Aissa traite d’un sujet 
d i f f i c i l e  mais  qu i 

touche toutes les classes 
sociales : la violence faite 
aux femmes. Elle a déjà pris 
rendez-vous avec tous les 
services publics qui ont un rôle 
à jouer pour l’aider à mener à bien sa 
mission : le commissariat, la Maison des 
solidarités, le Centre municipal de santé, la 
CAF, le Centre hospitalier sud francilien, pôle 
emploi, la cellule au tribunal de justice et les 
associations qui sont sur le terrain. Elle tra-
vaille avec les services de la ville afin de met-
tre en place des conventions avec ces parte-
naires. 
« J’aime cette cause. Elle me touche beau-
coup. Je n’aime pas l’injustice, quelle qu’elle 
soit. C’est une volonté de l’ensemble de 
l’équipe municipale de mettre en place cette 

délégation. J’ai l’intention de pro-
poser un service au nouveau 

centre administratif pour les 
femmes en difficulté. Il y 
aurait un numéro de télé-
phone spécialement dédié. 

Mais nous communiquerons 
dessus lorsque tout sera mis en 

place. » indique Monia. « La violence 
est insidieuse, elle s’immisce de manière 
fourbe et silencieuse. Elle touche toutes les 
classes sociales et tous les quartiers de la 
ville. Nous nous sommes rendus compte 
qu’elle est très présente à Corbeil-Essonnes 
et il est de notre devoir d’agir pour le bien de 
ces femmes et de leurs enfants. La violence 
n’est pas que physique. Elle peut également 
être psychologique, sociale… et elle peut 
toucher aussi bien la vie personnelle que 
professionnelle. Il faut donc agir pour tenter 
 de l’éradiquer » conclut-elle.

Pendant le confinement le pôle social reste ouvert. 
Centre Communal d’Action Sociale - 4 rue de la triperie -  01 60 89 78 29

SOLIDARITÉ



Sur notre ville, le logement est une question d’actualité. Suite aux 
remontées des administrés concernant les punaises de lit, la 
municipalité a décidé de prendre ce sujet à bras le corps et de le 
traiter avec les bailleurs sociaux.

Comme la municipalité s’y est engagée, Sofia Louze, adjointe 

au Maire déléguée au logement, a rencontré lundi 19 octobre 

les locataires de l'Ermitage en présence des gardiens afin de 

recueillir leurs doléances concernant des problèmes de chauf-

fage et d'eau chaude dans les logements et de pouvoir agir 

concrètement auprès du bailleur. Une rencontre avec le bailleur 

a eu lieu en ce sens le 29 octobre au centre administratif.
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CHIFFRES-CLÉS : 
13 bailleurs sociaux sur la ville 

 

22 929 logements habitables sur 

la commune comprenant : 

6318 logements sociaux sur Corbeil-Essonnes 

dont 1 585 logements réservataires de la ville 
3F habitat et 1001 Vies sont les plus importants 
bailleurs sur la ville 
 

7 000 demandeurs de logements sociaux 

sur la ville dont 3 600 dossiers déposés 
directement en mairie et 3 400 demandes 
enregistrées sur le portail grand public

 Logement social : accompagn 
Se loger à Corbeil-Essonnes est une véritable difficulté pour nombre d’administrés. La 
de 6500 logements sociaux sur la ville. Rendre les logements salubres, oeuvrer po
problématiques que la nouvelle municipalité souhaite suivre. L’objectif étant de propo

DOSSIER

J
eudi 15 octobre, le Maire, Bruno Piriou, et son adjointe déléguée au lo-
gement, Safia Louze, ont reçu les représentants des treize bailleurs so-
ciaux ayant des logements sur la ville. L’occasion d’une première prise 

de contact avec les partenaires de la ville. Cette réunion a également permis 
d’aborder les différents points importants à mettre en place sur le territoire. 
« Les élus sont porteurs des exigences des locataires, des habitants. Ils ex-
priment des besoins, des attentes fortes » a indiqué Bruno Piriou. « Il est de 
notre responsabilité de leur redonner confiance ». Ainsi, huit grands thèmes 
étaient à l’ordre du jour et chaque bailleur a pu s’exprimer sur ces sujets lors 
de cette réunion au nouveau centre administratif. L’entretien et la mainte-
nance des parties extérieures/intérieures des résidences, en particulier le sta-
tionnement, les espaces verts, la voirie, le nettoyage, les ascenseurs, les 
mobiliers, les parkings souterrains, l’emplacement des bacs à ordures, l’en-

lèvement des déchets ont été un premier point. L’entretien intérieur des lo-
gements, en axant sur les problèmes de moisissures, d’humidité et les huis-
series a également été abordé. Le Maire a aussi concerté les bailleurs sur les 
actions à mener pour enrayer le fléau des punaises de lit, des cafards et des 
rats. L’importance du tissu associatif, de la création d’amicales de locataires 
et de la mise à disposition de logements vacants en rez-de-chaussée pour 
les associations afin d’améliorer la vie des quartiers ont aussi été mises en 
avant. La négociation de la typologie des logements lors des garanties d’em-
prunts a été évoquée, tout comme les modalités de la réaffectation de la taxe 
foncière sur le bâti (TFPB) au bénéfice des locataires. À la fin de cette réunion, 
il a été décidé que l’ensemble des bailleurs se revoit sous dix jours afin de 
mettre en place des actions concrètes à long terme pour travailler sur le pro-
blème des punaises de lit. 

Le Maire 
et les bailleurs sociaux 

20%

20%

20%

40%

 Loi Solidarité et 
renouvellement urbain (SRU)  
Votée en 2000, la loi SRU modifie en profondeur le droit de l’urbanisme et du logement en 
France. Elle impose à certaines communes de disposer d’un nombre minimum de loge‐
ments sociaux. Elle a été élaborée autour de trois axes : une plus grande solidarité, l’encou‐
ragement au développement durable et le renforcement de la démocratie et de la décen‐
tralisation. Elle définit des règles en termes de mixité sociale avec un minimum de 20% de 
logements sociaux, et d’urbanisme (Plan Local d'Urbanisme). Elle instaure également un 
délai de rétractation pour l’acquéreur immobilier. 



L’amélioration de l’habitat 
Au retour de la Première guerre mondiale, les ménages vivants dans les grandes villes se retrouvent dans 
des espaces surpeuplés. De nombreuses constructions de logements aidés, en locatif comme en accession, 
voient le jour grâce aux organismes d’Habitations bon marché (HBM). Les premières réalisations d’envergure 
prennent forme : de la cité jardin aux grands ensembles. Suite à la Seconde guerre mondiale, la France vit 
le Baby boom et la décolonisation, entraînant une crise du logement touchant aussi bien les familles popu-
laires que les classes moyennes. Les zones à urbaniser en priorité (ZUP) sont créées afin de construire plus 
vite et moins cher. Cela implique le début de la distanciation de classes sociales avec un parc ordinaire et un 
parc de transition à normes réduites. En 1995, le ministre du Logement définit trois axes d’intervention : la 
réponse à l’urgence, l’accession à la propriété (encouragée par la création du prêt à taux zéro) et la relance 
de l’investissement privé. En 2003, la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 
urbaine définit les modalités d'intervention de l’État dans les Zones urbaines sensibles (ZUS) et crée l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) permettant de rebâtir certains quartiers HLM afin de mieux 
les intégrer à la ville. L’axe central de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur HLM devient le 
logement des personnes défavorisées. 
 
Accompagner la promesse républicaine 
Depuis 1948, de nombreuses aides pour accéder au logement ont été créées. Après l’allocation logement, 
les primes et prêts à long terme du Crédit Foncier, toutes les entreprises de plus de 10 salariés doivent verser, 
depuis 1953, 1% de leur masse salariale pour la participation des entreprises à l’effort de construction. En 
1977, ce fut au tour de l’aide personnalisée au logement (APL), du prêt locatif aidé (PLA) et du prêt aidé à 
l’accession à la propriété (PAP). En 1982, les droits et devoirs des locataires et des bailleurs sont définis. 

ENQUÊTE 
LOGEMENT 
2020  

Le ministère chargé du logement réalise 

une enquête sur le logement en France 

métropolitaine. L’enquête, à caractère obli-

gatoire, a pour objectif d’offrir une photo-

graphie complète et précise du parc de 

logements en France métropolitaine et de 

ses conditions d’occupation : indicateurs 

sur la qualité de l’habitat ; part des dé-

penses de logement dans le budget des 

ménages… À Corbeil-Essonnes, quelques 

logements seront sollicités. Un enquêteur 

ou une enquêtrice de la société IPSOS, 

chargé(e) d’interroger les ménages occu-

pant ces logements prendra contact avec 

certains d’entre vous. Il (elle) sera muni(e) 

d’une carte officielle l’accréditant. Les en-

quêteurs devront respecter de manière 

stricte un ensemble de mesures, ceci afin 

de protéger les répondants et eux-mêmes. 

