Discours Jean-Pierre Bechter_ Vœux du Maire à la population_ 31/01/10

Nicole, Serge,
Monsieur le Préfet,
Cher Manuel Valls, votre député, notre député,
Mes chers collègues, maires et amis venus des communes voisines,
Messieurs les Conseillers généraux et présidents,
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations,
Chers Amis,
X X X
Je voudrais vous redire la fierté qui est la mienne de présider aux destinées de notre commune.
Tu vois, chère Nicole, je fais un discours alors que c’est à ton mari que cela revient. C’est Serge qui depuis 15 ans
travaille inlassablement. C’est toi qui a été privée de sa présence et pourtant une succession d’événements judiciaires
injustes, fait que je suis là, face à vous tous.
Je voudrais te dire, ma chère Nicole, toute l’admiration que je te porte car tu vis, bien souvent parmi nous, parmi les
militants et les habitants de Corbeil-Essonnes. Tes observations toujours pertinentes, ta disponibilité, ta simplicité,
ton extrême douceur et ta distinction naturelle donnent à ta présence parmi nous, tout au long de l’année, des
bonheurs que nous partageons tous ensemble.
Ta présence sur notre liste c’était aussi à la fois la présence du nom de Dassault mais aussi celle de Nicole, car à
Corbeil-Essonnes, aussi, toutes tes qualités naturelles t’ont permis de te faire un prénom. Bonsoir Nicole et, au nom
de tous, mille fois merci.
X X X
Succéder à Serge Dassault n’est pas une mince affaire, même si, à ses côtés, depuis un quart de siècle, j’ai appris à
admirer l’homme.
Vous savez, chaque année, l’hebdomadaire « Challenge » publie la liste des 500 Français les plus riches.
Évidemment, Serge est en haut du classement.
Mais parmi les 500 riches, vous êtes le seul à consacrer 80 % de votre temps à vous occuper d’une ville de banlieue.
Et c’est unique parmi les milliardaires européens.
Vous êtes le seul à avoir mis en place, en même temps et en France, la rénovation de 3 quartiers ANRU ;
Vous êtes le seul à vous occuper des plus déshérités, chaque jour et depuis 20 ans ;
Vous êtes le seul à être réveillé en pleine nuit et presque chaque nuit pour être informé d’un problème dans votre
ville ;
Vous êtes le seul parmi tous ces riches à avoir le souci de ceux qui souffrent, qui cherchent un emploi, un logement,
une place en crèche, de ceux pour qui les fins de mois sont difficiles.
Vous êtes le seul parmi ces 500 plus riches mais aussi parmi les 100 plus hauts fonctionnaires et magistrats de la
République, parmi les patrons du CAC 40 ; parmi les 100 artistes qui peuplent les colonnes de nos journaux en se
faisant photographier en Afrique auprès de jeunes enfants victimes de famine et d’épidémies ; quelle honte pour ces
artistes ; quelle tristesse pour cette presse de complaisance ;
Vous êtes le seul à faire tout ce travail.
Un travail ingrat que celui d’un élu. Car trouver le juste milieu qui convient à tous est chose difficile. Faire plaisir à
tout le monde est impossible.
Parmi les 500 riches, vous êtes le seul, avec la famille DARTY, a avoir créé une Fondation pour Handicapés.
Du matin au soir, du soir au matin, inlassablement et avec une détermination farouche, vous vous occupez de
Corbeil-Essonnes, poussé par cet amour de la ville et de ses habitants, par une force dont on constate la puissance
qui ne faiblit jamais mais dont on ignore l’origine.
J’ai pour vous une grande admiration. Et cette admiration, ce soir, une immensité de personnes la partagent.
Sans vous, Corbeil-Essonnes n’aurait pas ce visage.
Sans vous, Corbeil-Essonnes n’aurait pas l’avenir que vous lui avez préparé.
Hélas, des magistrats, désireux de se « payer » un nom connu n’ont pas hésité à « tordre le cou » à la loi pour vous
voler une victoire électorale que le peuple corbeil-essonnois vous avait accordée largement dans les urnes.
Vous avez voulu que je relève le défi. Et, derrière vous, la victoire nous fut acquise le 4 octobre dernier. Inutile, donc,
de préciser que je suis là, que nous sommes là, pour poursuivre votre œuvre.
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Mon équipe est rajeunie, bourrée de talents et de compétences, d’une telle vitalité qu’elle surprend tout le monde par
son caractère opérationnel. En plus, ils sont toutes et tous d’une gentillesse à toute épreuve et je peux vous assurer
que nous avons beaucoup de plaisir à travailler ensemble pour vous.
Autour de moi, mes adjoints que vous connaissez :
Cristela : première adjointe, jolie, franche, directe, chargée du Logement et de la Jeunesse. Normal, elle n’a pas 30 ans
et elle est très active. C’est la plus jeune 1ère adjointe d’une ville de plus de 40 000 habitants. Chapeau !
Jacques : chargé du Personnel communal « Vieux grognard ». Toujours présent quand il le faut, fidèle et
indispensable.
Thérèse : infatigable et irremplaçable Thérèse. Sainte Thérèse pourrais-je dire tant son dévouement à la cause des
retraités est immense et reconnu. Vraie écologiste ; elle ne fait que de la marche. Bon pied et bon œil bleu.
Jean-François Bayle : très bon connaisseur de notre cité. Il se passionne pour le sol et le sous-sol de notre cité.
L’emplacement souterrain de tous les réseaux n’a aucun secret pour lui et il va préparer un plan local de déplacement.
A ne pas perdre de vue.
Frédérique :
elle aussi aime les arbres, les fleurs, l’embellissement de notre cité et elle vient de réussir un coup
de maître pour son coup d’essai, le concours des illuminations de Noël avec 300 participants.
Sylvain : Serge Dassault dit qu’il est mieux que son père. Je salue Serge Dantu et je précise que son fils est parfait
pour s’occuper de la Voirie, des travaux et de l’urbanisme. Il a géré les chutes de neige et tous les trous sont en voie
d’être bouchés.
Rose-Marie : chargée des Affaires scolaires, un bien lourd dossier où ses compétences administratives et sa douceur
sont des atouts majeurs pour s’occuper de nos enfants et de la communauté éducative.
Jean-François Aymard : D’aspect bourru, il a quand même bon cœur et bon fond. Il ne se fera pas que des amis
en gérant les finances municipales. Mais nous comptons sur son sens de la rigueur.
Samira : Mme Emploi. Elle est jeune et souriante. Mais ne vous y trompez pas, elle est redoutable et motivée. C’est
du style une main de fer dans un gant de velours.
François :C’est notre docteur. Il va se pencher au chevet du secteur des commerçants dont il a la charge. Je lui répète
que l’on ne crie pas après les malades mais qu’on les soigne avec calme.
Bacouba : Ravissante Bacouba. Bac +6 en charge de la Culture. C’est une nymphe quand elle se déplace sans bruit.
Elle fait son job avec passion et une bonne humeur de chaque instant. Une autre valeur sûre de notre équipe.
Martine :Le secteur social est sa passion. Elle l’exercera en toute liberté en sachant toutefois que l’on ne peut pas tout
payer la même année.
Fabienne : Elle adore les enfants. Elle est chargée de la Petite enfance. On la voit dans toutes les crèches. Elle
connaît déjà son sujet par cœur. C’est un modèle de courage physique.
Redanga : Un sportif en charge des Sports. Normal me direz-vous. Mais quel sportif, mince, élégant et défenseur
acharné du sport. Nous parlons football à chaque rencontre, ce qui n’étonne personne.
