
RASSEMBLÉS POUR REDRESSER NOTRE VILLE
N O T R E  P R O J E T  P O U R  C O R B E I L - E S S O N N E S



Madame, Monsieur, 

Chers Corbeil-Essonnois, 

J’ai le bonheur de vous présenter le projet  
que je porte avec mon équipe pour l’élection  
municipale du 23 mars prochain.

Pour diriger la ville de Corbeil-Essonnes, je me 
suis entouré de femmes et d’hommes connus 
et reconnus, honnêtes, enthousiastes, qui 
viennent de toute la gauche : Parti socialiste, 
Parti communiste, Europe Ecologie - Les Verts, 
le Parti de Jean-Pierre Chevènement, le Parti 
radical de gauche et le Front de gauche.

Beaucoup d’entre eux n’ont aucune attache 
partisane et sont avant tout des hommes  
et des femmes engagés au seul service de  
Corbeil-Essonnes. 

Cette équipe place l’intégrité au-dessus  
de toute autre considération. Elle est d’abord 

animée par la volonté de tourner la page 
sombre des années Bechter et sa litanie  
d’affaires qui nous ont collectivement sali. 

Corbeil-Essonnes a besoin de retrouver sa fierté, 
d’être apaisée, de se rassembler autour d’un vrai 
Maire, d’une équipe et d’un projet qui placent 
les valeurs républicaines, l’avenir de notre ville, 
l’amélioration de votre vie quotidienne et votre 
sécurité au-dessus de toute ambition.

C’est notre premier objectif : redresser  
Corbeil-Essonnes et lui redonner la place 
qu’elle n’aurait jamais dû perdre, celle  
de la première ville de l’Essonne.

C’est possible, à condition de ne pas mentir  
sur la situation politique. De nombreuses listes 
se présenteront à vos suffrages. Celle que  
je conduis, par le rassemblement très  
impressionnant de personnalités qui la  
constitue, est à la fois l’unique nouveauté  
de ce scrutin et la seule qui puisse permettre  
le changement dans l’ordre et la sérénité.

Notre équipe est la seule qui ne comporte 
aucun candidat qui n’ait participé, de près ou 
de loin, au système Dassault-Bechter. 
Notre équipe est la seule, avec notamment  
deux conseillers régionaux et cinq conseillers 
municipaux, à avoir l’expérience de la gestion 
de collectivités.

Notre projet est réaliste car il tient compte 
de la situation actuelle de la ville. Nous  
n’augmenterons pas le poids des impôts locaux. 
Nous voulons une ville propre, où l’on peut  
circuler en sécurité, dotée de services publics  
efficaces et économes, d’espaces verts de  
qualité, où la démocratie locale respire.

Notre projet est ambitieux car nous aimons 
notre ville. Nous portons de grandes  
propositions pour le vivre-ensemble,  

la culture, le sport, la vie associative, tout en 
ayant conscience que cela prendra du temps.  
C’est par le dialogue que nous pourrons réussir 
ensemble.

Notre projet s’adresse aux familles, aux  
personnes âgées, aux plus jeunes, à celles  
et ceux qui souhaitent entreprendre. C’est un 
projet municipal qui élèvera Corbeil-Essonnes  
et qui ne tolèrera aucune des pratiques  
mafieuses que nous avons connu jusqu’ici.

Madame, Monsieur, 

Corbeil-Essonnes est ma ville. J’y suis né,  
j’y vis, elle est devenue ma passion.

Je me suis préparé à être votre Maire.
Je suis votre Conseiller général depuis mars 
2008 et votre Député depuis juin 2012  
et la nomination de Manuel Valls comme  
ministre de l’Intérieur.

Au Conseil général, je gère plus de 1200  
millions d’euros et près de 5000 agents  
du service public.

A l’Assemblée nationale, je suis membre de la 
prestigieuse et respectée Commission des lois.
Cette expérience importante me sera utile pour 
gérer une commune aujourd’hui très endettée.

Maire de Corbeil-Essonnes, je me  
consacrerai entièrement à ce mandat.  
Il demande un engagement total : cet  
engagement, je le prends aujourd’hui devant 
chacune et chacun de vous.
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NOuS NOuS 
ENgAgEONS 
à RÉALISER 
cE pROjET 
SANS 
AugMENTER 
LA  
fIScALITÉ

I > RÉTABLIR LA RÉpuBLIquE à cORBEIL-ESSONNES
P.4 > Une gestion publique exemplaire,  
         transparente et efficace
P.5 > Redonner tout son sens à la démocratie locale :    
         rien ne se fera sans vous !
P.6 > L’ordre et la sécurité dans chaque secteur  
         de la ville
P.7 > Egalité, laïcité : nos fondamentaux  
         pour redresser Corbeil-Essonnes

II > cORBEIL-ESSONNES, VILLE SOLIDAIRE

P.8 > L’école sera notre priorité, pour offrir à nos jeunes  
         toutes les clés pour réussir
P.10 > Les associations, ciment du vivre-ensemble, allié   
           privilégié pour  promouvoir l’éducation populaire
P.11 > Recréer un service public de qualité  
            et de proximité
P.12 > Des seniors respectés, pleinement acteurs  
           de la vie citoyennede qualité et de proximité
P.13 > Une jeunesse écoutée,  encouragée  
           et accompagnée
P.14 > L’emploi, un droit pour chacun et la condition  
           du renouveau de Corbeil-Essonnes
P.15 > La santé, une exigence fondamentale pour tous,  
           contre les discriminations
P.16 > Une politique sportive d’excellence, solidaire  
           et à la portée de tous

SOMMAIRE
II > fAIRE DE cORBEIL-ESSONNES uNE VILLE  
Où IL fAIT BON VIVRE
P.17 > Encourager le retour du commerce  
           de proximité dans chaque quartier
P.18 > Urbanisme : une vision d’ensemble pour  
           Corbeil-Essonnes, dans le respect de l’écologie  
           et du développement durable
P.20 > Bien circuler pour mieux vivre la ville
P.21 > Des espaces verts partout et pour tous
P.22 > Donner un nouvel élan à la politique culturelle
P.23 > Développer les loisirs festifs dans l’espace public
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L’argent public doit être géré de façon économe 
et transparente. L’état des finances de la ville 
est actuellement désastreux. Chaque citoyen 
doit pouvoir contrôler l’action de la municipalité 
en matière de dépenses, d’emploi public 
ou encore de subventions aux associations. 
Nous serons intransigeants.

uNE gESTION puBLIquE 
ExEMpLAIRE, TRANSpARENTE 
ET EffIcAcE

Un principe : « Servir Corbeil- 
Essonnes sans se servir ». 
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Un audit sur les comptes et sur 
l’organisation des services de la 
ville sera réalisé dès le début 
du mandat.