Merci par avance de leur réserver un bon 

accueil. 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 
HTTPS://WWW.ENQUETE-LOGEMENT2020.FR 
OU 0 800 970 674 SERVICE ET APPEL GRATUITS
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Petite histoire du logement social 

Le logement social a évolué au fil des ans. Lié à l’histoire de la révolution industrielle, 
il a répondu au besoin d’amélioration du logement afin de protéger la famille et 
favoriser la nationalité. Le logement locatif social a débuté comme une nouvelle 
conquête sociale.

er la promesse républicaine 

CONSTITUTION DU DOSSIER : avoir une carte nationale 
d’identité (CNI), un passeport français ou européen ou une 
carte de séjour en cours de validité, compléter le document 
CERFA, puis déposer le dossier dans les bureaux enregistreurs : en 
mairie, à action logement ou encore auprès des bailleurs so-
ciaux. La demande peut être faite directement sur le site du 
gouvernement. 
Vous recevrez une attestation (à conserver précieusement) 
précisant votre numéro unique départemental (NUD) la date 
de prise en compte de votre demande et la date de son renou-
vellement. Vous pouvez créer, renouveler, suivre et modifier 
votre demande de logement via le site internet du portail Grand 
Public (https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index).

 VOTRE DEMANDE EST ENREGIS-
TRÉE et reste valable un an à partir 
de la date d’enregistrement. Chaque 
année, vous devez renouveler votre 
demande de logement un mois 
avant la date d’échéance. Après en-
registrement, vous recevez une at-
testation de renouvellement.

LE POSITIONNEMENT SUR UN LOGE-
MENT : lorsque la ville vous contacte 
pour une proposition, il vous est de-
mandé de constituer un dossier avec des 
pièces justificatives valables et obliga-
toires (ex : avis d’imposition, justificatif de 
ressources et autres…) qui sera envoyé 
aux bailleurs.

1 2 3

Processus pour obtenir un logement 

Lorsqu’un administré souhaite faire une demande de logement social, plusieurs étapes sont à respecter.

demande est forte avec plus de 7000 demandeurs de logements sociaux et moins 
our leur entretien, leur maintenance et rendre leurs abords agréables sont des 

oser un cadre de vie agréable, sécuritaire et sain pour tous les Corbeil-Essonnois.

Plus d’infos sur : www.corbeil-essonnes.fr
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L
es stationnements abusifs sont légion sur la com-
mune et l’équipe municipale reçoit d’abondantes 
demandes d’administrés sur ces problématiques de 

stationnement et de non-respect du Code de la route 
depuis son élection du 28 juin 2020. « Toutes les 
demandes sont analysées et nous apportons des 
réponses concrètes lorsque cela est possible, et si 
besoins nous nous déplaçons sur place avec les services 
techniques pour bien comprendre les situations » assure 
Frédéric Pyot, adjoint au Maire délégué au cadre de vie et 
à la voirie. Malheureusement contre les incivilités, le non-
respect du code de la route et l’inertie de l’ancienne 
équipe municipale (depuis 2018 les 45 horodateurs de la 
commune ne sont plus en fonction, et peu ou pas de ver-
balisation face aux stationnements illicites), les moyens 
d’interventions immédiats existent mais sont limités et 
les mauvaises habitudes sont bien ancrées malheureuse-
ment. 
Néanmoins, des premières actions ont été lancées depuis 
cet été pour responsabiliser, sanctionner les contreve-
nants. En parallèle, un plan d’intervention est entrepris 
pour renforcer et pérenniser l’action de la municipalité. 
« Nous sommes très volontaristes sur ce sujet car nous 
avons bien conscience que ces nuisances réduisent le 
bien-vivre ensemble au quotidien, et nos délégations 
Sécurité et Voirie ont commencé, sur notre impulsion, à 
travailler de manière étroite pour améliorer la situation 
qui est loin d’être nouvelle sur notre ville » assure Hervé 
Jacq, conseiller municipal délégué à la sécurité.  

Hervé JACQ 
Conseiller municipal 

délégué à la sécurité et à 
la tranquillité publique, 

à la civilité et à la prévention 
herve.jacq@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLU

Frédéric pyot
Maire-adjoint délégué au plan 

climat, à l’énergie, à l’espace public, 
au cadre de vie et aux mobilités 

frederic.pyot@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLU

Petit rappel de certaines règles et des raisons pour lesquelles elles existent : 
• Il est interdit de faire de la mécanique sur l’espace public : le risque de pollution des eaux est réel avec les huiles ou les carburants, et tout véhicule

sur l’espace public doit pouvoir être déplacé.
• Tous les véhicules se trouvant sur l’espace public doivent être assurés et en règle au niveau administratif (carte grise et contrôle technique).
• Les véhicules ne peuvent pas occuper la même place sans discontinuité 7 jours de suite
• Sauf autorisation explicite par des marquages au sol, le stationnement sur les trottoirs est interdit : il faut penser au passage des personnes en

situation de handicap et aux poussettes
• Lorsque le stationnement est interdit c’est qu’il y a des raisons : il faut laisser le passage pour des sorties de parcelles, mais aussi pour les camions

de pompier et de collecte des ordures ménagères.
• Sauf panneaux spécifiques, ou marquage au sol, le stationnement sur la ville est de type à la quinzaine en alternance.
• La réglementation permet aux agents verbalisateurs de ne plus laisser d’avis de contravention sur les parebrises, ce qui permet d’être plus efficace

en termes de temps.
• Les propriétaires doivent assurer l’entretien de leur espace vert pour éviter des débordements sur l’espace public et empêcher la circulation des

personnes sur les trottoirs.

Actions mises en place depuis le 4 juillet dernier : 
• Des campagnes d’enlèvement de voitures ventouses sont effectuées régulièrement
• Un formulaire pour faire retirer son automobile gratuitement par un épaviste est

désormais accessible sur le site de la ville
• Des opérations de verbalisations pour les stationnements interdits
• Le renforcement des marquages au sol pour les stationnements interdits
• Des opérations de verbalisations pour la non apposition d’une assurance valide.
• Des lettres de mise en demeure adressées aux propriétaires pour assurer l’entretien des

espaces verts qui débordent sur l’espace public
• Des mises en fourrière des véhicules en stationnement abusif sur la voie publique

Prochaines actions à venir : 
• Déploiement d’une campagne de prévention sur les incivilités dans la ville
• Renforcement des effectifs de la police municipale
• Contrôles du respect de la vitesse vont être effectués par la police municipale
• L’installation de radars pédagogiques est envisagée pour 2021
• Le passage progressif au stationnement à la quinzaine en alternance dans toutes les

rues de la ville, lorsque cela est possible, pour mieux lutter contre les voitures ventouses,
pour améliorer le nettoyage de la chaussée, et éviter des opérations de marquages au sol
récurrent.

• Envois de courriers de mise en garde auprès des garagistes pour éviter la prolifération de
voitures ventouses autour de certains établissements
• Démarrer des discussions avec les bailleurs pour améliorer le remplissage de leur parking
• Améliorer la signalétique des parkings publics
• Mise en place d’une réglementation sur le stationnement en phase avec l’opération coeur

de ville pour éviter le blocage des places à la journée à l’horizon fin 2021

« Nous souhaitons que la « normalité » ce soit de respecter les règles et non l’inverse. » 

annonce Frédéric Pyot. 

RISQUES ENCOURUS EN CAS DE STATIONNEMENT GÊNANT, 
ABUSIF OU DANGEREUX  

Le stationnement sur le domaine public n'est pas un droit en soi mais une libéralité accordée par 
les communes. La police nationale, les ASVP et les agents de la police municipale peuvent 

verbaliser toute infraction aux règles de stationnement. Selon la gravité de l'infraction (sta-
tionnement gênant, très gênant ou dangereux...), vous devez payer une amende forfaitaire 
de 35 € ou de 135 €. Vous devez payer l'amende dans les 45 jours suivant l'envoi de l'avis 
de contravention. Rappelons qu'il est interdit d'immobiliser un véhicule sur la voie 

publique pendant plus de sept jours consécutifs, règle encore trop méconnue. Dépasser le 
délai de 7 jours, les polices nationale et municipale peuvent décider de la mise en fourrière 

du véhicule. Le propriétaire doit contacter les services de polices précités pour connaître les 
démarches à suivre pour récupérer leur automobile. 

Prise en charge gratuite des épaves 
Vous avez un véhicule dont vous voulez vous débarrasser ? Plutôt que de l’abandonner sur la voie 
publique, la police municipale peut prendre en charge gratuitement la destruction d’un véhicule si elle est 
demandée par le propriétaire. Un service proposé après constitution d’un dossier administratif effectué 
sur place du lundi au vendredi de 9h à 17h. Police municipale : 39 bld Georges-Michel - 01 64 96 02 02

De nombreux actes d’incivilité sont relevés sur la commune. Les 
élus y sont sensibles et ont à coeur de rendre l’espace public et 
routier plus sûr et plus accessible pour tous.

La lutte 
contre les incivilités 
est l’affaire de tous
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Comme maire, avec l’équipe municipale, nous sommes convaincus de ne pas pouvoir faire la ville sans vous. L’enquête 

réalisée pour Imagine Corbeil pointe de nombreux enjeux qui sont devant nous.. Nous avons la conviction qu‘on ne peut 

répondre sans vous aux questions qui sont les vôtres ni celles qui sont posées à Corbeil-Essonnes, sur le devenir de notre 

ville. On ne peut y répondre sans vous, car nous avons une conviction politique, c’est que l’on ne fait pas le bonheur des 

gens sans eux. 