Bastien : un jeune chef d’entreprise pour s’occuper de la politique de la Ville. Lui aussi, c’est un enfant de CorbeilEssonnes où il a créé sa propre entreprise. Il est très volontaire, très disponible, intelligent. Il a du boulot.
Régis : Omniprésent sur le terrain. Il est responsable de la sécurité et de ce côté-là, aussi, il y a du boulot. Nous
avons des idées ; nous allons les mettre en œuvre méticuleusement.
X X X
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En parlant d’élus talentueux et intelligents, je voudrais saluer les maires qui m’accompagnent dans notre
Communauté d’Agglomération de Seine Essonne : Jean-Pierre Marcellin, maire de Saint-Germain-lès-Corbeil ; le
docteur François Gros, maire du Coudray-Montceaux ; Philippe Brun, maire d’Etiolles et Jean-Baptiste Rousseau,
maire de Soisy.
Avec Serge Dassault, nous formons une très bonne équipe à votre service. Les vice-présidents et l’ensemble des élus
de la Communauté dont plusieurs sont présents dans cette salle sont mobilisés, attentifs à vos problèmes, désireux de
faire progresser rapidement cette agglomération vers des réalisations concrètes : le théâtre en rénovation avec
l’installation du restaurant AGAPES au rez-de-chaussée ; les axes DUNAN, boulevard Kennedy ; Allende ; notre
piscine où l’éclairage du bassin couvert sera amélioré ; la propreté d’une grande partie de la Ville, tout ça c’est une
partie du travail de l’Agglomération que je préside désormais.
Quant au SIARCE, dont je salue notre ami le président et l’équipe conduite par Jean-Luc Combrisson, il mettra en
service, prochainement, l’unité de compostage des boues et, fin mai, la nouvelle usine de dépollution des eaux
usagées en juin 2010.
Quant à l’usine nouvelle d’ultrafiltration de l’eau, elle sera en fonction dans le courant de l’année. L’eau potable sera
encore meilleure qu’avant, nous disent les spécialistes. On ne demande qu’à les croire.
Coluche parlait d’une lessive qui lavait plus blanc que blanc. Nous aurons donc une eau « plus meilleure que
meilleure ».
X X X
Avec mon équipe d’adjoints, nous nous réunissons très souvent et nous prenons les décisions collectivement.
Si il y a discussion, je tranche et je décide.
Nous avons choisi d’être proches et accessibles.
Tous les vendredis soir de 18 h à 19 h, 14 élus sont à votre disposition dans les 14 principaux quartiers de la Ville. Je
dis bien 14 élus.
J’ai toujours été, depuis l’âge de 22 ans, un élu de terrain.
J’ai toujours fait des permanences. Des milliers de permanences.
Il en va de même à Corbeil-Essonnes où, depuis mon élection, je reçois, à partir de 16 h, en mairie, chaque lundi,
sans rendez-vous.
Avant chaque décision, je retourne sur le terrain pour m’assurer de la réalité. C’est ainsi que je fonctionne et c’est
ainsi que fonctionne mon équipe d’adjoints.
X X X
Depuis 1989, Serge Dassault m’avait associé à son activité en Essonne et à Corbeil-Essonnes.
Au hasard de quelques-uns de mes souvenirs :
en 1989 je me suis occupé de la rénovation du lycée Robert Doisneau ; en 1992, de la création de la Fondation Serge
Dassault ; puis je suis devenu PDG du « Républicain de l’Essonne » ; les élections sénatoriales, etc.
Je connais bien la ville. J’ai rédigé, voici 2 ans, notre programme électoral. Et cette fois-ci aussi alors que j’étais tête
de liste.
Vieille cité, chargée d’histoire, Corbeil-Essonnes avait, peu à peu, sombré dans une spirale négative.
Depuis 1995, Serge Dassault a réveillé la Belle et, à vive allure, il a conduit une rénovation éclatante qui fera date
pour les 50 prochaines années. C’est cette rénovation que nous allons poursuivre en 2010.
X X X
Mais, bien avant d’évoquer les travaux et les projets, je voudrais m’adresser aux femmes et aux hommes qui font le
cœur vivant d’une commune.
Car Corbeil-Essonnes est d’abord riche du cœur d’un nombre important de bénévoles associatifs.
Je voudrais, nous voudrions, Serge, tous les élus et moi-même, adresser nos vœux les plus fraternels à ceux qui
s’occupent des plus démunis.
Il y a parmi nous quelques-uns des 80 bénévoles de Corbeil-Essonnes ou des communes environnantes qui
s’occupent des Restos du Cœur.
Plusieurs fois par semaine, y compris par grand froid, ils travaillent bénévolement pour donner de la nourriture à
plusieurs centaines de familles.
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Je voudrais que vous les applaudissiez comme nous devons applaudir les bénévoles de la Croix Rouge, du Secours
Populaire, du Secours Catholique, les Donneurs de sang, Tarterêts 2000, les Sapeurs Pompiers bénévoles, les agents
qui répondent 24h/24 au n°115…
A tous ceux qui mettent leur ardeur à aider les plus pauvres et à relayer ainsi l’action municipale, je voudrais dire
notre admiration et tous nos remerciements.
A eux, nos premiers remerciements et nos vœux les plus chaleureux pour 2010 et tous nos applaudissements.
X X X
Nos pompiers, aidés et soutenus par les forces de police municipale et de police nationale sont tous à féliciter.
Disponibles, efficaces, nous allons construire à proximité de leur caserne, un immeuble pour loger, sur place, une
vingtaine d’entre eux.
Quels sont, en ce début 2010, les grands chantiers auxquels nous sommes confrontés ?
Le premier est Altis qui procure à notre commune 25 % de son budget.
Sur instruction de Serge, depuis 18 mois, je me suis investi dans ce dossier avec intérêt, puis passion. Car il s’agit de
la vie de centaines de familles qui sont en cause dans un contexte économique mondial où la compétitivité fait rage et
où dans une entreprise confrontée aux prix mondiaux qui a donc l’ardente obligation d’être compétitive.
La ligne d’arrivée n’est plus très éloignée et Serge Dassault va vous fournir quelques précisions de très grande
importance.
L’emploi
Ce domaine est au centre de nos préoccupations. Nous allons accentuer nos efforts pour accompagner vers l’emploi,
pour aider à former tous ceux qui le désirent. En rendant opérationnelle la zone industrielle des Haies blanches, nous
allons faciliter l’installation de nouvelles entreprises. A termes, plusieurs milliers d’emplois devraient y être créés. La
MIVE (Mission Intercommunale Vers l’Emploi) que préside Samira, accentuera son action de formation et de
placement. L’activité du PLIE (Plan Local d’Insertion pour l’Emploi) sera élargie pour toucher un plus grand
nombre de personnes en difficulté. La Maison de l’Emploi, située au théâtre, verra ses missions confortées et
élargies.
La Sécurité
En ma qualité de président de notre Communauté d’Agglomération, j’ai fait le choix de développer au niveau
intercommunal, la vidéo protection. Sur notre seule commune, j’espère cette année, implanter judicieusement
une toile d’une soixantaine de caméras devant lesquelles des fonctionnaires reliés aux forces de police et de
gendarmerie surveilleront les actes délictuels et engageront l’intervention des forces de l’ordre dans l’instant.
La vidéosurveillance a pour vertu de faire chuter très rapidement les délits, d’arrêter les auteurs et de mettre fin à de
nombreux actes d’incivilité.
Pour Noël prochain, tout pourrait être en fonction.
Les espaces verts
Si Rome a ses sept collines,
Corbeil-Essonnes aura ses 7 parcs.
Avec Serge Dassault, nous avons pris la décision de créer et de soigner 7 parcs.
Le futur parc Rive-Droite que Serge Dassault va offrir à la Ville, une fois aménagée.
-