Les comptes de la commune seront 
accessibles et lisibles par tous sur le 
site internet de la ville.

Nous mettrons en place une  
commission administrative paritaire 
pour traiter des questions relatives  
aux carrières individuelles des  
personnels municipaux. La gestion  
des ressources humaines pour les  
emplois publics sera entièrement  
transparente.

Toutes les politiques publiques qui 
comprennent des services aux usagers 
feront l’objet de règles d’attribution 
claires et impartiales.

« Mettons fin à tous les clientélismes ! »

Sylvain 
RENaRD 
Responsable
associatif

Il y a tant d’argent privé qui circule à Corbeil-Essonnes  
que le sens même de l’action publique a régressé.  

Nous redeviendrons fiers de notre ville avec  
une municipalité incontestée gérant dans la transparence, 
en mettant fin à tous les clientélismes et en respectant 
l’égalité entre les citoyens.



« Une ville ne se gère pas 
sans ses habitants »

Jacques 
PICaRD
Conseiller
régional
d’Ile-de-France

Une démocratie  
qui fonctionne  

pleinement, c’est la  
garantie du vivre- 
ensemble. Nous  
rétablirons un contact de 
qualité et permanent entre 
les habitants et les élus 
municipaux, qui doivent 
être au service des  
Corbeil-Essonnois qui leur 
ont confié leur mandat. 
Une ville ne se gère pas 
sans ses habitants !

Nous dirigerons cette ville 
avec ses habitants, en  
repensant le fonctionnement 
des conseils de quartiers qui 
doivent être participatifs, un 
espace d’expression pour les 
habitants à qui les élus  
devront rendre des comptes 
et apporter des réponses.

REDONNER TOuT 
SON SENS à LA 
DÉMOcRATIE 
LOcALE : RIEN 
NE SE fERA 
sans voUs !

Pour les grandes décisions qui  
engagent l’avenir de la ville, nous  
organiserons des référendums  
locaux.

Le conseil municipal retrouvera 
sa vocation de représentation de 
tous les habitants, dans le respect 
et l’écoute mutuels. Il sera retransmis 
en direct sur le site internet de la ville, 
grâce auquel les citoyens auront la 
possibilité de prendre part aux débats.

Une politique d’Open Data, outil de 
transparence et de démocratie locale, 
sera progressivement mise en œuvre 
afin d’ouvrir à tous les Corbeil- 
Essonnois l’accès aux informations  
relatives à l’action de la municipalité.

Dès la première année, un plan  
pluriannuel d’investissement (PPI)  
sur 6 ans sera élaboré de manière  
participative.

Les élus municipaux seront sur  
le terrain et à l’écoute des citoyens  
lors de permanences hebdomadaires 
dans chacun des secteurs de la ville. 
Toute demande des habitants fera  
l’objet d’une réponse écrite.

Les comités consultatifs thématiques 
(culture, sport, circulations douces…) 
seront développés et associeront  
élus et habitants.
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Rien ne doit être négligé pour lutter contre l’insécurité  
et les incivilités. La municipalité ne fera preuve d’aucune  
complaisance avec les voyous et les contrevenants.  
Nous serons inflexibles avec la moindre infraction.

L’ORDRE ET LA SÉcuRITÉ DANS chAquE 
SEcTEuR DE LA VILLE

Un diagnostic local de sécurité sera 
élaboré, afin de redéployer les moyens 
nécessaires à la tranquillité des  
habitants.

Nous nous inspirerons de la zone  
de sécurité prioritaire (ZSP) des  
Tarterêts, qui fonctionne,  
et demanderons à l’Etat davantage  
de moyens matériels et humains  
pour assurer la sécurité dans nos 
rues.

Nous favoriserons les échanges  
et la coopération entre les polices  
nationale et municipale.

Un nouveau commissariat, plus  
spacieux et plus fonctionnel,  
sera installé au centre-ville.

Nous mettrons en place, au sein  
du commissariat, un bureau d’aide  
aux victimes ouvert 24h/24.

Tous les intervenants concernés  
(justice, associations, établissements 
scolaires) seront associés au travail  
des forces de l’ordre pour agir contre 
la délinquance par la médiation  
et la prévention. Un club de  
prévention sera instauré et un service 
de médiation sera mis en place.

La police sera présente auprès  
de la population, dans les quartiers, 
notamment par le renforcement  
de la brigade canine et la création  
d’une brigade verte. 

« La police doit être 
aux côtés des habitants »

Bernardette
LESaGE
Ancienne
adjointe au 
maire

La sécurité est une  
des préoccupations  

principales des Corbeil- 
Essonnois. Il est  
inacceptable que de  
nombreux habitants 
n’osent plus sortir de chez 
eux par peur d’une  
agression. La police doit 
être aux côtés des  
habitants à tout moment; 
la rue doit redevenir un 
espace d’échanges et de  
tranquillité

-20,5 %
Délinquance : 

depuis l’instauration 
de la ZSP par le ministre 
de l’Intérieur, Manuel Valls.
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« Liberté, égalité, 
fraternité, laïcité »

Marie-
Hélène
BaCON

Conseillère
municipale

Présidente
d’association

Pour vivre ensemble  
et pour que la diversité 

de notre ville devienne  
une force, il nous faut  
un maire et une équipe 
municipale qui rétablissent 
la République à Corbeil- 
Essonnes et qui fassent 
vivre partout et tout  
le temps nos valeurs : 
liberté, égalité, fraternité, 
laïcité !