La situation oblige à suspendre Imagine Corbeil Essonnes jusqu’au retour des conditions sanitaires autorisant à se réunir. 

Il me semble plus que jamais utile qu’à l’issue de ce confinement, on se retrouve, que l’on se réunisse pour imaginer ensemble 

l’avenir de Corbeil. 

Vos discussions lors des premières rencontres me confortent dans l’idée que votre connaissance du quotidien, vos regards 

sur l’avenir de la Ville est nécessaire. J’ai entendu aussi beaucoup d’attentes, signe de notre attachement à Corbeil-Essonnes. 

Dans l’attente de nous retrouver, de pouvoir nous rassembler à nouveau, vous découvrirez ci dessous quelques-uns des 

propos entendus dans les premières rencontres et qui invite à vite nous retrouver … 

Bruno PIRIOU  
Maire de Corbeil‐Essonnes 

LANCEMENT DE LA CONCERTATION 
10 octobre 2020 
Hélio-Corbeil 

Point d’étape de la concertation

La concertation est suspendue en raison des conditions sanitaires. Rendez-vous à l’issue du 

confinement pour de nouvelles rencontres. + d’informations sur www.corbeil-essonnes.fr

21 octobre 2020 
École Jacques-Bourgoin

Aliénor  
Je voulais juste revenir sur le fait qu’on parle beaucoup de Corbeil, ville industrielle, Corbeil, ville quartiers, etc., mais 
en fait, c’est fini cette ère là. … On a énormément de locaux qui sont disponibles et il faut aussi mettre ça en parallèle 
avec le fait qu’il y a beaucoup de jeunes, qui veulent lancer des entreprises ou devenir autoentrepreneurs. Beaucoup 
de personnes qui sont dans la vie active se reconvertissent, cherchent à faire un peu de maraîchage, de la vente 
artisanale,… Comme il n’y a plus beaucoup d’emploi, il faut le créer mais il nous faut des locaux. Toutes ces friches, 
c’est vraiment une chance, il faut vraiment qu’on s’en saisisse et pourquoi pas devenir pionnier dans un domaine.  
 
Miguel  
J’habite Corbeil depuis dix-sept ans et je me suis investi en tant que parent d’élève élu et président d’association 
sportive. Ce que j’attends du maire ? Un : qu’ il tienne sa barque, capitaine du navire ; deux, qu’il soit facilitateur et 
coordinateur auprès de chaque citoyen parce que nous sommes dans une république et qu’il soit également facilitateur 
auprès des institutions de l’État.  Le maire a certes beaucoup de responsabilités, mais dans notre quotidien à nous, 
en tant qu’habitant c’est aussi très compliqué pour nous.  
 
Ramza  
On parle de dégradation, de saleté, mais si tout le monde fait tomber sa canette, son mouchoir et qu’il ne ramasse pas, 
après, il ne faut pas se plaindre. Moi, quand je fais tomber ma canette, s’il y a trois mouchoirs à côté, je les prends, 
il n’y a pas de souci, après je me lave les mains. Mais on dirait que tout le monde est individualiste. En fait, il faut 
qu’on s’entraide entre nous. 

Ils ont participé aux 
premières réunions de concertation :

22 octobre 2020 
École Jules-Ferry Claire  

Pour aider les chefs d’entreprise de la ville, je pense qu’il serait intéressant de voir comment faire 
évoluer la jeunesse, de façon à avoir des volets de compétences dans différents domaines, 
de l’artisanat, jusque à des compétences de cadres supérieurs. De cette façon sur place 
on pourra plus facilement avoir un vivier de personnes, sur lesquelles on puisse s’appuyer 
pour trouver des collaborateurs, et éviter qu’il y ait trop de déplacements.  
 
Claude  
Pour moi, les jeunes c’est l’avenir. On disait dans le temps que les révolutions se font avec des généraux 
de vingt ans ! Il faut que ces jeunes aient plaisir à être dans cette ville, et le  mot plaisir ça comprend 
l’éducation, la formation et cela comprend aussi pouvoir s’amuser, avoir des activités où on puisse 
s’éclater, comme on dit aujourd’hui ! 

Michel  
À Corbeil-Essonnes, nous sommes à la limite de la ville et de la campagne, c’est un atout important, 

parce que cela permet à ses habitants, d’avoir des commodités, ne serait-ce que la médecine. 
Ici, on a les avantages de l’agglomération, et ceux de la nature : 

c’est cette qualité de vie qu’ont les Corbeil-Essonnois.  
 

Nicole  
J’habite au centre- ville depuis les années 60, j’ai juste traversé la Seine pour arriver à Corbeil, 
puisque j’habitais à Saint-Pierre-du-Perray, et donc j’ai vu cette ville se dégrader à une vitesse 

extraordinaire. Je l’ai connue à une époque, effectivement florissante, où il avait tout et aujourd’hui 
lorsque je longe l’Essonne, les berges sont dégueulasses. 

s
s

s

s
s

s
s
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FAMILLE / JEUNESSE

Mercredi 7 octobre, la tournée de l’apprentissage 
posait ses barnums au parc Chantemerle. L’occasion 
de sensibiliser les jeunes, et plus particulièrement 
ceux des quartiers prioritaires, à l’apprentissage.

La tournée 
de l’apprentissage

Michel NOUAILLE 
Maire-adjoint délégué 

à la réussite scolaire et éducative, 
à l’enfance et la petite enfance 

michel.nouaille@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLU

Hichem BOUKOUBAA 
Maire-adjoint délégué 

au développement économique, 
à l’emploi et à l’apprentissage 

hichem.boukoubaa@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLU

E
n présence du délégué interministériel au développement de l’appren-
tissage dans les quartiers en Politique de la ville, Patrick Toulmet et 
d’Alain Bucquet, Préfet délégué pour l'égalité des chances, Hichem 

Boukoubaa, élu au développement économique, à l'emploi et à l'apprentis-
sage, ainsi que les partenaires, la Mission Intercommunale Vers l’Emploi 
(MIVE), la CCI de l’Essonne, la faculté des métiers de l’Essonne, le CFA du 
bâtiment de Brétigny et le Centre Gustave Eiffel des métiers de la construc-
tion et de l'énergie ainsi que le CFA Amphia des métiers de la sécurité, ont 
accueilli les Corbeil-Essonnois. L’occasion pour les jeunes de découvrir des 
métiers et des formations à travers la tournée de l’Apprentissage, organisée 
par le ministère du Travail dans le cadre du plan #1jeune1solution afin 
d’apporter à chaque jeune une solution concrète pour son futur. « 
Presque tous les métiers et secteurs sont aujourd’hui accessibles 
par l’apprentissage : bâtiment, cuisine, pâtisserie, aide-soi-
gnant, travailler dans l’aéronautique, la banque, devenir récep-
tionniste ou encore graphiste ou community manager… C’est 
particulièrement enrichissant. C’est pour cela que la ville de 
Corbeil-Essonnes va ouvrir une quinzaine de postes d’appren-
tis » confie Hichem Boukoubaa. 

Durant cette tournée de l’apprentissage, les postulants, plongés en immer-
sion pour découvrir les futurs métiers possibles via l’apprentissage, ont pu 
bénéficier d’une séance de formation dirigée par Patrick Toulmet afin de pré-
parer leur "pitch de présentation" : deux minutes pour se mettre en valeur, 
exposer son potentiel et convaincre son futur employeur.

Portail famille : 
une nouvelle interface avec les parents

V
ous avez des enfants accueillis sur des structures 
municipales ? Vous avez des questions à 
poser concernant leur fonctionnement ou 

besoin d’informations ? Vous devez régler des 
factures ? La municipalité modernise son 
service public en développant un “ Portail 
familles “ facilitant vos démarches. 
Accessible directement à l’adresse 

https://portail-corbeil-

essonnes.ciril.net/ ou sur le site de la 

ville www.corbeil-essonnes.fr 
Le “Portail familles” a pour objectif 
de faciliter les échanges avec les 
familles et de leur transmettre les 
informations rapidement. De plus, 
ce “Portail familles” permet d'effec-
tuer le paiement en ligne des fac-
tures (à compter de la facture du 
mois d’octobre) ainsi que les réserva-
tions aux centres de loisirs pour les 
vacances scolaires (1er trimestre 2021).  
 
 

Dans l’attente de la mise en place effective, les factures 
de septembre 2020 doivent être réglées soit par 

envoi postal - régie centrale des recettes - 2 place 
Galignani, soit sur place à la régie centrale des 

recettes située au centre administratif, 28 
avenue de Chantemerle. 