Le parc des Tarterêts qui existe déjà.
Le futur parc de Montconseil que nous allons créer au milieu du nouveau quartier.

-

Le futur parc de l’Hôpital en bordure de Seine que nous inscrirons au PLU.

-

Le parc de Robinson-Cirque de l’Essonne que nous créerons en compagnie de nos amis de Villabé.

-

Le parc de Chantemerle.

-

Le futur parc de la Papeterie.
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Tous ces hectares seront surveillés étroitement, fleuris, équipés de jeux pour enfants et seront des lieux privilégiés
pour les familles et nos seniors.
Corbeil-Essonnes doit être, grâce à la Seine et à l’Essonne, grâce à notre action, un lieu privilégié pour l’eau et les
espaces verts. Nous allons y veiller.
L’administration municipale
Comme je l’avais annoncé, j’ai déjà changé le Directeur Général des Services et tous les huit directeurs et directeurs
généraux.
Leurs remplaçants sont soit déjà en place soit sur le point d’arriver.
J’ai aussi supprimé un niveau inutile de direction et chaque directeur aura, pour assurer sa tutelle et simplifier les
transmissions des ordres, un ou des adjoints, à côté de lui, afin que décisions politiques et exécutions administratives
soient homogènes.
Le politique décide. L’administration exécute.
C’est ainsi que fonctionne la démocratie dans notre République.
J’ai une très grande confiance dans notre personnel communal. Qualité, dévouement, sens du service public,
attention aux plus défavorisés : toutes ces qualités sont les leurs. Par exemple : pendant les chutes de neige, tous les
fonctionnaires ont été sur le pont. Aucun n’a ménagé sa peine ; aucun n’a compté ses heures, nuits et week-ends
compris. Que tous soient félicités et applaudis.
X X X
Vous n’échapperez pas à une tradition bien établie chez tous les maires, présidents de conseils généraux et régionaux
de France et de Navarre, à savoir, la Revue des Programmes de travaux, ceux qui ont été effectués et ceux qui vont
l’être.
D’abord l’Hôpital Sud Francilien
C’est le bébé de Serge Dassault et de lui seul.
Il s’est battu avec l’acharnement et l’obstination que nous lui connaissons tous et ce pari, aussi, il l’a gagné.
Que ce soit au plan industriel en France ou à l’étranger ou au plan municipal, Serge Dassault aura gagné tous ses
paris.
Le bébé a grandi comme vous pouvez le voir.
Je suis le Président du Conseil d’Administration et la semaine dernière encore, avec les autres membres
administrateurs, avec Serge Dassault, notre ami Manuel Valls avec qui on se dispute lors des campagnes électorales
mais avec qui nous travaillons intelligemment, Carlos da Silva, nous étions sur le chantier : 1 000 lits, 300 mètres de
long, 100 mètres de large.
C’est un porte-avions, un vaisseau-amiral consacré à notre santé, à la santé de tous. Chaque année, 12 000 CorbeilEssonnois utilisent l’hôpital actuel, certains plusieurs fois, mais cela représente 25 % de notre population. Donc le
nouvel hôpital, ultramoderne est très attendu.
Nous travaillons pour le mettre en réseau avec l’Assistance Publique afin que les meilleurs des soins nous soient
réservés.
Le 17 janvier 2011, le vaisseau sera livré et au printemps 2011, il rentrera en activité. C’est une tâche immense et je
voudrais que nos applaudissements encouragent le directeur général, Alain Verret et toute la communauté
hospitalière pour la qualité du travail qu’ils effectuent et pour les efforts supplémentaires qu’ils vont devoir consentir
pour préparer, organiser et réaliser un déménagement d’une ampleur exceptionnelle.
De nombreux problèmes financiers subsistent, mais nous comptons sur Serge Dassault pour les résoudre.
C’est le plus grand chantier hospitalier de France,
il y en a pour plus de 300 millions d’euros et nous pouvons légitimement être fiers de cette immense réalisation qui
fera honneur à notre ville.
X X X
Les 3 programmes ANRU lancés par Serge Dassault progressent conformément à nos engagements.
La Nacelle
C’est le quartier le plus avancé en termes de réalisations, les travaux sur les espaces publics sont achevés en cœur de
quartier, tous les logements sociaux qui devaient être reconstruits ont été livrés.

Page 5 sur 10

Discours Jean-Pierre Bechter_ Vœux du Maire à la population_ 31/01/10

A l’automne, la résidentialisation des 4 ensembles de logements va être réalisée. Cette résidentialisation fera suite aux
travaux de réhabilitation qui offre plus de confort, des accès et du stationnement privatif sécurisé, des espaces de
jeux pour les enfants, de nouveaux espaces verts à leurs habitants.
En matière d’équipement, le chantier de la nouvelle PMI va être engagé au cours du premier semestre place Alzira.