Les Corbeil-Essonnois ont de multiples racines. Seule la laïcité  
est à même de garantir le vivre-ensemble. Nous lutterons contre 
le communautarisme, le racisme, l’antisémitisme. Nous ferons 
respecter l’égalité des droits, en particulier pour les femmes. 
Nous œuvrerons sans relâche pour que le partage des cultures  
et des croyances s’ancre dans les valeurs de la République.

ÉgALITÉ, LAïcITÉ : NOS fONDAMENTAux 
pOuR REDRESSER cORBEIL-ESSONNES

L’égalité est le principe majeur qui  
présidera à toute prise de décision : 
nous lutterons contre le sentiment  
de relégation de certains secteurs  
de la ville. Plus aucun Corbeil- 
Essonnois ne devra se sentir laissé 
de côté par la municipalité.

depuis l’instauration 
de la ZSP par le ministre 
de l’Intérieur, Manuel Valls.

Nous lutterons contre toutes les 
formes de discrimination et contre 
les risques de repli communautariste 
en encourageant les échanges et  
la mixité dans chaque quartier,  
et en donnant à tous accès au même 
niveau de service public en défendant  
coûte que coûte la laïcité.

Nous créerons un comité local  
permanent de la laïcité, outil de  
dialogue et de prévention des conflits.

Nous planterons un arbre  
de la laïcité dans chaque école.
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Créer les conditions de la réussite pour tous  
est la première préoccupation de notre équipe. 
Parallèlement à la mise en place d’un plan de  
rénovation des écoles, nous créerons un conseil 
communal de l’éducation et définirons un véritable 
projet éducatif afin de permettre  
un accompagnement adapté des élèves, pendant 
les temps scolaires et périscolaires. Nous mettrons 
en place la réforme des rythmes scolaires en lien 
avec les enseignants et tous les parents d’élèves. 
Nous devons aller vite, car rien n’a été fait par  
la municipalité actuelle.

L’ÉcOLE SERA NOTRE 
pRIORITÉ, pOuR OffRIR 
à NOS jEuNES TOuTES  
LES cLÉS pOuR RÉuSSIR
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Dans chaque secteur de la ville,  
les enfants devront être accueillis  
dans des conditions optimales  
de confort et d’hygiène au sein des 
établissements scolaires.  
Les chantiers en cours seront finalisés, 
et les écoles vétustes, insalubres  
ou mal conçues feront l’objet  
de travaux de réhabilitation et  
d’entretien.

Nous mettrons tous les moyens  
pour réussir le passage aux  
nouveaux rythmes scolaires (ATSEM 
et animateurs plus nombreux et mieux 
formés, projets éducatifs  
et pédagogiques de qualité…)  
en organisant une grande concertation, 
dès le mois d’avril, qui associera dans 
chaque secteur de la ville tous  
les acteurs concernés (enseignants, 
parents d’élèves, élus, associations).

« apprendre à vivre ensemble »

Carla
DUGaULT 
Conseillère
municipale

L’école de la République est un lieu formidable pour 
apprendre à vivre ensemble avec toutes nos diversités. 

Nous voulons une municipalité qui offre à tous les enfants 
de Corbeil-Essonnes des bâtiments, des équipements  
et des projets pédagogiques à la hauteur de l’enjeu  
qu’elle représente.



« Les enfants sont l’avenir
de Corbeil-Essonnes ! »

Virginie 
HaRZaLLaH
Responsable 
parent d’élève

Nous ne pouvons plus 
tolérer que nos enfants 

soient accueillis dans des 
écoles en préfabriqués,  
insalubres, mal conçues,  
délabrées… ! Leur  
bien-être doit passer avant 
tout : ils sont l’avenir  
de Corbeil-Essonnes.

Nous aménagerons dans chaque école 
un espace d’accueil pour les parents, 
comme la loi l’exige.

Nous permettrons aux écoles  
volontaires de bénéficier d’un jardin 
pédagogique.

Nous diversifierons les modes de 
garde et les structures d’accueil pour  
la petite enfance et créerons de  
nouvelles places pour répondre  
aux besoins des familles.

L’accès de tous aux espaces ville sera 
favorisé et facilité, et davantage de 
moyens seront dévolus à ces structures 
pour leur permettre de fonctionner.

Un forum de l’orientation sera mis en 
place, en lien avec les collèges de la 
ville, le lycée Doisneau mais aussi  
l’université d’Evry et la Faculté des 
métiers, pour guider les jeunes  
dans le choix de leur formation.

Écoles en préfabriqués,  
insalubres, mal conçues,  
délabrées...  

La municipalité de droite  
méprise depuis trop longtemps 
le bien-être de nos enfants !  

ILs redevIeNdroNt  
Notre PrIorItÉ.

A L’ABANDON
DE NOS ECOLES !

9
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Nous devons reconstruire le vivre-ensemble pour lutter  
contre l’isolement et tous les égoïsmes. Nous nous appuierons  
sur les citoyens, et particulièrement sur les associations  
d’intérêt général.

LES ASSOcIATIONS, cIMENT Du 
VIVRE-ENSEMBLE, ALLIÉ pRIVILÉgIÉ 
pOuR pROMOuVOIR L’ÉDucATION 
pOpuLAIRE

Nous rétablirons le niveau de  
subventions aux associations  
d’intérêt général, qui ont  
drastiquement diminué ces dernières 
années. Des règles transparentes  
d’attribution seront établies, et des 
délibérations publiques seront tenues.

« De vrais moyens 
pour fonctionner »

Hatouma 
DOUCOURÉ
Conseillère
régionale
d’Ile-de-France

Le secteur associatif à 
Corbeil-Essonnes reste 

très dynamique, cependant 
la municipalité sortante a 
abandonné toute volonté 
de favoriser sa présence 
auprès des Corbeil- 
Essonnois. Nous lui  
redonnerons de vrais 
moyens pour fonctionner, 
en mutualisant les talents  
et les ressources de  
chacun.

-40 %
associations :

de subventions aux 
associations depuis 
2009 : c’est le vrai bilan 
de J.P. Bechter ! 

Une seconde Maison des  
associations sera construite en 
centre-ville.  
Elle sera un lieu d’accueil,  
de rencontres et d’échanges pour  
tous les habitants. L’accès aux salles  
y sera libre et gratuit toute l’année.

Une grande fête des associations 
sera organisée dans le cadre de la 
Foire de Corbeil-Essonnes.