L’ÉQUIPE DU PORTAIL FAMILLES POURRA 
RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS PAR 
MAIL, À PORTAILFAMILLES@MAIRIE-CORBEIL-
ESSONNES.FR

C’EST QUOI L’APPRENTISSAGE ? 
Le contrat d’apprentissage dure entre six mois et 
trois ans, selon le diplôme préparé. La formation 
est gratuite et permet d’obtenir un diplôme 

reconnu. Il est possible de commencer l’ap-
prentissage dès 16 ans. L’apprentissage, 

c’est apprendre un métier combinant 
formation pratique et théorique, dans 
un CFA (centre de formation). L’avantage 
? Pouvoir concrètement mettre en pra-

tique sa formation au sein d’une entre-
prise pour laquelle le jeune est salarié, ce 

qui signifie qu’il reçoit un salaire !

La ville de Corbeil-Essonnes met en place un « Portail familles », afin de faciliter vos démarches administratives en lien avec le 
fonctionnement des crèches, du temps périscolaire, des centres de loisirs et de la jeunesse.



C
iseaux, épingles à tête, machines à coudre, dés à coudre, tissu… tout était 
prêt pour que nos aînés puissent travailler sereinement et découvrir com-
ment créer des masques en tissu. Après avoir découvert le tissu acheté 

par le pôle senior, les participants ont eu les directives. Ils ont pris les mesures 
d’après un patron. Ensuite, Valéry et Françoise ont découpé des coupons. Les 
premières coutures interviennent à ce moment-là. Ce sont les couturières du 
pôle seniors qui s’y attèlent. Puis vient la partie la plus compliquée : le pliage. 
« Il faut vraiment rester concentré pendant le pliage. C’est une phase qui n’est 
pas évidente mais qui est primordiale » indique Valéry Boisnoir. « Mais cela per-
met aux seniors de travailler leur dextérité, leur compréhension, leur concentra-
tion et surtout, la satisfaction d’avoir fait leur masque eux-même ! ». Lorsque le 
pliage est réalisé, les couturières fixent les élastiques grâce aux coutures laté-
rales. Ne reste plus qu’à retourner le masque, et c’est prêt ! Si vous souhaitez 
participer à un atelier, n’hésitez pas à contacter le pôle seniors pour qu’il orga-
nise de nouvelles sessions !

Durant le mois d’octobre, une confection de masques était proposée aux seniors de l’espace 
Charlotte-Ansart. Dans le respect des gestes barrières, une dizaine de retraités a participé 
à ces ateliers animés par Françoise Marcadier et Valéry Boisnoir.

Sirhan fait partie des nombreuses 
personnes n’habitant pas sur la 
commune et ayant choisi d’exercer une 
partie de ses activités à Corbeil-
Essonnes. Petite présentation de cet 
artiste au fort engagement…

SENIORS

Italia RIGGIO 
Maire-adjointe déléguée à l’entraide 
et à la solidarité des aînés et des seniors  
italia.riggio@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLUE

L’espace Charlotte-Ansart  
restera fermé 

pendant le confinement.

Bonjour Sirhan. Vous êtes professeur de Tai chu chuan 

à l’espace Charlotte-Ansart depuis maintenant 1 an. 

Quel a été votre parcours ?  
Je me suis passionné pour les arts martiaux 
chinois dès mon plus jeune âge. À 16 ans, j’ai décou-
vert la Chine lors d’un championnat de coupe du 
monde de kung-fu, à Tianjin (1986). Par la suite j’ai 
continué mon apprentissage à travers les arts vivants 
ce qui m’a permis de devenir chorégraphe de la comé-
die musicale STARMANIA, professeur à l’école de for-
mation de danse Studio HARMONIC. L’univers des arts 
martiaux m’a permis aussi de devenir entraîneur natio-
nal technique de Wushu de 2008 à 2014 (Taiji, Kung Fu 
et Qi Gong), arbitre international et formateur et jury 
du DEJES (Diplôme d’état, jeunesse, éducation popu-
laire et sport) et membre de la commission handicap 
(Prix APAJh 2019). Actuellement je partage ma passion 
dans le cadre de l’activité physique, sport santé pour 
les seniors et les personnes en situation de handicap. 
L’excellence du haut niveau et des arts martiaux tradi-
tionnels au service des seniors.  

Confection de masques 
à Charlotte-Ansart

Pourquoi avoir choisi Corbeil-Essonnes pour 

enseigner votre art ?  
L’espace Charlotte-Ansart m’a contacté et j’ai 
eu la chance de découvrir un lieu extraordi-
naire dans lequel je pouvais partager mon 
travail consacré à l’activité sport santé au sein 
d’une équipe très engagée et passionnée.  
 
Avec cette période sanitaire particulière, 

comment les seniors perçoivent-ils vos cours ?  
Durant cette période nous avons pris toutes 
les dispositions afin d’appliquer les règles 
sanitaires et surtout de continuer à pratiquer 
le Taiji Quan Traditionnel. Actuellement j’inter-
viens 2 fois par semaine sur des ateliers de 
45 minutes avec au maximum 8 personnes et 
nous proposons en complément des Live sur 
la chaîne YouTube L’éveil au Tao, des directs de 
40 minutes où j’explique les fondamentaux 
du Taiji Quan et du Qi Gong dans le cadre de 
l’activité physique sport santé. 

Sirhan Djezzar : 
professeur de Tai Chi chuan

11ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS 
DURANT LA CRISE  
 
Les services publics se mobilisent pour vous 
accompagner à traverser cette crise sanitaire. 
Durant tout le temps du confinement les 
dispositifs de téléalarme et des portages de 
repas à domicile sont maintenus. Vous 
pouvez à tout moment vous inscrire pour 
bénéficier de ces services.  
 
Le système de téléalarme  
Le boîtier est installé au domicile de la 
personne et est relié à une centrale d’écoute, 
dont les personnels formés, assurent 24 
heures sur 24, la prise en charge et le suivi des 
interventions nécessaires, après 
déclenchement par le bénéficiaire du signal 
d’alerte. Ce service s’adresse aux personnes 
âgées ou handicapées dont l’état de santé 
(certificat médical demandé) justifie 
l’installation d’un système d’urgence.  
 
Le portage de repas à domicile  
Ce service s’adresse à toute personne 
retraitée (de plus de 60 ans) et personnes 
handicapées, qui ne peuvent assurer elles-
mêmes les actes habituels nécessaires pour 
la préparation des repas. Ce service 
fonctionne pour le repas du midi et/ou du soir, 
du lundi au dimanche, et est livré sur les 5 
jours ouvrés de la semaine. Les déjeuners 
sont livrés chez les bénéficiaires dans un 
véhicule frigorifique. La tarification de ce 
service est calculée en fonction du quotient 
familial. Un certificat médical n’est nécessaire 
qu’en cas de régime spécial.  
Pour plus de renseignements sur les 
dispositifs : 01 60 89 79 80  
 
Information Colis de Noël 
En raison des nouvelles mesures sanitaires, 
les inscriptions au colis de Noël sont 
reportées. Elles se dérouleront courant 
janvier, le pôle seniors vous tiendra informés 
ultérieurement. 
Renseignements : 01 60 89 75 77 ou 01 60 89 75 87  
 
 
 
 

PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE 
ACCESSIBLE  
 
Une cellule d’écoute avec une plateforme 
téléphonique de centralisation des 
informations, demandes et appels liés au 
COVID-19 a été mise en place par le Maire. 
L e numéro est accessible du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. Des agents municipaux 
répondent à toutes vos questions.  
Appelez au 01 60 89 72 01 
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PATRIMOINE

L
e Cirque de l’Essonne, situé en rive gauche de la 
rivière Essonne, s’étend sur 120 hectares et constitue 
un vaste amphithéâtre en forme de demi-cercle. Le 

Cirque est composé de multiples espaces naturels : boise-
ments, coteaux, marais, et espaces agricoles. Il s’agit 
d’une entité géologique résultante d’un méandre effondré 
de la rivière Essonne, anciennement un cours d’eau à 
haute énergie qui affronta la résistance du substrat 
rocheux calcaire lors de son enfoncement au quaternaire. 
Elle laisse à nu des roches calcaires et d’argile, propices à 
la plantation de vignes. On retrouve des traces de son his-
toire à partir de l’époque romaine : des légions romaines 
s’y seraient installées avant d’attaquer Lutèce (Paris). 
 
Des coteaux propices à la production vinicole 
Puis, dès le haut Moyen-Âge, la vigne se développe sur les 
coteaux du Cirque de l’Essonne, grâce à l’essor des 
monastères. D’après les témoignages historiques, de 
nombreuses vignes étaient présentes sur les coteaux de 
Lisses, Essonnes et Villabé. Les terrains argilo-calcaires, 
occupant la partie du coteau la plus pentue, sont propices 
à la viticulture, grâce à leur orientation favorable et au drai-
nage de leurs sols. Ces espaces étaient principalement cul-
tivés près des axes fluviaux, pour faciliter leur commerce. 

Les autres parcelles du Cirque, 
moins pentues, sont utilisées 
comme terres labourables et 
comme lieu de culture d’ar-
bres fruitiers : pruniers, ceri-
siers, pommiers (pour faire du 
cidre) et surtout pêchers 
(pêches de vigne). Au début 
du XXème siècle, la production 
commerciale vinicole cède 
peu à peu la place à une viti-
culture familiale dont la pro-
duction est réservée à une 
consommation locale par les 
habitants. Peu à peu les vigne-
rons abandonnent leur terre 
afin d’aller travailler aux pape-

teries Darblay. Le fond du Cirque et ses sols tourbeux, près 
de la rivière Essonne ont aussi favorisé le maraîchage. 
Cette pratique s’est maintenue jusqu’à nos jours. Cet 
espace naturel a également attiré les visiteurs puisqu’au 
XIXème siècle déjà, les parisiens prenaient le train afin de 
venir y recueillir des plantes et les étudier. 
 