Les Tarterêts
Que de changements dans ce quartier. Les journalistes qui comparent la réalité avec les photos à peine vieilles de 10
ans sont agréablement surpris.
En 2010, nous allons livrer ou mettre en chantier, au titre du relogement, 296 logements sociaux alors qu’au 1er
janvier, seules 115 familles du quartier restent à reloger. Cela va nous permettre de dégager des logements sociaux
pour tous ceux qui attendent.
En 2010, 412 logements vont faire l’objet de travaux de réhabilitation puis de résidentialisation : 233 pour la
résidence Opievoy ; 87 logements de la tour Matisse où seront créés de grands logements à la place des studios.
Avenue Strathkelvin, les logements en construction seront livrés avant l’été 2010.
Nous allons réaliser un vaste parking face au marché couvert des Tarterêts car le succès appelle le succès et nous
étudions la possibilité d’y implanter la Maison des Associations en face du marché.
Montconseil
Les constructions se poursuivent le long du boulevard Dunant.
J’ai choisi de créer, au cœur de Montconseil, un parc public sécurisé de 15 000 m2 dédié aux enfants, aux familles et
aux seniors.
Nous allons poursuivre la construction de logements sociaux et en accession à la propriété le long du boulevard
Allende suivant le même urbanisme particulièrement réussi que celui au bas du boulevard.
Il est vrai que j’ai choisi de diminuer la densité des constructions afin de dégager des espaces et nous présenterons
prochainement notre projet à la population pour qu’elle nous fasse part de ses observations.
Parallèlement à cette réorientation urbanistique, les constructions de relogements sociaux se poursuivent.
Ainsi en 2010, 370 logements sociaux seront livrés, en commençant dès le mois de mars. Pour sa part, i 3F lancera la
réhabilitation de 270 logements et l’Opievoy de 194 logements.
Pour faire le point sur les rénovations et le relogement, il faut savoir que :
Fin décembre 2009 il restait 302 familles à reloger, soit moins de 18% sur un objectif à l’origine de 1 706 logements à
libérer.
Si le chiffre de 302 familles à reloger peut encore apparaître important, il doit être comparé aux 427 logements qui
vont être livrés en 2010 ; aux 73 autres logements déjà en chantier qui seront livrables en 2011 ; et aux 281 logements
qui vont être mis en chantier en 2010, notamment à la Montagne des Glaises et à la Papeterie pour être livrés fin
2011.
Tous les relogements seront donc achevés fin 2011. La ville va inciter les bailleurs à signer une charte de relogement
commune pour favoriser encore plus les relogements en répondant au mieux aux attentes des familles.
Ce bon rythme de relogement va permettre, en 2010, de poursuivre les démolitions aux Tarterêts (une barre et une
tour) et à Montconseil (une tour). La fin des démolitions est prévue au 1er semestre 2012.
L’urbanisme hideux, hérité des années communistes va s’effacer du paysage de notre Ville. Ce n’est pas le fruit de
mon travail, c’est celui de Serge Dassault et des équipes municipales précédentes. Je salue d’ailleurs parmi nous, ce
soir, Jean-Michel Fritz qui fut l’excellent Premier adjoint de Serge Dassault et qui est, comme moi, un passionné
d’histoire, de musique et de culture.
X X X
Grâce à tout ce travail dans les quartiers ANRU, Corbeil-Essonnes renoue avec son histoire, avec son passé, avec
son urbanisme fait de pavillons et de petits immeubles. Je vous garantis que, par exemple, le PLU, les boulevards
Allende ou Kennedy deviendront des modèles du genre.
Par ailleurs, j’ai décidé, en accord avec Serge Dassault, de relancer les études et la concentration du PLU.
De nombreux secteurs demandent des études approfondies.
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Nous les ferons. Tous les avis seront entendus. On essaiera de trouver des points d’équilibre entre tous les acteurs du
développement urbain et humain.
X X X
La Papeterie
Les premiers coups de pioche des nouveaux immeubles vont commencer dès le printemps.
C’est un quartier écologique qui va être construit.
Un parc magnifique, en deux parties, des liaisons douces en bordure d’Essonne, le dernier cri en matière de
matériaux et de constructions écologiques.
Les travaux de la Maison d’Accueil Spécialisée de la Fondation Serge Dassault débuteront au mois d’avril. Ce sera un
bâtiment d’exception qui accueillera 40 handicapés mentaux et emploiera 60 personnes.
Au total, la Fondation, en 2012, accueillera plus de 200 handicapés mentaux et emploiera 270 personnes.
Merci Serge d’avoir, très discrètement, financé une œuvre sociale magnifique créée en 1992.
Ce sera très symbolique que le premier immeuble qui sortira de terre, à la Papeterie, soit un établissement de la
Fondation qui porte votre nom.
L’Opération d’Amélioration de l’Habitat Ancien
Pour autant, le travail de fond, engagé il y a 15 ans par Serge Dassault, en matière de rénovation de tous nos quartiers
va continuer.
Que ce soit dans les quartiers plus anciens ou historiques, à travers la 4ème Opération d’Amélioration de l’Habitat
Ancien (OPAH). Celle-ci a débuté en 2007 et va se poursuivre jusqu’en 2012. Elle est plus particulièrement réservée
aux immeubles et aux logements à usage principal d’habitation ayant plus de 15 ans. Plusieurs centaines
d’appartements et plusieurs dizaines d’immeubles ont pu ainsi être rénovés et cela se voit. J’ai inauguré le dernier en
date, face à la mairie.
Les équipements publics
Et commençons par l’énorme chantier de nos écoles. Il faut dire que dans notre commune, les écoles construites
dans les cinquante dernières années sont aujourd’hui quasiment toutes en mauvais état. Les écoles construites sous la
3e République sont souvent réhabilitables, mais pas celles construites par le parti communiste.
3 constructions d’écoles à Corbeil-Essonnes vont débuter en 2010 (Pasteur, Jean Macé, Montagne des Glaises).
•

Ecole élémentaire Jean Macé, 11 classes et son centre de loisirs (4 classes). Les travaux ont commencé voilà 15
jours.
J’ai organisé une réunion de concertation avec les riverains pour suivre l’évolution du chantier.
Son coût : 4 200 000 €. Elle sera ouverte à la rentrée 2011.