Les associations de riverains auront 
pleinement le droit à la parole au sein 
des conseils de quartier, dont elles 
doivent devenir un acteur clé.

Le pavillon associatif redeviendra une 
vitrine du dynamisme et de la diversité 
du tissu associatif dans notre ville.
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« Rétablir une gestion scrupuleuse des deniers publics »

alain 
MIGLOS
Conseiller
municipal

Malgré des impôts locaux très élevés à Corbeil-Essonnes, la qualité  
du service public n’est pas à la hauteur de ce que les habitants sont  

en droit d’exiger. Le personnel municipal doit être soumis à une exigence  
permanente d’efficacité et d’exemplarité. Il faut rétablir une gestion  
scrupuleuse des deniers publics.

de subventions aux 
associations depuis 
2009 : c’est le vrai bilan 
de J.P. Bechter ! 

Le service public rendu aux Corbeil-Essonnois doit être  
amélioré sans qu’il ne soit dépensé, au total, un euro  
supplémentaire. Nous réorganiserons en profondeur les services 
de la ville et formerons les agents à des métiers réellement utiles 
aux Corbeil-Essonnois. Nous ne tolérerons aucun abus.

REcRÉER uN SERVIcE puBLIc 
DE quALITÉ ET DE pROxIMITÉ

Nous améliorerons la qualité du  
service public rendu sans aucune  
augmentation d’impôts. Chaque  
euro dépensé sera un euro utile.

Nous irons chercher l’argent là où  
il est, en travaillant intelligemment avec 
les collectivités (Union européenne, 
Etat, Conseil régional, Conseil général, 
Communauté d’agglomération) pour 
bénéficier des financements prévus.

Nous développerons  
l’e-administration pour faciliter  
les démarches des citoyens et réaliser 
ainsi des économies conséquentes.

Nous créerons  
une régie publique de l’eau.

Nous mettrons en œuvre  
le raccordement de tous les foyers  
Corbeil-Essonnois au très haut débit,  
et des points d’accès au WiFi seront 
créés dans les espaces publics.
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Nous donnerons aux  
seniors toute la place  
qu’ils méritent dans la ville. 
Nous leur permettrons  
de prendre une part active 
à la vie de Corbeil-Essonnes, 
tout en leur proposant  
des services utiles.

DES SENIORS RESpEcTÉS, pLEINEMENT 
AcTEuRS DE LA VIE cITOyENNE

Nous organiserons chaque année  
un repas des seniors avec  
des animations festives, ainsi que  
des voyages réguliers.

« Lutter contre l’isolement »

Thérèse 
SIMONOT
Adjointe au 
maire, chargée 
jusqu’en 2010 
des personnes 
âgées.

Les personnes âgées 
doivent bénéficier de 

toute l’attention que la  
municipalité peut leur  
apporter. Il faudra tout 
mettre en œuvre pour  
favoriser leur citoyenneté 
active, leur rendre la ville 
plus agréable et lutter 
contre l’isolement,  
notamment par le  
rapprochement entre  
les générations.

Nous encouragerons la création  
d’une grande association des seniors 
et des retraités de Corbeil-Essonnes, 
avec qui la municipalité travaillera  
en lien étroit pour mettre en place  
ses projets.

L’espace Charlotte ansart  
redeviendra un lieu vivant, ouvert  
à tous et doté de moyens  
supplémentaires pour pouvoir accueillir 
chacune et chacun à tout moment  
et proposer quotidiennement  
des activités de loisirs, sorties,  
spectacles, animations, repas… Il sera 
géré par un responsable compétent  
et dynamique. Nous accompagnerons 
les associations pour que des  
structures similaires puissent voir le jour 
dans différents secteurs de la ville.

Les maisons de retraite doivent être 
des lieux de vie, où le bien-être  
et la lutte contre l’isolement des  
pensionnaires seront la première  
des priorités.

Nous améliorerons les services  
municipaux d’aide et assistance  
aux personnes âgées en développant 
les transports adaptés pour les  
déplacements du quotidien, le portage 
des repas et l’aide à domicile.  
Des conventions seront conclues  
avec les associations locales  
spécialisées.

Nous favoriserons l’aide  
intergénérationnelle afin de permettre 
un échange fructueux entre jeunes  
et personnes âgées.

Un guichet unique muni d’un numéro 
vert sera mis en place pour  
accompagner les seniors et répondre  
à leurs besoins spécifiques en matière 
de santé, de déplacement ou d’aide  
au quotidien.
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« nous voulons un maire qui redonne 
à la jeunesse toute sa place ! »

Maham 
MUGHaL

Élève au 
Lycée Doisneau

Les jeunes de Corbeil-Essonnes doivent pouvoir  
bénéficier de l’aide et de l’écoute de la municipalité  

à chaque étape de leur vie scolaire et personnelle.  
Nous voulons un maire qui redonne à la jeunesse  
toute sa place dans la ville et lui offre le meilleur  
en termes de loisirs, de formation et d’emploi.

La jeunesse de Corbeil-Essonnes est l’une des plus belles richesses de notre ville. Chaque jeune 
Corbeil-Essonnois doit pouvoir s’épanouir et réussir pleinement, à travers la mise en place d’une 
politique de la jeunesse à la hauteur et de structures adaptées.

uNE jEuNESSE ÉcOuTÉE,  ENcOuRAgÉE ET AccOMpAgNÉE

Nous renforcerons les outils  
d’accompagnement scolaire,  
et doterons la mission locale existante 
de moyens efficaces en termes de 
formation et de recherche d’emploi.

Nous organiserons un forum  
départemental pour l’emploi, qui  
permettra de faciliter la rencontre avec 
les entreprises qui recrutent et de 
guider les jeunes dans leur orientation 
scolaire et professionnelle.

Des logements seront créés et réservés 
pour les jeunes actifs et les étudiants. 
Une résidence universitaire verra  
le jour.

Les activités sportives, culturelles  
et de loisirs seront rendues davantage 
accessibles aux jeunes grâce à la mise 
en place de tarifs adaptés.

Nous instaurerons un guichet unique 
pour les jeunes, qui leur permettra de 
s’informer sur les différentes aides à 
leur disposition (logement, formation, 
mobilité, emploi) et sur les activités  
et manifestations proposées par  
la municipalité.

