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Corbeil-Essonnes-Environnement
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A l'attention de Monsieur Jean-Michel Soufflet, président du directoire, groupe Soufflet
Corbeil Essonnes, le 12 mars 2011
Monsieur,
CEE se permet de vous interpeller sur un projet qui, en tant que Corbeil-Essonnois, nous tient à cœur. Lors de
nos précédentes rencontres avec vous, la dernière en date du 04 mai 2010 avec l’équipe des Moulins et
Messieurs Delille et Simon, nous avons évoqué la possibilité d’organiser une journée d’animation sur le thème des
moulins à Corbeil-Essonnes.
Cette journée existe sur le plan national et est organisée par la Fédération Française des Associations de
sauvegarde des Moulins, affiliée comme notre association depuis peu, à la Fédération Patrimoine-Environnement.
Elle a lieu chaque année le 3ème dimanche de juin, et ce pour la 14ème année consécutive. Il s’agit donc d’une
manifestation sérieuse, bien relayée par la presse et les media, qui bénéficie de supports-affiches, fléchage,
soutien des collectivités locales et de bénévoles.
Nous nous désolons de constater qu'il n’y ait plus de manifestation qui permette de mettre en valeur le
patrimoine passé et présent de Corbeil-Essonnes, y compris nos moulins.
Nous nous rappelons que vous avez été partenaires des Journées du Pain sur la ville, avec une dernière édition en
2006. Il nous semble qu’il serait possible d’envisager une telle action, en partenariat avec la Municipalité et la
Communauté d’Agglomération Seine-Essonne, les associations et tous ceux qui voudraient bien s’y joindre.
L’animation pourrait prendre plusieurs formes : visites, circuits urbains de découverte, conférences, concours
photo, expositions, avec participation des commerçants et artisans locaux de métiers proches de la meunerie.
Une telle journée doit se faire avec votre participation, ne serait-ce que pour faire mieux connaître le site et
ses activités.
Avant de présenter un tel projet auprès des responsables de la Mairie et nous engager plus avant dans
l’organisation et la coordination d’une journée qui pourrait avoir lieu en JUIN 2012, nous aimerions recueillir
votre avis et vos éventuelles suggestions. Nous vous joignons la documentation éditée pour la journée du 19 juin
2011, ainsi que le bilan de la journée du 20 juin 2010.
Nous nous proposons d’aborder ce point lors de notre réunion d’échanges annuelle pour laquelle nous souhaitons
que vous fixiez une date.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce projet et vous adressons nos salutations
les meilleures.
Pour CEE, le président, Pierre Michel