•

Ecole maternelle de 7 classes du Bas-Coudray ou Pasteur 2. Le démarrage des travaux est prévu le mois
prochain. L’ouverture est prévue à la rentrée 2011. Le coût des travaux : 2 850 000 €.

•

Ecole élémentaire Picasso. Le plan de relance va nous permettre de financer une école provisoire (1 million €)
avant de reconstruire l’école Picasso puis celle de la Montagne des Glaises.

•

L’école élémentaire et maternelle Langevin est notre souci. Il faut aller vite. Un concours d’architectes a été
lancé. Mais le timing ne me convient pas. Il faut imaginer une autre solution.

•

Les écoles Eluard et La Source doivent être rénovées et agrandies. Là aussi, il faut aller vite et trouver tous les
financements nécessaires.

En matière scolaire, nous accompagnons cet immense effort de reconstruction par un renforcement du personnel
communal. Nous envisageons de recruter 5 nouvelles ATSEM. Il est important de donner les moyens aux
enseignants d’effectuer leur travail dans les meilleures conditions possibles, mais je profite de cette occasion pour
rendre un vibrant hommage à la Communauté Educative de notre commune, aux enseignants, aux agents
administratifs, aux personnels communaux et à toutes les directrices, directeurs, proviseur du Lycée Doisneau. De la
maternelle aux classes terminales du lycée, une chaîne humaine de compétences, de dévouement peuvent, après 15
ans d’efforts, conduire nos chers enfants de la maternelle au baccalauréat. Soyez-en tous félicités.
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Au-delà des équipements collectifs, des logements indispensables et de qualité, il y a les femmes, les enfants et les
hommes.
Etre maire c’est d’abord s’occuper des personnes, des administrés.