Des espaces de convivialité et de  
rencontre seront ouverts aux jeunes 
dans chaque secteur de la ville.
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Corbeil-Essonnes doit retrouver son rayonnement. Nous  
appuierons et accompagnerons les projets qui permettront  
le développement économique de la commune et la création 
d’emplois.

L’EMpLOI, uN DROIT pOuR chAcuN ET 
LA cONDITION Du RENOuVEAu DE  
cORBEIL-ESSONNES

Nous prendrons toute notre part,  
localement, à la bataille pour  
l’emploi engagée par le  
gouvernement, en relayant les  
dispositifs à destination des chômeurs 
tels que les emplois d’avenir et les 
contrats de génération.

« Lutter contre la 
désindustrialisation 
de Corbeil-Essonnes »

Guy  
MaRTY 

Ingénieur retraité

Il faut lutter sans plus  
attendre contre la  

désindustrialisation de 
Corbeil-Essonnes et contre 
la hausse dramatique du 
chômage, notamment chez 
les jeunes. Notre ville a  
besoin d’une municipalité 
qui soutienne les porteurs 
de projets et les  
entreprises souhaitant 
s’installer sur notre  
territoire.

Nous travaillerons en coopération 
constante avec la Mission  
intercommunale vers l’emploi  
et lui accorderons plus de moyens  
pour fonctionner pleinement.

Nous créerons un forum annuel pour 
l’emploi, en lien avec tous les acteurs 
institutionnels.

Nous appliquerons une politique  
incitative pour refaire de Corbeil- 
Essonnes une ville attractive pour les 
entreprises et lui permettre à nouveau 
de rayonner à l’échelle de  
l’Île-de-France.

Nous redynamiserons les zones 
d’activités existantes (Decauville, 
Apport Paris, Gustave Eiffel) et en 
améliorerons l’accessibilité afin 
d’y attirer les entreprises.

Le premier pôle d’éco-activités du sud 
francilien verra le jour.

Une pépinière d’éco-entreprises sera 
créée.

Un centre de formation à 
l’éco-construction à destination des  
entreprises sera mis en place, en lien 
avec la Fédération française du  
bâtiment et des constructeurs  
amateurs.

Nous favoriserons la création, à partir 
d’Hélio Corbeil, d’un pôle intégré  
d’industries graphiques.

-22 %
de salariés dans 
l’industrie 
depuis 1999 !

-10 %
en un an !

Entreprises :
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« L’hôpital doit 
rester un service 
100% public ! »

Mustapha 
BOUkHaLOUa

Chirurgien au
Centre hospitalier
sud francilien

La sortie du  
partenariat public-privé 

pour le Centre  
hospitalier sud francilien 
est une excellente nouvelle 
pour les Corbeil- 
Essonnois. Nous  
continuerons d’œuvrer 
avec tous les acteurs 
concernés pour que  
l’hôpital reste un service 
100% public, accessible  
à tous, notamment aux  
plus fragiles.

Trop nombreux sont les Corbeil-Essonnois qui sont contraints de 
renoncer à des soins, faute de moyens ou d’offre suffisante sur 
la ville. Nous encouragerons le maintien et le développement de 
l’offre de soins pour protéger davantage les publics les plus  
fragiles. En matière de handicap, nous accompagnerons au plus 
près les politiques du département afin de rattraper le retard 
structurel dont souffre aujourd’hui notre ville et dont les  
habitants sont les premières victimes.

LA SANTÉ, uNE ExIgENcE 
fONDAMENTALE pOuR TOuS, 
cONTRE LES DIScRIMINATIONS

Nous œuvrerons pour permettre  
l’universitarisation du Centre  
hospitalier sud francilien (CHSF) et 
encouragerons la coopération entre 
cet établissement, l’université d’Evry et 
le Génopôle pour développer ce pôle 
d’excellence en matière de recherche 
et de soins.

Les réseaux de soins seront améliorés 
grâce au développement des  
complémentarités et partenariats 
entre le CHSF et les différents  
acteurs locaux de la santé (MDS, 
praticiens libéraux, structures de soins 
et d’aide à domicile, PMI, maison de 
santé luridisciplinaire, associations…).

Le centre de santé sera conforté dans 
ses missions et encouragé à travailler 
en lien avec l’ensemble des acteurs 
concernés.

Nous développerons les actions  
de prévention et de dépistage  
(vaccination, MST, soins  
bucco-dentaires, obésité, cancer…),  
notamment en direction des plus 
jeunes.

L’ensemble des structures médicales 
de la commune sera mieux desservi 
par les transports en commun.

Une charte du handicap permettra  
de faciliter l’accès à l’emploi pour les  
personnes en situation de handicap,  
et sera intégrée dans une vaste  
campagne d’information et d’incitation 
auprès des entreprises  
corbeil-essonnoises.
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Nous étudierons toutes les possibilités 
de reconversion utile de l’hôpital Gilles 
de Corbeil-Essonnes. 



uNE pOLITIquE SpORTIVE  
D’ExcELLENcE, SOLIDAIRE  
ET à LA pORTÉE DE TOuS

Un programme pluriannuel de  
rénovation des équipements sportifs 
sera lancé dès le début du mandat.  
Les horaires d’ouverture de ces  
espaces seront étendus.

« Une municipalité qui  
encourage l’excellence »

Carlos  
DOMINGUES
Responsable
associatif

A Corbeil-Essonnes, nous 
avons la chance d’avoir 

des sportifs de grande  
qualité et des acteurs  
associatifs pleinement 
investis et motivés. Ils 
doivent pouvoir  
bénéficier du soutien d’une 
municipalité qui encourage 
l’excellence, mais aussi  
l’accès au sport pour  
chacune et chacun.

Corbeil-Essonnes bénéficie d’associations dynamiques,  
de sportifs passionnés et impliqués, aujourd’hui pas  
suffisamment accompagnés et encouragés. Le sport pour tous, 
c’est la possibilité pour chaque Corbeil-Essonnois d’accéder  
à une activité enrichissante et émancipatrice. Ce principe sera  
au cœur de la politique de la municipalité !

