Le 12 septembre 2011
Objet : Bilan de la participation à la fête des associations lors de la foire de Corbeil-Essonnes du 3 au
11 septembre 2011 pour Corbeil-Essonnes-Environnement.

Monsieur le maire de Corbeil-Essonnes,
L’association Corbeil-Essonnes-Environnement a pu être présente sur la foire de Corbeil-Essonnes du
3 au 11 septembre 2011 et nous vous en remercions. Le bilan pour notre association est positif et je
vous prie d’en trouver ci-dessous un résumé :
 40 contacts ont été pris, soit sensiblement moins que l’an dernier (80), mais ces contacts ont
été plus approfondis : 5 adhésions immédiates et plusieurs promesses d’adhésion faites.
 Nous avons orienté la présentation du stand sur deux sujets majeurs : la révision du PLU en
cours et le classement et utilisation du cirque de l’Essonne.
 Pour le PLU, nous avons préparé une présentation sous forme de 7 panneaux de 70x100
décrivant le processus de révision et les dates auxquelles les habitants sont amenés à
s’exprimer. Ces panneaux nous serviront également lors des réunions que nous organisons ,
la prochaine le 29 septembre.
 Pour le cirque de l’Essonne, nous avons réalisé une présentation photographique significative
de cet espace remarquable, ainsi que des photos de l’opération de nettoyage du bas du
cirque menée en mai de cette année et qui avait réuni plus de 100 personnes.
 Le concours photo annoncé lors de la foire a intéressé de nombreuses personnes et nous
en jugerons fin de mois les résultats.
 Parmi les autres sujets abordés par les visiteurs, nous notons :
o Organisation de promenade sur des sentiers peu connus en ville (à voir avec office de
tourisme)
o La pollution de la rivière Essonne à proximité du camp vers Moulin Galant & Ormoy
o Demande de documents sur la réduction des déchets
o L’intérêt de plusieurs personnes sur les opportunités de business autour du
traitement de déchets en particulier de matériel électrique
 Enfin notons que CEE était représenté lors de chacune des trois réunions organisées par la
ville (Territoire durable, regards croisés sur l’Agenda 21 et les transports, milieu associatif,
PLU)
Nos commentaires sur la foire en général ont été communiqués à M Haimmad. Il nous semble que
l’attraction faite par le commerce traditionnel présent sur la foire est moins forte qu’auparavant, et
que les visiteurs recherchent plus une forme d’animation, de découverte de la ville et de son
évolution, des possibilités qui s’offrent à eux en termes d’économie, d’emploi, de services,
d’équipements scolaires, de loisirs.
Une manifestation sur une durée plus courte, plus orientée sur la vie dans la commune, vivante et
dynamique, intégrant une participation active plus importante des associations pourrait être
considérée.
Pour CEE
Pierre MICHEL