En matière sociale
J’ai décidé un certain nombre d’efforts qui vont être faits en direction des différentes catégories de notre population
les plus en difficulté, mais aussi des efforts entrepris pour créer et entretenir des liens forts et entre tous les CorbeilEssonnois.
Je l’ai dit précédemment, la crise économique et financière a frappé partout. Il faut donc une réponse sociale forte à
des difficultés nouvelles et des situations précaires plus nombreuses.
J’ai donc décidé la mise en place d’un véritable Pôle social. Sa mission sera de rassembler et structurer tous les
services dédiés à l’assistance et à l’insertion avec pour premier devoir, envers ses usagers, d’avoir des interlocuteurs
bien identifiés.
A l’intérieur de ce pôle social, une direction dédiée à l’ingénierie sociale sera chargée de mettre en oeuvre des projets
en attente. Je pense notamment au Point d’information et de médiation multiservices dont le but est de permettre de
régler les situations des usagers en difficulté avec les bailleurs, les transports, les fournisseurs d’énergie : EDF, GDF
et autres.
La mise en place d’une épicerie sociale remplacera les colis ou bons alimentaires et permettra à tous les travailleurs
sociaux de la ville d’avoir un lieu privilégié pour l’éducation à la santé.
Enfin, la mise en place d’un Observatoire de la Vie Sociale en partenariat avec les partenaires sociaux, économiques,
institutionnels et privés, nous aidera à établir un état des lieux précis et factuel des besoins. Et de suivre son
évolution.
Cet Observatoire permettra de mettre en adéquation les besoins en matière d’accompagnement social avec les
moyens mis en œuvre par la commune, dans le cadre de tous les dispositifs contractuels (CUCS, Zones franches,
etc.), et aussi d’évaluer ces différents dispositifs.
En matière culturelle
Autre grand domaine prioritaire qui s’adresse à tous et qui permet de tisser et de vivifier des liens entre tous : la
culture.
La Bande Dessinée sera encore à l’honneur avec une BD canado-franco-chinoise qui se nomme Yuna et qui est
nominée pour le prix littérature Jeune, du 20 novembre au 19 décembre 2010. Le projet BD, c’est aussi, tout au long
de l’année, les 12 classes BD dans les écoles primaires, un atelier BD des jeunes de la ville (une centaine de
participants, donc 45 en projet écriture), un partenariat avec le collège L. Senghor avec une dizaine de classes, un
atelier BD, des conférences culturelles et des interventions. C’est aussi un partenariat étroit avec le Lycée, à travers
des conférences BD, des conférences culturelles et une aide à l’atelier BD du Lycée qui s’est mis en place en parallèle
à notre projet.
2010 ce sera aussi des expositions nouvelles d’Arts Plastiques à la Commanderie Saint-Jean. Une exposition avec un
artiste russe, Alexeï Begov, en hommage à l’année franco-russe, du 29 mars au 18 avril 2010, et une exposition
consacrée à notre cher ami, Pierre Scholla, du 2 octobre au 24 octobre, où Pierre présentera ses nouvelles créations.
2010, ce sera aussi des expositions régulières à la Galerie d’Art par des artistes locaux ou invités et une exposition
historique qui sera consacrée à l’époque Napoléonienne, avec la défection du Général Marmont à Essonnes. Il y avait
déjà quelques personnes qui trahissaient leur camp en 1815 et qui passaient à l’ennemi. Nous en connaissons,
localement, une ou deux.
Cette année 2010 sera aussi l’occasion de célébrer un anniversaire important. En effet, notre École de Musique et de
Danse « Claude DEBUSSY » va fêter ses 20 ans ! A l’occasion de ce vingtième anniversaire, élèves et professeurs de
notre École de Musique, réunis en formations diverses, vous offriront tout au long de cette année 2010 une série de
spectacles musicaux qui seront, selon la thématique « 20 ans, 20 lieux, 20 concerts », répartis sur l’ensemble de notre
Ville. Notre École de musique doit continuer à être un partenaire reconnu de tous les lieux « d’expression culturelle »
de notre Ville. Mais aussi, sur le plan pédagogique, des écoles primaires de la Ville puisque plus de 400 élèves s’y
retrouvent chaque année pour y découvrir, chaque semaine, les bases de l’apprentissage instrumental sous la direction
de ses professeurs diplômés. L’ancien musicien que je suis, passionné de toutes les musiques, sera attentif, n’en
doutez pas.
Le théâtre vous proposera une programmation éclectique et de qualité. La MJC continuera d’être à la fois un centre
culturel et un centre socio-éducatif.
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En matière sportive
Le sport est à la fois une école de la santé mais aussi une école de la discipline, de l’effort et de la volonté. Pour
toutes ces raisons, nous allons lui consacrer des moyens significatifs.
Une grande partie des activités sportives repose sur la vie riche et dynamique de nos différents clubs, et cela grâce à
des bénévoles très compétents et très passionnés. Qu’ils soient remerciés de leurs efforts et de leur civisme. Ils
disposeront cette année, et au minimum, des subventions attribuées en 2009 et de moyens humains renforcés.
Autre priorité, l’organisation d’animations sportives de proximité dans les quartiers. L’équipe d’animateurs sportifs va
être renforcée grâce aux CAE. Ce service d’animations sportives viendra compléter les activités de coéducation
menées en direction du public scolaire et les actions de l’école municipale des sports (EMS).
Le sport à Corbeil-Essonnes, ce sont enfin de grands rendez-vous traditionnels : en septembre 2010 aura lieu la