Nous réhabiliterons le gymnase de  
la place Léon Cassé et installerons des 
vestiaires durables et un terrain  
synthétique à Robinson.

Le long des berges de Seine,  
des parcours et aménagements  
permettront de favoriser l’activité 
des coureurs, marcheurs et cyclistes, 
ainsi que les sports nautiques.

Un nouveau terrain de pétanque  
sera installé aux Tarterêts.

La mission de l’Office des sports, des 
associations sportives et de l’aSCE  
omnisports sera valorisée. Ils joueront 
un véritable rôle auprès de la  
municipalité dans la définition  
et l’évaluation des politiques sportives.

Des manifestations sportives  
d’envergure seront organisées,  
et les événements existants (tournoi  
international de gymnastique  
rythmique, tournoi de kayak polo…) 
seront mis en avant.

Dans le cadre des vacances scolaires, 
des stages de découverte d’un  
sport seront proposés aux enfants,  
en partenariat avec les clubs  
et associations sportives.

Des tarifs adaptés aux ressources de 
chacun seront définis, pour permettre 
l’accès de tous aux activités sportives.

Avec les associations, nous  
travaillerons au développement du 
handisport et du sport adapté à  
travers la mise aux normes des  
infrastructures sportives.

3
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Le commerce de proximité s’est beaucoup affaibli ces dernières années à Corbeil- 
Essonnes. Nous soutiendrons les commerçants, car leur vitalité est cruciale pour  
la qualité de vie dans la ville.

ENcOuRAgER LE RETOuR Du cOMMERcE 
DE pROxIMITÉ DANS chAquE quARTIER

La municipalité mettra tout en œuvre 
et utilisera son droit de préemption 
pour diversifier les activités  
commerciales et donner une nouvelle 
vie aux centre-ville et aux quartiers.

« Encourager un
commerce de 
qualité et 
diversifié »

Nassira  
NaSSaR 

Ancienne 
commerçante 

La disparition du  
petit commerce  

participe, avec la  
complicité de la  
municipalité sortante,  
de la dégradation  
de la qualité de vie des 
Corbeil-Essonnois. Il 
faut redynamiser tous 
les secteurs de la ville,  
notamment les  
centre-ville, en  
encourageant le  
retour d’un commerce 
de qualité et diversifié.
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Nous serons intransigeants vis-à-vis 
de toutes les infractions à la  
législation en vigueur et utiliserons 
le pouvoir du maire de faire fermer les 
commerces qui y contreviennent.

Nous créerons un véritable service du  
développement économique et  
commercial qui ira démarcher les  
sociétés, pour ramener des enseignes 
à la hauteur de Corbeil-Essonnes.

Nous encouragerons la création et le 
fonctionnement d’une association des 
commerçants.

Les marchés de la ville sont des  
moments phare de la vie citoyenne :  
le marché d’Essonnes sera  
redynamisé et le fonctionnement  
du marché central sera repensé afin 
d’intégrer et de redonner vie  
aux commerces de proximité  
et à la rue Saint Spire.
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Corbeil-Essonnes mérite mieux que de devenir une ville-dortoir ! Nous mettrons les promoteurs au 
pas et ferons en sorte que les personnes qui souhaitent rester à Corbeil-Essonnes le puissent.  
Un développement harmonieux et respectueux de la ville doit s’imposer face au bétonnage à tout 
prix, encouragé par la municipalité sortante.

uRBANISME : uNE VISION D’ENSEMBLE pOuR  
cORBEIL-ESSONNES, DANS LE RESpEcT DE L’ÉcOLOgIE,  
Du DÉVELOppEMENT DuRABLE ET DE SA pOpuLATION

Dès avril 2014, nous suspendrons 
tous les permis de construire  
à caractère collectif et réétudierons 
chaque projet. L’impact de toute  
nouvelle construction sur  
l’aménagement et le fonctionnement 
du quartier et de la ville devra être 
analysé. 

Nous enraierons le processus  
d’imperméabilisation à outrance  
des sols.

Nous inciterons les promoteurs à  
intégrer la mise en œuvre des Energies 
nouvelles renouvelables (ENR) et de 
l’architecture bio-climatique. 

Un plan d’entretien et de  
réhabilitation des bâtiments et de 
l’éclairage publics sera réalisé dans 
une optique d’efficacité et de sobriété  
énergétiques. 

Nous encouragerons la construction 
de programmes mixtes de logements 
locatifs et en accession correspondant 
aux besoins et demandes de la  
population. 

Nous souhaitons que la majorité des 
logements neufs à vendre soit des 
résidences principales habitées par leur 
propriétaire afin de limiter les  
processus de rotations accélérées  
de locataires et les phénomènes  
pernicieux de sous-location.

L’attribution des logements sociaux 
sera gérée de façon transparente  
par une commission où siègera 
l’opposition et dont les délibérations 
seront publiques.

En collaboration avec les associations 
de la ville et l’office de tourisme, nous 
engagerons un programme de  
revalorisation de notre patrimoine  
historique et de nos sites  
exceptionnels.

Nous créerons un écomusée industriel 
de Corbeil-Essonnes dans l’ancienne 
Papeterie Darblay, porte d’entrée 
amont de la rivière Essonne.

Les allées aristide Briand et leur 
kiosque à musique seront réhabilités 
pour leur redonner vie dans le cadre 
d’une trame verte, trait d’union entre 
les deux centre-ville d’Essonnes  
et de Corbeil.

18

Nous lutterons contre l’habitat  
insalubre et indigne et serons  
intraitables envers les marchands  
de sommeil.

Des circuits «mémoire des habitants» 
verront le jour pour mettre en valeur 
l’histoire de Corbeil-Essonnes et son 
passé économique et industriel.



« améliorer notre cadre vie »

Claude
COMBRISSON
Responsable
associatif

Le rôle de la mairie, c’est 
avant tout d’améliorer le 

cadre de vie des Corbeil- 
Essonnois. Nous y  
travaillerons chaque jour, 
en nous dotant de moyens 
d’étude et de concertation 
pour mener une réflexion 
urbaine stratégique globale 
sur l’évolution de la ville et 
maîtriser son urbanisation.