Et aujourd’hui… 
un patrimoine commun à tous 
Actuellement, l’agriculture est toujours pratiquée, avec la 
monoculture du blé dur. Faune et flore offrent une grande 
diversité. Les marais abritent des oiseaux et représentent 
un véritable corridor écologique reconnu comme priori-
taire dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles. 
Reconnu pour son intérêt écologique et ses enjeux envi-
ronnementaux, il bénéficie depuis 2004 d’une protection, 
au statut d’espace naturel sensible, de sa faune et de sa 
flore. 
Enfin, afin de valoriser et de préserver le Cirque de l’Es-
sonne, un programme de 6,5 millions d’euros d’études et 
de travaux a été engagé en 2018 par la communauté d’ag-
glomération Grand Paris sud, les communes de Corbeil-
Essonnes, Lisses et Villabé, le Conseil départemental et le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
de l’Essonne, signataires de la convention cadre « nature 
en ville » pour la préservation et la valorisation du cirque 
naturel de l’Essonne. Elle prévoit : 
- la protection des milieux naturels des coteaux et de la zone 

humide de cet espace classé Espace Naturel Sensible 
- le mélange des usages par le maintien de l’agriculture, et 

le développement d’AMAP et par la création de chemine-
ment et d’espace de loisirs. 

Ce site, pour partie accessible à tous devient notre patri-
moine commun, riche de sa nature. 
SOURCES : LE CIRQUE NATUREL DE L’ESSONNE LISSES – VILLABÉ – 
CORBEIL-ESSONNES - PHILIPPE VIETTE 

LE CIRQUE DE L’ESSONNE, UN ESPACE NATUREL URBAIN - ÉCOLE 
SUPÉRIEURE D’’ARCHITECTURE DES JARDINS - JULIEN MORELLI 

HTTPS://CIRQUEDELESSONNE.WORDPRESS.COM/HISTORIQUE/

REPLANTATION 
RUE D’ANGOULÊME 
Plus que jamais, les habitants ont 
besoin d'espaces de nature à 
proximité pour leurs activités mais 
également pour créer des espaces de 
fraîcheur face aux canicules à 
répétition et pouvoir bénéficier d'un 
cadre de vie de qualité. Depuis peu, un 
programme de replantation est mené 
rue d’Angoulême. En remplacement 
des arbres anciens dont certains 
étaient malades et détérioraient la 
chaussée. D’autres vont être plantés 
en nombre équivalent. Le choix s’est 
porté sur deux espèces différentes, 
plus adaptées aux aléas du climat. Au 
parc Darblay, un platane remarquable 
dont une branche maîtresse était 
endommagée, vient de faire l’objet 
d’un élagage. Cela entre dans le plan 
de sauvegarde du patrimoine arboré 
mis en place par les services 
municipaux. L'arbre sera un élément 
moteur de la re-végétalisation de 
Corbeil-Essonnes, il  est plus que 
nécessaire pour remettre et 
développer la nature en ville. 
Engagement pris par la municipalité, 
la gestion du parc arboré public, est au 
centre de cette démarche, tant dans 
les parcs et jardins que dans les rues. 

 

TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DU 
CIRQUE DE L’ESSONNE 

Dans le cadre du projet de 
préservation et de valorisation du 
Cirque de l’Essonne, la première 
phase des travaux menés par le 
SIARCE sur le territoire de la 
commune ont débuté le 19 octobre. 

Le site est donc interdit au public à 
compter de cette date. 

Cette première phase consiste au 
nettoyage et à la mise en sécurité des 
parcelles. Plusieurs tonnes de déchets 
vont être enlevées. 

Suivront dans le courant de l’année 
2021 les travaux d’aménagement et de 
restauration des milieux naturels. 

PLUS D’INFORMATIONS : 
HTTPS://PROJETS.GRANDPARISSU
D.FR/CIRQUE-DE-L-ESSONNE 

 

 
Sylvie DAYANI 

Déléguée à la biodiversité, à la nature 
en ville et au Cirque de l’essonne 

sylvie.dayani@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLUE

Le patrimoine n’est pas qu’une notion de bâti. Il recense un ensemble existant, un héritage du passé. 
Constitué de biens matériels et/ou immatériels, nous profitons aujourd’hui d’un patrimoine hérité 
du passé et que nous transmettrons aux générations à venir. Il existe plusieurs types de patrimoines : 
culturel, économique, biologique, naturel… Aujourd’hui, petit focus sur le patrimoine naturel du 
Cirque de l’Essonne.

Le Cirque de l’Essonne
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Championnats de France d'Aviron de Mer 
L

es 24 et 25 octobre avaient 
lieu les Championnats de 
France d'Aviron de Mer à St 

Naza i re .  Compte  tenu  des 
conditions climatiques défavo-
rables, seules les séries de la 
première journée ont pu avoir 
lieu en toute sécurité. Les frères 
Alexis et Aymeric Fortier en arri-
vant premiers de leur série et en 
effectuant le meilleur temps 

(6km en 29:18,65) décrochent 
une médaille d'or bien méritée 
et deviennent Champions de 
France Mer 2020 (S2Hx). Une 
grande fierté pour le club et un 
joli rayon de soleil à travers la 
grisaille !  

RENSEIGNEMENTS : ASCE AVIRON 
91 : 71 QUAI MAURICE-RIQUIEZ, 
01 60 75 51 52 – 
ASCE.AVIRON@GMAIL.COM 

F
ace à de nombreuses demandes l’As-
sociation Mieux-Être a mis en place 
un nouveau cours de Yoga sur Cor-

beil-Essonnes : le jeudi de 18h30 à 
19h45, salle Le Petit Louis, au 66 rue 
Saint-Spire. Sur Corbeil-Essonnes et 
Saint-Germain, l’association propose à 
ses adhérents le développement de la 
pratique du Yoga, de la Sophrologie, de la 
Gymnastique douce, de la méthode Felden-
krais, et de toutes activités de relaxation dans 

la conscience de soi et dans la recherche d’harmo-
nie avec l’environnement, pour un bien-être phy-
sique, psychique et émotionnel dans une optique 
de bienveillance, de fraternité, et d’ouverture aux 
autres. Les adhérents doivent apporter leurs 
tapis et coussin personnels. Un cours d’essai 
gratuit est possible. Début des cours en fonction 

des consignes sanitaires relatives aux activités 
sportives. 

RENSEIGNEMENTS : AME.STGERMAINLESCORBEIL@GMAIL.COM 
OU AU 01 64 96 40 50

L
a municipalité a rencontré le coordinateur auprès 
de l’AFM Téléthon le 22 octobre afin de s'inscrire 
dans une démarche active par rapport à cet événe-

ment. Ainsi, les associations de la ville sont invitées à 
participer à cette manifestation sous couvert de la ville. 
L’ASCE athlétisme prend part à cet événement le samedi 
5 décembre avec un système de relais sur la piste du 
stade Mercier, sur le principe 1km parcouru = 1€. 

L'association Qi Gong Energie Bleu et les ASCE tennis 
de table, tennis,cyclisme et voile Espar vont également 
proposer des activités pour soutenir la cause. 
SI VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION ET QUE VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER, CONTACTEZ REYNAL JOURDIN 
REYNAL.JOURDIN@MAIRIE-CORBEIL-ESSONNES.FR OU 
FRANÇOISE LOPEZ FRANCOISE.LOPEZ@MAIRIE-CORBEIL-
ESSONNES.FR.

L
’ASCE rugby à XV a bien débuté son 
année de championnat. Les équipes 
défendent les couleurs de Corbeil-

Essonnes en s’imposant régulièrement 
face à leurs adversaires ! Dimanche 6 
décembre, à partir de 13h30 au stade 
Mercier, le rugby à XV propose deux 
matches de compétition régionale pour 
leurs équipes seniors. L’équipe seniors 
féminines rencontrera Melun-Combs et 
l’équipe seniors masculins rencontrera 
Étampes ! Pour rappel, le Rugby à XV est 

ouvert à tous dans toutes les catégories à partir de 3 ans et gratuit pour tous les enfants 
(jusqu’à 14 ans pour les garçons ; 15 ans pour les filles). 
RENSEIGNEMENTS : ASCE RCM XV, RUE FERNAND LAGUIDE – 06 09 67 00 29 - WWW.ASCE-
RCMRUGBY15.FR/

Eric Le Floch mis à l’honneur

L
ors de l’assemblée générale de la ligue de billard, le 
27 septembre dernier, le président de l’ASCE Bil-
lard, Eric Le Floch, a été mis à l’honneur et récom-

pensé d’une médaille pour l’ensemble de ses actions 
pour promouvoir ce sport. "Ce président de club a choisi 
de diversifier son offre sportive. Il lui a fallu convaincre 
du bien-fondé de cette action qu'il a entreprise avec 

sérieux et détermination en mettant en place communi-
cation et encadrement sportif comme formatif. Cela 
s'avère une belle réussite et un exemple à suivre. Je 
remets la médaille au président de Corbeil Eric Le Floch " 
a indiqué Patrice Mesny, le Président de la ligue de bil-
lard Île-de-France.