troisième édition de la Corrida (course à pied) qui fut arrêtée pendant quelques années. Le tournoi international de
GR accueillera une trentaine de pays et aura lieu du 7 au 9 mai 2010. Le prix Daniel Fix, course cycliste en circuit
fermé, aura lieu fin mai, début juin. Deux galas de boxe anglaise seront organisés cette année : le 19 février prochain
et un autre au mois de novembre. La boxe française organisera, elle, un gala qui aura lieu en juin. Le tournoi
handibasket, de haut niveau, se déroulera au gymnase Broguet au mois d’octobre 2010.
En matière d’équipement, et en attendant une action de fond, nous allons nous concerter avec la communauté
sportive à propos de Robinson. Je vais négocier pour la commune, avec l’appui de Serge Dassault, la mise à
disposition en temps partagé du terrain de foot, d’une salle de judo et de tennis, qui appartiennent à la société Altis.
Enfin, autre anniversaire important, cette année, le club de billard fêtera ses trente ans.
En ce qui concerne la petite enfance
Je tiens à rappeler que la petite enfance est un des domaines prioritaires de la politique municipale qui retient toute
mon attention. D’ailleurs, la Petite Enfance en quelques chiffres c’est : 7 structures (1 crèche familiale, 2 crèches
collectives, 1 multi accueil, 2 haltes-garderies et 1 Relais d’Assistante Maternelle), 116 agents, 203 Assistantes
maternelles agréées pour une capacité d’accueil de 348 places.
En 2009, 392 enfants, de moins de 4 ans, ont été accueillis dans les structures de la Petite Enfance de CorbeilEssonnes. Pour répondre au besoin croissant des modes d’accueil, la Commune a inauguré le 6 avril 2009 l’ouverture
d’une deuxième halte-garderie, la Souris Verte.
Depuis le mois d’octobre dernier, Madame Sylvie Capron, Conseillère Municipale est déléguée aux relations avec les
assistantes maternelles du Relais (RAM). Cette délégation, qui est une première, a pour objectif d’être à l’écoute des
assistantes maternelles pour qu’elles soient mieux représentées et ainsi nous permettre de renforcer nos efforts en
direction de toutes les familles.
La municipalité réfléchit aussi actuellement sur l’ouverture d’un nouveau lieu d’accueil pour la Petite Enfance, qui
verra probablement le jour au cours du deuxième semestre 2010.
En ce qui concerne notre jeunesse
L’offre d’activités de loisir et de divertissement que l’on trouve dans les maisons de quartier pour les jeunes, pour les
familles et pour les associations locales va être renforcée. Certes, cette offre varie selon le dynamisme de la maison de
quartier, mais la fonction d’accueil des habitants devra être partout et aussi importante.
Les différents dispositifs d’aide aux jeunes sont en cours d’évaluation. Ils seront prolongés et plus efficaces. Je pense
notamment au dispositif dit Pied à l’Etrier et aux Projets jeunes citoyens. La municipalité continuera de donner des
coups de pouce aux jeunes dans la réalisation de leur projet personnel : formation, emploi, départ en vacances, etc.
Pour ce qui est nouveau, 2010 permettra de relancer un large partenariat avec les établissements scolaires (Lycée, les
collèges), la MIVE, la DDJS, et d’autre part, d’inscrire notre service municipal dans une démarche de qualité avec la
formation qualifiante des agents. Allons aussi nous attacher à la mise en conformité des équipements de quartier visà-vis de la réglementation Jeunesse et Sports
En ce qui concerne nos seniors
Des activités culturelles, éducatives, sportives ou festives leurs seront proposées tout au long de l’année, que ce soit à
Charlotte Ansart ou dans les trois autres foyers décentralisés.
Le banquet sera, cette année, celui du sénateur et aura lieu ici, la semaine prochaine. 1 500 retraités environ se
réuniront autour d’un déjeuner et d’un spectacle musical.
Notre service senior veille à ce que les plus âgés puissent, le plus longtemps possible, bénéficier, dans les meilleures
conditions, du maintien à domicile, grâce notamment au portage de repas. Faites aussi confiance à Thérèse Simonot
pour nous maintenir la pression.
X X X
Je ne voudrais pas que vous soyez angoissés par l’ampleur de notre programme. Comme Serge Dassault, avant moi,
les taux des impôts locaux n’augmenteront pas. Je m’y engage au nom de la majorité du Conseil municipal.
D’ailleurs, nos finances communales sont très saines.
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Le désendettement de la commune se poursuit et le compte administratif fera apparaître un excédent très positif de
l’ordre de 3 millions d’euros.
J’ai aussi entrepris avec l’appui considérable de Serge Dassault, la restructuration de la dette communale.
A la Communauté d’Agglomération nous n’avons pas ces soucis.
Grâce à Altis, bien évidemment, car sans la taxe professionnelle d’Altis qui rapporte plus de 37 millions d’euros,
chaque année, nous ne serions pas très brillants.
X X X
Mon cher Serge, mes chers amis et pour conclure
L’Histoire retiendra qu’en moins de 20 ans, au terme d’un processus fulgurant, vous avez redessiné, transformé,
modernisé, embelli notre cité comme jamais cela ne fut fait, pendant les siècles précédents en une si courte période.
Pour 45 000 habitants, vous avez trouvé, arraché, obtenu, plus d’un milliard d’euros, je répète, plus d’un milliard
d’euros :
300 millions d’euros pour le nouvel hôpital,
500 millions d’euros pour la rénovation des quartiers, c’est-à-dire, des milliers de logements neufs
ou réhabilités, dans des immeubles souvent neufs et de grande qualité architecturale,
-