Les sentiers de Corbeil-Essonnes  
seront revalorisés grâce à l’installation 
de fléchages, de panneaux explicatifs 
et l’organisation de visites guidées,  
et intégrés au schéma directeur  
départemental des liaisons douces. 

Avec la communauté d’agglomération, 
nous créerons une agence locale de 
l’énergie et du développement  
durable, pour diminuer la  
consommation et réduire les charges 
de chacun.

Nous optimiserons le système de  
tri sélectif en repensant son  
fonctionnement, qui doit être adapté 
aux différents types d’habitat.

Le plan local climat-énergie sera réalisé 
et rendu public.

La maison de l’Environnement et du 
développement durable verra le jour, 
ainsi qu’un centre permanent  
d’initiation à l’environnement (CPIE). 
L’écologie fera ainsi l’objet de projets 
pédagogiques afin de sensibiliser  
chacun, dès le plus jeune âge, aux 
enjeux et aux bonnes habitudes à 
adopter. 

Nous créerons un conservatoire des 
espèces fruitières menacées à travers 
les jardins particuliers, le Cirque de 
l’Essonne et les berges du Port Darblay 
au Bas-Coudray.
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Bien vivre dans sa ville, c’est aussi pouvoir en profiter.  
Chaque Corbeil-Essonnois, quel que soit son âge ou son moyen  
de transport, doit pouvoir se déplacer dans la ville. 
La liberté de circuler est un droit fondamental ! 
La mauvaise accessibilité de nombreux lieux publics  
à Corbeil-Essonnes est une grave discrimination.

BIEN cIRcuLER pOuR MIEux VIVRE LA VILLE

Nous créerons un Plan de circulation 
et de déplacement, en concertation 
avec les habitants, afin d’améliorer les 
conditions de circulation (notamment 
Papeterie, nationale 7…).

« se déplacer librement 
et agréablement »

Mamadou 
FaSSa
Étudiant

La question des  
circulations douces a été 

totalement négligée par la 
municipalité sortante. Les 
Corbeil-Essonnois doivent 
pouvoir se déplacer  
librement et agréablement 
dans la ville grâce au  
développement  
notamment des pistes 
cyclables et à la rénovation 
des chaussées, souvent 
dans un état lamentable.

Nous ferons respecter  
scrupuleusement l’interdiction  
des poids lourds en centre-ville.

Des solutions de stationnement 
doivent être imaginées pour faciliter 
la vie des Corbeil-Essonnois. Nous 
créerons des places de dépose minute 
notamment dans les rues  
commerçantes (rue Saint Spire, rue  
de Paris, rive droite), créerons de  
nouvelles places de stationnement 
dans tous les quartiers, notamment 
les rues rénovées et mal pensées, et 
définirons une politique de gestion du 
stationnement.

Nous repenserons la signalisation pour 
rationaliser et faciliter la circulation.

Toutes les chaussées dégradées et 
dangereuses seront réhabilitées 
selon un calendrier d’exécution, et 
l’entretien quotidien des voiries sera 
assuré.

Nous construirons un réseau de  
circulations douces et ferons de  
Corbeil-Essonnes une ville plus  
praticable et sûre pour les piétons, 
mais aussi pour les cyclistes, en  
aménageant notamment les berges  
de Seine.

Nous mettrons l’accent sur les  
transports en commun dans chaque 
quartier : ils doivent être mieux  
desservis, avec des horaires et lieux 
d’arrêts adaptés en fonction des  
besoins. Un Transport en commun en 
site propre depuis la Papeterie sera 
créé. Des navettes nocturnes à la 
demande seront disponibles après les 
derniers bus.

Le stationnement et l’accessibilité des 
transports en commun adaptés seront 
améliorés, avec des navettes les jours 
de marché.

Un projet d’urbanisme sera mis en 
œuvre pour le pôle gare, avec la  
création d’un parking relais sécurisé 
doté de plusieurs centaines de places 
de stationnement.

Nous développerons le système 
du pedibus.
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« Une ville propre et belle, verte et fleurie »

Fabrice 
THÉPIN
Conseiller
municipal

Corbeil-Essonnes doit redevenir une ville propre et belle, verte et fleurie, 
agréable à vivre pour toutes et tous. Notre ville bénéficie d’atouts  

considérables et de sites exceptionnels, abandonnés et négligés depuis trop 
longtemps. Leur préservation et leur mise en valeur doivent être une priorité.

Nous protégerons et aménagerons les espaces verts existants et en créerons de nouveaux,  
dans le respect de la biodiversité.

DES ESpAcES VERTS pARTOuT ET pOuR TOuS

Les berges de la Seine et de  
l’Essonne seront aménagées et 
deviendront des lieux de promenade, 
de détente et de loisirs pour tous 
(parcours de santé, jeux pour enfants, 
pistes cyclables…).

Tous les parcs et squares de la ville 
seront mis en valeur pour le confort 
de chacun, avec un mobilier urbain 
adapté (fontaines à eau notamment).

Les espaces verts existants seront  
préservés, la peupleraie de Robinson 
sera reboisée, et nous travaillerons 
avec les communes voisines pour 
sauver le cirque de l’Essonne, qui sera 
définitivement classé Espace naturel 
sensible.

Nous créerons des jardins familiaux  
et inciterons à la création de jardins  
partagés en pieds d’immeubles,  
associés à des projets pédagogiques 
pour redonner à tous le goût de la 
nature et de l’écologie.

Nous mettrons fin au saccage de nos 
paysages en stoppant l’installation de 
panneaux publicitaires disgracieux.
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La culture a été profondément abîmée à Corbeil-Essonnes.  
Nous avons pourtant la chance de compter des équipements  
de qualité (conservatoire, médiathèques, théâtre, cinéma),  
des artistes et des associations vivantes. Nous entreprendrons 
un travail minutieux et en profondeur pour faire vivre la culture  
à Corbeil-Essonnes, la rendre accessible à tous, humaniste  
et émancipatrice, ferment de curiosité et de créativité.

DONNER uN NOuVEL ÉLAN 
à LA pOLITIquE cuLTuRELLE

« Pour une culture humaniste 
et émancipatrice ! »

Nicole 
MÉRESSE
Conseillère
municipale

Corbeil-Essonnes a  
besoin d’élus  

convaincus de l’importance 
de la culture pour résister 
à l’uniformisation de la 
pensée. Je me battrai pour 
élaborer pas à pas, avec les 
équipes, une culture  
humaniste et émancipa-
trice, qui redonnera à 
chacun le goût du savoir, 
de l’épanouissement  
et de l’ouverture à l’autre.