Reynal JOURDIN 
Maire-adjoint délégué aux 

activités physiques et sportives 
reynal.jourdin@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLU

SPORTS ET CULTURE

DES OEUVRES D’ARTS AU 
NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF 
Depuis 1917, la ville a constitué, grâce 
à des œuvres achetées, offertes ou 
léguées, un formidable fonds 
d’œuvres d’art qu’elle expose 
régulièrement dans les différents 
lieux culturels de son territoire, 
comme en 2012 à la Commanderie 
Saint-Jean. « Avant la fin de l’année 
2020, le hall  d’accueil au rez- de-
chaussée et les couloirs du 4ème étage 
vont être ornés de nombreuses 
peintures, dessins, photos que nous 
aurons sélectionnés pour en recouvrir 
les murs. Nous poursuivrons l’année 
prochaine le concept dans les étages du 
nouveau centre administratif. 
Les œuvres seront remplacées 
régulièrement »  indique Delphine 
Blaise-De Carvalho, responsable du 
service Arts et Expositions. 

 

 

 

SOS AMITIÉ 
Reconnue d'utilité publique au niveau 
national,  SOS amitié écoute par 
téléphone et par tchat des personnes 
qui souffrent : angoisse, problèmes 
physiques ou psychologiques, 
solitude... 

Cette offre d'écoute est anonyme, 
confidentielle et gratuite. 

Le nombre d’écoutes a été doublé en 
raison de la COVID-19. Plusieurs 
habitants de Corbeil-Essonnes sont 
écoutants. 

CONTACTS : 09 72 39 40 50 (NUMÉRO 
GRATUIT). LE TCHAT SUR LE SITE : 
WWW.SOS-AMITIE.COM. 

VIDÉO INFORMATIVE : 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH
?V=RNVVQKSV-3M 

 

Oscar SEGURA 
Maire-adjoint délégué 

à la culture 
oscar.segura@mairie-corbeil-essonnes.fr

VOTRE ÉLU

Solidarité avec le 

Se sentir mieux

La fête du rugby à XV
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ÉTAT CIVIL DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 
2020

LES INFOS PRATIQUES

 

RAMASSAGE DES   ENCOMBRANTS : 
Secteur orange : le 2ème jeudi du mois soit 
jeudi 12 novembre et jeudi 10 décembre 
Secteur mauve : le vendredi qui suit 
le 2ème jeudi du mois soitvendredi 13 no-
vembre et vendredi 11 décembre 
 
ENCOMBRANTS : 
Les Tarterêts : Tous les  mercredis 4, 11, 
18, 25 novembre et mercredis 2, 9, 16, 23 
et 30 décembre 
Montconseil, l’Ermitage et la Cavignon : 
1er et 3ème mercredi du mois soit mercre-
dis 4 et 18 novembre et mercredis 2 et 16 
décembre 
Rive Droite, Chantemerle, Essonne, 
La Nacelle et la Papeterie : 2ème et 4ème 
mercredi du mois soit  mercredis 11 et 25 
novembre et mercredis 9 et 23 décembre 
 
DÉCHETS VERTS 
Les mardis de mars à décembre 
Retrouvez le calendrier sur le site 

internet de la communauté d’agglo-

m é ra t i o n  G ra n d  Pa ri s  S u d  : 

www.grandparissud.fr 

ÉCO-CENTRE 
DE CORBEIL-ESSONNES  

LA DÉCHETTERIE DE CORBEIL-ESSONNES 

EST FERMÉE JUSQU’À NOUVEL ORDRE

CENTRE ADMINISTRATIF 
28 avenue Chantemerle 

Ouverture au public : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h45 à 17h15 le samedi matin 

de 9h à 12h  - Fermeture jeudi matin

STANDARD DE LA VILLE : 01 60 89 71 79 

  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. 

Éco-centre 
de Corbeil-Essonnes  

 
La  déchetter ie  de  Corbe i l -
Essonnes a réouvert ses portes le 
3 octobre et vous accueille dans 
ses  nouveaux  locaux . 
 
DÉCHETTERIE 
DE CORBEIL-ESSONNES 
14, rue Emile Zola 
91100 Corbeil-Essonnes  
01 69 74 23 50 
 
HORAIRES ÉCO-CENTRE 
Du 15 octobre 2020 au 31 mars 2021 
Mardi au vendredi : 
10h à 12h et 13h à 17h 
Samedi : 
9h à 12h et 13h à 17h 
Dimanche et jours fériés : 
9h à 12h 

 
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 
116 boulevard 
Jean-Jaurès 
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

Félicitations aux jeunes mariés    

Dominique MENDES et Susana FERREIRA DA SILVA, Nabil FLICI et Rafika HAD-

DAD, Kamal BOUAZZA et Hafsa AOUAD, Paul BAUDELOT et Coralie NIRREN-

GARTEN, Marcos CORREIA et Milanca LOPES, Muhammed ARSLAN et Ebru 

OKCU, Mohammed BENDIMERAD et Nadia ZENTAR. 

 

Félicitations aux parents de  

Sergino MASINGA, Elif DEMIRCI, Jouri LAYOUNI, Yarema YURKEVYCH, Salah-

din EL KASMI, Ayzal-maryam KARIM, Carolina BENKARA, Farah MANAA, Elia-

nore VILLIÉRE, Wendy VILLIÉRE, Eline LARABI, Mayronn CHAPUIS, Jassym 

CHOURAKI, Ibrahim DIAKITÉ, Badis MALIDA, Andrei CIBOTARI, Harry FRAN-

CIS, Manon SINCÈRE, Albane LEJEUNE, Malonn FOLIO, Mohamed BOU-

NOUA, Haroun BOUTELDJA, Ruken DOGAN, Rebecca MOTA VALERIANO, 

Sandro BELMONTE, Milann MONTOUT LACAZETTE, Abisa KUMARASAMY, 

Bryan BOUREKACHE, Thiago ALMEIDA, Leyah ALMEIDA, Eshan CORIDON, 

Djeïna BARDET, Marie-Magdala KIFLIZGHI, Myriam MSALLEM, Assia KONE. 

 

Toutes nos condoléances 

Sophie LEFEBVRE (50 ans), Monique ZANOTTI épouse FRÉNARD (79 ans), Syl-

vie GAUMARD épouse BOURGEOIS (61 ans), Michel GRELOUX (85 ans), 

Jeanne VOLONDAT veuve FIX (100 ans), Frédéric ADAM (53 ans), Bernard VEN-

GER (81 ans), Lijah CUPIT (22 ans), Paulette BIENAIME veuve MOUGINS (84 

ans).

PUBLICITÉ
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GROUPE  CORBEIL-ESSONNES AU COEUR

 GROUPE RÉPUBLICAIN ENERGIE ET PROXIMITÉ

HOMMAGE ET RESPECT AU CORPS ENSEIGNANT ET À NOS SOIGNANTS !
Comment ne pas débuter notre tribune par des mots envers Samuel Paty qui s’est vu privé de sa vie pour un 
dessin… Nos pensées et notre soutien vont naturellement vers sa famille, ses collègues et les personnes qui 
lui étaient proches. Comme le disait Charles Peguy, les instituteurs, les professeurs sont les hussards noirs, ils 
sont en première ligne auprès des élèves pour leur inculquer les valeurs de la République. Non les enseignants 
ne baisseront pas la garde, ils seront toujours là pour éclairer la pensée et faire triompher le savoir et nous 
serons à leurs cotés ! 
Les difficultés et les incivilités se rencontrent quotidiennement et se multiplient aux abords des écoles : 
insultes, menaces… en direction des enseignants pour le non-respect du port du masque dans le périmètre des 
50m. Ce n’est pas aux professeurs d’y veiller. Tout cela contribue à créer un sentiment, un climat d’insécurité. 
Quelles dispositions notre municipalité a-t-elle prise pour éviter que cela n’arrive à Corbeil-Essonnes ? très sim-
ple : AUCUNE ! Il est temps de passer aux actes car Corbeil-Essonnes n’est pas une ville isolée, elle vit dans cet 
environnement où tout est possible et où l’insécurité règne. Il est grand temps de renforcer la police municipale 
et de leur fournir les moyens de protéger les citoyens ! 
 

En même temps, nous constatons régulièrement les prises de position de notre nouveau Maire : 
- qui met en place des réunions publiques pour attirer la foule en pleine crise sanitaire pendant que nos soi-

gnants sont à bout de forces et où ils risquent quotidiennement leurs vies, que peut-on attendre d’un Maire 

IRRESPONSABLE qui pendant même la campagne électorale bafouait déjà toutes les règles de confinement 
imposées pour atteindre ses ambitions personnelles… 

- qui reçoit en notre hôtel de ville et en toute illégalité des sans papiers, c’est surprenant, il a oublié d’en faire 
l’annonce dans sa communication personnelle… 

 

Jean-Pierre Bechter le disait souvent : on ne s’improvise pas Maire ! Il ne suffit pas de parler, de débattre ou de 
s’exposer toutes les semaines devant des oeuvres d’ami(e)s pour apporter aux corbeil-Essonnois(es) le service 
auquel ils ont droit, un service digne d’une ville de plus de 50 000 habitants !! Nous attendons du Maire qu’il 
fasse respecter les règles de la République, qu’il protège les habitants de notre ville et qu’il montre l’exemple 
par un comportement digne de cette fonction !