300 millions d’euros pour la création et la rénovation des équipements collectifs de toutes natures.

Aucune autre Ville de même dimension en France et certainement en Europe ne peut afficher un tel bilan, une telle
concentration de crédits publics.
De cette action, tous les citoyens ont parfaitement conscience, sinon je ne serais pas leur maire car, à travers moi,
c’est vous qu’ils ont choisi, une fois encore, le 4 octobre dernier.
Votre œuvre n’est pas encore terminée, mais elle le sera, nous vous le promettons.
Si certains ont pu penser qu’ils étaient oubliés par l’Histoire qui avance, qu’ils soient bien persuadés que nous
sommes à leurs côtés et nous le prouverons.
Si des centaines de nouvelles familles se sont installées, ont investi à Corbeil-Essonnes, c’est que notre Ville a acquit
une puissante attractivité nouvelle.
Il fait bon vivre à Corbeil-Essonnes.
Cela se constate. Cela se sait.
Cela se répète, et je salue tous les nouveaux résidents.
J’ai été trop long et je m’en excuse. Je suis toujours trop long quand je rédige mes propres discours car je préfère
parler sans note.
A vous tous, à vos familles, à vos proches, du fond du cœur, je vous souhaite une excellente santé et une bonne
année 2010 dans notre bonne et belle cité de Corbeil-Essonnes.
J’avais un ami, Philippe Séguin, mon professeur à Sciences Po, mon collègue député, en 1978, comme moi,
passionné de politique et de football. Il faut faire attention à sa santé.
Voici un an, une jeune fille de Corbeil-Essonnes, Bahia, nous donnait une immense leçon de courage et d’espérances
en restant accrochée toute une nuit, à une planche, après le crash de son avion aux Comores.
Soyons tous comme Bahia, courageux et plein d’espoirs.
Alors, TOUS ENSEMBLE,
Bonne Année 2010.
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