
 

Samedi 7 mai 2011 

EVEP 2011 (Essonne Verte Essonne Propre) 

Les trois associations : 

Corbeil-Essonnes-Environnement 

Intercommunale pour la protection et la valorisation du cirque de l’Essonne 

Robinson fait son panier 

 

ont rassemblé leurs adhérents, sympathisants et amis de la nature, samedi 7 mai, au bas du 

cirque de l’Essonne, chemin de l’Essonne et ont effectué une opération de nettoyage EVEP 

2011, en limite des communes de Corbeil -Essonnes, Villabé et Lisses. 

Plus de 100 personnes adultes et enfants, ont relevé leurs manches, enfilé les gants et de 

10H à 17H ont ramassé et transporté les déchets, puis rempli une benne ainsi qu’une 

centaine des sacs. Un puits où l’eau affleure au niveau du sol a été dégagé et surprise : 2 

orchidées sauvages ont été dégagées en bordure. 

Des élus de Lisses (Mrs  Boisriveau Claude et Collin Patrick) et de Corbeil-Essonnes 

(Mesdames Bouin, Garcia et Méresse, Messieurs Aykut, Bayle, Caudron, Dantu, Piriou 

également conseiller général, Thépin ) nous ont accompagnés ou nous ont rejoints au 

moment du pot de l’amitié.  Sous un soleil plus qu’estival et un accompagnement musical à 

l’orgue de Barbarie,  (sans oublier quelques moustiques dérangés dans leurs habitudes), 

c’est 30 M3 de déchets qui ont été ainsi éliminés de ce site naturel exceptionnel. 

Mais il reste encore beaucoup à faire pour transformer ce site naturel en site propre et lui 

donner l’usage qu’il mérite : nettoyer les noues des déchets qui bloquent les écoulements de 

cette zone très humide, enlever les trois tumulus de déchets restants (deux viennent d’être 

récemment enlevés), entrainer nos concitoyens à ne pas le considérer comme une décharge,  

le protéger et développer un projet d’aménagement  à la hauteur. 

Merci à tous les bénévoles pour cette action citoyenne, merci au Conseil Général, à 

l’agglomération Seine-Essonne, à la commune de Corbeil-Essonnes pour leur soutien 

logistique, et à l’an prochain !!! 

Site web de CEE où vous pourrez retrouver film et photographies de la journée (rubrique 

EVEP): 

http://www.confluence-91.org ou www.corbeil-essonnes-environnement.org 