100 JOURS ET DEJA LA DESILLUSION
100 jours. B.Piriou tente de s’approprier les réussites dont il n’est pas à l’origine. Malgré un regain de propreté 
cet été, nous constatons que la ville redevient sale jusque sous les fenêtres de la Mairie. B.Piriou passe son 
temps à communiquer son autosatisfaction mais finalement pour dire quoi? 
Il critique à l’envi le fonctionnement précédent. Pourtant il engage 2 de ses colistiers au sein de la municipalité 
et 1 tenancier de bar comme chargé de mission affaires scolaires. Avec quelles qualifications? Il engage aussi 
une chargée de mission affaires sociales «condamnée à deux mois de prison avec sursis et privation de ses 
droits civiques pour vol d'arrêts maladie, recel, faux et usage de faux. Cf:LeParisien16oct2012». Serait-ce le 
moyen de récompenser ses soutiens durant la campagne? 
B.Piriou «le bon samaritain», a distribué de nombreuses denrées alimentaires durant la campagne, non sans 

conséquences électorales. Mais il vient de priver de ses moyens logistiques l’association caritative Tempête de 
la Solidarité, qui aidait les familles en difficulté mais sans afficher le portrait de B.Piriou sur leur véhicule. Faut-
il y voir une sanction de leur neutralité? 

B.Piriou «concerte» et organise des pseudo-débats au goût de déjà vu. On s’interroge sur ses objectifs. En réa-
lité il sait qu’il va accepter les projets de transformation en logements d’Hélio, des Grands Moulins et de l’hô-
pital. Lui qui disait stop à l’urbanisation, bétonnera sans discernement au lieu de favoriser le regain d’attracti-
vité du centre ville. Son projet d’augmentation de population correspondrait-il à ses intérêts électoraux? 
Nous attendons la rectification du budget 2020 dont nous avions exposé les failles dès juillet. Nous proposions 

une baisse raisonnable de 0,5%/an de taxe foncière. Une fois encore, la feuille d’impôts 2020 démontre qu’elle 
étrangle financièrement nos concitoyens même si le taux d’imposition reste stable. 
Enfin, que penser du long silence du Maire après la mort de Samuel Paty? 12h de réflexion pour mettre les Dra-
peaux en berne et après 3 jours, à aucun moment de son discours, B.Piriou n’a qualifié d’attentat Islamiste, l’as-
sassinat barbare de ce Professeur d’histoire-géographie. Or 48h avant cet abominable attentat, il se félicitait 
d’avoir accueilli la marche des clandestins à l’hôtel de ville, faisant fi de toute règle sanitaire. Que de considé-
ration pour les uns et de prudence sémantique pour l’un des piliers de notre république.

GROUPE  DESSINONS ENSEMBLE CORBEIL-ESSONNES

SOLIDARITÉ ET SÉCURITÉ POUR TOUS
Depuis, le 30 octobre dernier, nous sommes tous confrontés à un nouveau confinement. Notre pays est sub-
mergé par une accélération de l'épidémie. Cette épreuve collective que nous traversons a pour priorité évi-
dente la préservation de la santé de chacun et particulièrement des personnes les plus vulnérables. 
Je compte sur l'équipe municipale pour mener à bien cette tâche, mais aussi pour aider celles et ceux qui seront 
directement ou indirectement touchés ou impactés par cette crise, que ce soit socialement ou économique-
ment, je pense notamment aux commerçants de notre ville. 
Malgré le contexte sanitaire, il est important que nos enfants puissent reprendre le chemin de l'école qui reste 

le lieu de la transmission des savoirs pour tous et qui forme les citoyens de demain à construire une société 
plus unie, plus inclusive et plus respectueuse de l'environnement. La municipalité doit veiller pour cela au res-
pect de toutes les règles sanitaires afin d'assurer la sécurité de nos enfants et de nos enseignants si durement 
touchés ces dernières semaines. 
Nous devons faire bloc, tous ensemble, solidairement, fraternellement, pour lutter contre le COVID-19. 
J'invite donc tous habitants qui me lisent à suivre les consignes et faire preuve de toute la responsabilité et la 
solidarité dont nous sommes capables.

Eric Breton, Samira Ketfi, Sylvie Capron, Volkan Aykut, Pascaline Vandenheede - Contact : corbeilessonnesaucoeur@gmail.com

ÉCOLOGISTES ET APPARENTÉ-ES

CRÉATION DU GROUPE « ECOLOGISTES ET APPARENTÉS » AU CONSEIL MUNICIPAL
Ce groupe comporte aujourd’hui huit élu-es qui signent cette tribune. Pourquoi cette création ? 
Europe Ecologie les Verts et les écologistes ont pris une part déterminante dans l’alternance vécue le 28 juin 
dernier. En s’engageant dès septembre 2019 dans la construction d’une liste d’union réunissant toutes les com-
posantes de la gauche, de l‘écologie et les démarches citoyennes locales, nous avons contribué à créer une 
dynamique de changement qui a conduit à la victoire ; et Bruno Piriou à devenir maire de Corbeil-Essonnes. 
Nous avons aussi largement pesé dans l’élaboration du programme de mandat pour une démarche de transi-

tion écologique et sociale à hauteur des défis de notre temps. 
Nous sommes donc totalement impliqué-es dans la majorité municipale avec des responsabilités importantes. 
Mais nous souhaitons également être visibles et garder au sein de cette majorité notre identité d’écologiste. 

Pourvoir penser l’action, l’exprimer avec nos mots et nos priorités ; participer au débat comme écologiste. 
C’est pourquoi ce groupe a été créé. Il s’exprimera régulièrement de manière autonome (mais pas toujours) 
dans ces pages tribunes. Il communiquera très prochainement avec un blog et relaiera au plan local les 

grandes innovations que les écologistes amènent dans la gestion quotidienne du service public dans les 
grandes villes dont ils ont la charge aujourd’hui. 
Comptez sur notre engagement et notre persévérance 
 
 
Samuel Paty : nous apportons notre soutien à la famille de cet homme, professeur d’histoire à Conflans-Sainte-
Honorine, sauvagement assassiné à la sortie de son collège. Il était aimé de ses élèves et a fait honneur à sa 
mission en abordant avec eux un droit aussi fondamental que la liberté d’expression. 
Un combat sans merci doit être mené contre l’islamisme radical ; contre ceux qui oublient que la seule loi qui 
s’applique en république est la loi des citoyens démocratiquement élaborée. C’est l’affaire de toutes et tous. 
Dans ces moments graves, nous ne laisserons pas - certains en ont la tentation - stigmatiser nos concitoyens 
de confession musulmane. C’est avec eux que ce combat doit être mené.

- ÉLU-ES EELV : - Jacques PICARD (porte-parole du groupe), conseiller municipal délégué à la maison de la transition écologique, à la coopération décentralisée avec Jérusalem et 
au RER D - Fadila CHOURFI, maire-adjointe déléguée aux solidarités et à l’action sociale - Frédéric PYOT, maire-adjoint délégué au plan climat, à l’énergie, à l’espace public, au 
cadre de vie et aux mobilités 

 
- ÉLU-ES ÉCOLOGISTES ET APPARENTÉ-ES : - Sylvie DAYANI, conseillère municipale déléguée à la biodiversité, à la nature en ville et au Cirque de l’Essonne - Reynal JOURDIN, maire-

adjoint délégué aux activités physiques et sportives - Jenna KINKELA, conseillère municipale déléguée à la prévention des risques sociaux des habitants - Hélène PAVAMANI, 
conseillère municipale déléguée à la rénovation des centres-villes - Maxime PODOLAK (PS), conseiller municipal délégué à l’aménagement des berges de la Seine  

 Contact : groupe.écologiste@mairie-corbeil-essonnes.fr

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

CORBEIL-ESSONNES, UNIE ET SOLIDAIRE  

POUR AFFRONTER LE CONFINEMENT 
Il en sera de même dans les semaines à venir. Ensemble, nous relèverons les défis de la solidarité d’autant 
qu’avec l’automne, les effets de la crise économique et sociale rendront le quotidien encore plus difficile pour 
nombre d’entre nous. 
L’expérience partagée du premier confinement nous servira. 
 
La continuité des services municipaux sera assurée en présentiel, par le recours maîtrisé au télétravail et par 
le redéploiement de personnels sur les services qui en ont besoin : 
- l’unité « solidarité covid » (avec ses cellules d’écoute et d’aide aux personnes en particulier les plus vulnéra-

bles), 
- l’accueil des élèves, 
- la restauration scolaire et la pause méridienne, 
- l’entretien des locaux scolaires,… 
À ce sujet, il nous semblerait légitime que le ministère de l’Éducation nationale fournisse les masques obliga-
toires pour les élèves de plus de 6 ans, ou subventionne les collectivités pour les acheter. Devant les carences 
de l’Etat, nous saurons prendre nos responsabilités. 
 

