
A l’attention de M. Bechter,  maire de Corbeil-Essonnes. 
 
Monsieur le maire,  
L’association Corbeil-Essonnes Environnement a pu être présente sur la foire de Corbeil-Essonnes du 3 au 12 
septembre 2010, et nous tenons à vous en remercier.  
Le bilan pour notre association est considéré comme positif, et je vous prie de trouver ci-dessous un bilan 
résumé de notre participation. 
 

• Plus de 80 contacts ont été pris 
• Parmi les documents les plus distribués, figurent les guides de tri sélectif, le calendrier de ramassage 

des déchets et les documents sur les espaces naturels, la plaquette de l’association 
• Les commentaires les plus fréquents portent sur les déchets, l’absence de tri sélectif dans certains 

immeubles, le cadre de vie, l’urbanisme, les déplacements, l’eau et les rivières 
• Les commentaires positifs relèvent le caractère de ville à part entière de Corbeil-Essonnes, apprécient 

l’exposition photographique que nous avions retenue de l’aménagement de la basse vallée de l’Essonne, et 
sur la motivation des visiteurs à agir pour l’environnement 

• Les commentaires négatifs mentionnent : 
o l’absence d’organisation du tri sélectif dans certains immeubles, de collectes non sélectives, le 

dépôt sauvage de déchets (berges, espaces verts, rues et trottoirs) 
o des déplacements et une circulation difficiles, liaisons douces absentes 
o d’une faible communication municipale sur les opérations foncières et immobilières, pas de 

priorité aux aménagements du cadre de vie, commentaires soulignés par l’absence de stand de la 
municipalité sur la foire où les projets de ville auraient pu être présentés. 

 
Pour donner une suite sur tous les sujets de : dépôts sauvages, poubelles, pollution par les animaux domestiques, 
nettoyage des trottoirs, l’association vous suggère de mener une forte campagne d’information et de motivation 
auprès des habitants, visible dans les lieux de passage, les lieux publics et écoles, et dans la presse municipale. 
Nous pensons également qu’un meilleur pilotage des opérations de nettoyage par les services municipaux est 
possible, exemple : 3 semaines après la fin de la foire, il reste encore des déchets sur les allées, au vu de tous. 
Nous pensons également que des avertissements et la menace de sanctions sont indispensables.  
 
Notre association est tout à fait disposée à participer à une telle campagne. En restant à votre disposition, je 
vous transmets, monsieur le maire, mes respectueuses salutations. 
 
Pour CEE, le président 
Pierre MICHEL 
26 sept 2010 