Les équipements culturels seront 
modernisés et adaptés aux pratiques 
d’aujourd’hui. A cette fin, nous nous 
rapprocherons des différentes tutelles 
pour monter des dossiers de  
subventionnement.

Nous nous appuierons sur les  
structures existantes, sur une direction 
des affaires culturelles, des équipes  
volontaires et compétentes et un  
budget revalorisé progressivement 
pour repenser l’ambition culturelle  
de la ville.

Nous favoriserons par la médiation 
culturelle l’accès des jeunes et des  
scolaires au cinéma l’Arcel et au 
théâtre de Corbeil-Essonnes.

Nous permettrons à la Maison des 
jeunes et de la culture de rayonner sur 
la ville, en développant des espaces 
d’expérimentation et de pratiques 
amateurs.

Nous encouragerons les dispositifs 
de résidences d’artistes afin de faire 
de Corbeil-Essonnes une terre  
d’accueil pour la création, qu’elle soit  
scientifique, musicale, littéraire,  
photographique…

Nous remettrons à niveau les  
installations et équipements des  
espaces villes qui formeront un réseau 
culturel de proximité.

Nous referons des médiathèques des 
lieux culturels vivants au cœur des 
enjeux de la société actuelle : lieux de 
savoir, de formation et de débats, en 
marge de la marchandisation.

Le conservatoire retrouvera sa  
dynamique de création et de diffusion.

Nous travaillerons en transversalité 
pour offrir un véritable parcours  
d’éducation artistique et culturelle  
aux élèves de la ville.

Nous réactiverons les jumelages  
existants afin d’ouvrir la ville à d’autres 
cultures et d’organiser des échanges 
enrichissants, notamment pour les 
jeunes.

0,5 %
Notre engagement : 

d’augmentation du budget  
de la culture chaque année,  
sur toute la durée du mandat.
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Nous voulons refaire de Corbeil-Essonnes une ville qui bouge, 
animée et conviviale, dans tous les secteurs de la ville et à 
chaque période de l’année. Des loisirs festifs accessibles à tous, 
c’est aussi cela qui fait une ville où il fait bon vivre.

DÉVELOppER LES LOISIRS fESTIfS 
DANS L’ESpAcE puBLIc

Tous les moments festifs – 14 juillet, 
Fête de la musique…– retrouveront 
leur caractère populaire et convivial 
et redeviendront l’occasion pour  
chacun d’accéder à des loisirs culturels 
de qualité, dans chaque secteur de la 
ville.

Un grand carnaval populaire annuel 
fédèrera les Corbeil-Essonnois de tous 
les quartiers.

La Foire de Corbeil-Essonnes  
retrouvera sa dimension festive, en 
favorisant la participation des  
commerçants, des associations et des 
restaurateurs. Nous en referons un vrai 
moment phare de la vie de notre ville.

Nous créerons une guinguette  
en bord de Seine.

Dans le cadre des fêtes de quartier, la 
mairie dotera chaque secteur de la ville 
de moyens équivalents pour que ce 
moment soit enfin une occasion festive 
pour chaque Corbeil-Essonnois.

Les conseils de quartier seront  
pleinement associés à l’animation  
de chaque secteur de la ville et  
impulseront la création d’événements 
pour faire vivre Corbeil-Essonnes toute 
l’année.

« Recréer des moments
d’échanges »

Marie-anne 
BaCHELERIE
Responsable
associative

redonner vie à la ville  
et aux quartiers est une 

des responsabilités de la 
municipalité. Il faut recréer 
des moments d’échange, 
de convivialité et de  
partage pour tous en 
revitalisant les événements 
culturels populaires et de 
qualité tels que le Festival 
de jazz, et en multipliant 
ces occasions festives.
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Marie-Hélène
BaCON
Bas-Coudray

Thierry 
FOURNIER
Essonnes

Claude
COMBRISSON
Saint-Spire

Fadila 
CHOURFI
La Nacelle

Sylvia
NEDEL
Allées  
Aristide Briand

Bernadette 
LESaGE
Saint-Spire

Isabelle 
SUGY-NEIMON
Gare

Sameiro 
DESBORDES
Commanderie

Julie 
CHERaMY
Moulin-Galant 

Blanca 
WORMUL
Mairie

Madeleine 
LaMOUREUX
Pressoir-Prompt

Virginie 
HaRZaLLaH
Bas-Vignons

Carla
DUGaULT
Commanderie

Jérôme 
BRÉZILLON
Robinson

Fabrice 
THÉPIN
Montagne des 
Glaises

Carlos 
DOMINGUES
Chantemerle

Fernando 
SILVa
Route de Lisses

alain 
MIGLOS
Bas-Coudray

Dominique 
SIMONOT
Centre-ville

Mamadou 
FaSSa
La Nacelle

Guy 
MaRTY
Route de Lisses

Yoann 
SIMBOISELLE
Essonnes 
Robinson

Jacques
PICaRD
Centre-ville

Hatouma 
DOUCOURÉ
Tarterêts

Nicole
MÉRESSE
Mairie

Domique 
MICHEELS
Bas-Vignons

Claire 
CHEVaLIER
Gare

Nassira
NaSSaR
Tarterêts

Marième 
TaLL
Montconseil

Tekfa 
MENaDI
Poterie

Lucile 
GUÉGaN
Route de Lisses

Fatoumata 
kEITa
Tarterêts

Marie-anne
BaCHELERIE
Essonnes 
Robinson

Frédéric 
CHUaRD
Ermitage

Mustapha
BOUkHaLOUa
Montconseil

Sylvain 
RENaRD
Montconseil

Wakiri 
DOUCOURÉ
Tarterêts 

Frédéric 
PYOT
Montconseil

Christian 
ESPINOUSE
Tarterêts

Jean-Marie 
SIRaMY
Rive droite

Patrick 
FOURNIER
Pressoir-Prompt

Faride 
BELGUENDOUZE
Montconseil