La coordination avec les nombreuses associations caritatives qui ont accumulé une grande expérience au prin-
temps dernier sera constante pour répondre aux nombreux besoins d’aide alimentaire, mais aussi de relations 
sociales. Nombre d’entre nous seront engagés au service des autres, des plus fragiles. Qu’ils et elles en soient 
très sincèrement remerciés. 
Nous savons depuis longtemps qui sont les véritables « premiers de cordée ». Ils et elles seront l’objet de toute 
notre attention, de tout notre respect, pour les protéger dans l’accomplissement de leurs missions. 
En période de crise, l’information est un atout essentiel d’efficacité et de responsabilisation. Nous vous invitons 
à utiliser tous les canaux mis à votre disposition. 
De même, le besoin de sécurité sera assuré par les services de la ville mais aussi par le respect de toutes et tous 
des contraintes sanitaires. 
Ces contextes aussi inquiétants soient-ils ne doivent pas signifier repli sur soi et assèchement de la vie sociale, 
démocratique. 
À nous, citoyens, associations, agents du service municipal, commerçants, acteurs économiques de trouver 
des modalités nouvelles de travailler, d’agir, de communiquer, d’être à la hauteur de ce qui nous rassemble : 
en toutes circonstances, faire vivre l’exigence de liberté, d’égalité et de fraternité.  

Bruno PIRIOU, Michel NOUAILLE, Martine SOAVI, Oumar DRAMÉ, Elsa TOURÉ, Assa DOUCOURÉ, Safia LOUZE, Oscar SEGURA, Pierrick GAUTHEREAU, Italia RIGGIO, Sylvain RENARD, 
Pascale PRIGENT, Hichem BOUKOUBAA, Françoise LOPEZ, Frédéric BOURGES, Fatima LALLEMAND, Claire JUBIN, Clotaire BOUANZI, Hervé JACQ, Francis ARNOULD-LAURENT, 
Clémence BIGARNET, Daniel LE GUAY, Monia AISSA, Diana DOS SANTOS RUMOR, Benjamin LE DROUMAGUET, Alama JELLAD

Jean-Luc RAYMOND - Dessinons ensemble Corbeil-Essonnes - corbeilessonnes2020@gmail.com

Jean-François BAYLE, Frédérique GARCIA, Alexandre MARIN, Annie MALITTE - energieetproximite@gmail.com FaceBook: Energie et Proximité pour Corbeil-Essonnes

Tribunes
AUTOUR DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE LAÏQUE ET SOCIALE 
L’hommage unanime rendu à Samuel Paty assassiné par le fanatisme islamiste pour avoir enseigné les principes de la liberté d’expression, illustre une fois de plus les ressources de notre ville. De la même façon, aussitôt connu 
l’horrible assassinat de trois fidèles catholiques à Nice, nous avons adressé un message de solidarité au Père Frédéric, en charge du diocèse de Corbeil-Essonnes. Dans notre diversité, nous sommes unis autour des valeurs de la 
République pour assurer l’émancipation de chacune et chacun dans le respect des règles communes et pour refuser tous les gestes et propos de haine, de division, de stigmatisation.
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  « NOS SOIGNANTS 
ONT DU TALENT » au CMS  

 Balades thermiques  
La caméra thermographique permet de visualiser le 
rayonnement issu de l’environnement autour de nous. Le 
rayonnement est ensuite retranscrit en température. 
Grâce à ces images, il devient possible de détecter des 
zones de déperdition sur un logement. Ponts thermiques, 
défaut d’isolation, d’étanchéité, embouage du réseau de 
chauffage, présence d’humidité, autant d’éléments qui 
peuvent être détectés par la caméra.  
Une balade est organisée mardi 15 décembre à partir de 
18h30, sur réservation. Venez observer et photographier 
votre logement ! À la lueur d’une caméra thermique, 
accompagné d’un conseiller de l’Agence Locale de l’Éner-
gie et du Climat, vous pourrez prendre connaissance des 
solutions existantes pour rénover son logement (isola-
tion, chauffage, ventilation, menuiseries). Trois autres 
rendez-vous sont proposés les jeudis 21 janvier, 11 février 
et 18 mars. 

POUR VOUS INSCRIRE : PAR TÉLÉPHONE AU 
09 83 39 27 03 OU PAR COURRIER 
ÉLECTRONIQUE : EIE@ALEC-
SUDPARISIENNE.ORG. 

Afin de rendre hommage à ces derniers, placés en 

première ligne en ces temps de crise sanitaire :  

APPEL À CANDIDATURE  

Vous êtes personnel soignant, vous avez un talent de 

peintre, photographe, dessinateur, sculpteur, et vous 

souhaitez l’exprimer…  

Le service Arts et Expositions vous propose de 

présenter vos œuvres dans une exposition collective 

programmée en juin-juillet-août 2021 au CMS. Adres-

sez votre dossier avec une dizaine de photos de vos 

travaux personnels à Mairie de Corbeil-Essonnes - 

Service Arts et Expositions, Hôtel de ville - 2, place 

Galignani – 91100 Corbeil-Essonnes ou par email : 

guillen.f@mairie-corbeil-essonnes.fr.  

Après étude de votre dossier, vous serez contacté(e)s 

pour convenir des modalités d’organisation.  

RENSEIGNEMENTS : 01 60 89 75 36 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 
Au Centre municipal de santé 
n Dépistages - Tous les mercredis de 15h à 19h, les asso-
ciations AIDES et ESPOIR, associées au Centre municipal de 
santé, assurent une permanence de dépistages du VIH à résul-
tat immédiat et accompagnent les personnes ayant des 
conduites à risque (gratuit et anonyme).  
n L’association REVESDIAB - Poids et diabète : Le jeudi 12 
novembre de 13h30 à 16h - Podologie - Le jeudi 3 décem-
bre de 13h30 à 16h. 
n Vaccinations gratuites - Le mercredi 18 novembre - De 
17h à 19h sans rendez-vous, pour adultes et enfants à partir 
de 6 ans habitant Corbeil-Essonnes (apporter un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois) 
n Check-up santé seniors - Vendredi 13 novembre de 9h 
à 17h. 
 

s

s

s
s

s

Corbeil-Essonnes, ville active

17 OCTOBRE – BALADE À VÉLO  
Des balades en bord de Seine 
sont proposées pour découvrir 
une partie du patrimoine de Cor-
beil-Essonnes. Accompagnés 
d’un guide et des élus, les habi-
tants profitent d’un parcours lu-
dique et éducatif à vélo. 

DU 19 AU 23 OCTOBRE- ATELIERS À LA 
MJC 
Durant une semaine, les jeunes Cor-
beil-Essonnois ont pu découvrir, lors 
d’ateliers, les plaisirs du Cirque pour 
certains, la pâtisserie pour d’autres. 
De belles matinées pour cette pre-
mière semaine de vacances sco-
laires ! 

21 OCTOBRE – CINÉ-BAMBINS  
Le cinéma Arcel proposait une 
séance cinéma à destination des 
enfants. L’occasion de faire dé-
couvrir aux petits l’univers ciné-
matographique avec un son et 
une luminosité adaptés. 

11 OCTOBRE – ATELIER STÉ-
NOPÉ  
Durant un après-midi, le 
service médiation de la di-
rection de la culture propo-
sait, dans le cadre du 
festival photographique 
l’Œil Urbain, de créer son 
sténopé, un outil permet-
tant de capter une image 
photographique en noir et 
blanc. 

16 OCTOBRE – VILLAGE SANTÉ  
Plusieurs stands étaient pré-
sents en centre ville pour in-
former les Corbeil-Essonnois 
sur la COVID-19, les dépis-
tages VIH, les hépatites et la 
sensibilisation aux addic-
tions. Une centaine de 
personnes ont ainsi été 
accueillies. 

18 ET 19 OCTOBRE – SALON DU CHAM-
PIGNON  
Les bénévoles de l’association du 
Cercle des Naturalistes de Corbeil-
Essonnes ont organisé le salon du 
champignon et de la nature à la Mai-
son des associations. Au pro-
gramme, une exposition de 
champignons cueillis quelques jours 
avant et de plantes d’automne. 

Retour  
en images

Retour  
en images

s

s

5 OCTOBRE- PROJECTION 
MÉMOIRE ET PATRIMOINE 
VIVANT  

L’association Mémoire et Patri-
moine Vivant a proposé la pro-
jection de son film sur la santé 
et l’Hôpital public au cinéma 
Arcel. 

s

En raison de la situation sanitaire actuelle, les mardis de la 

santé sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 
 
À l’extérieur du Centre municipal de santé 
n Journée mondiale de lutte contre le Sida - Mardi 1er 
décembre de 10h à 18h à la gare de Corbeil-Essonnes 
n Check-up santé seniors - Mercredi 2 décembre de 9h à 
17h à l’Antenne de Montconseil du Centre de santé.


