Le nouvel hôpital

En 2011, vous disposerez
d’un hôpital offrant
les soins les plus performants
et les plus efficaces
utre très grand dossier fondamental pour
notre commune : la réalisation du nouvel
hôpital. J’ai été élu président de son conseil
d‘administration le jeudi 5 novembre. Je me
suis aussitôt saisi du dossier et ai fait le point
sur son état d’avancement. Permettez-moi de
rappeler tout d’abord que ce projet sanitaire
d’envergure régionale, et qui sera l’un des plus
modernes et performants de notre pays, peut
voir le jour aujourd’hui grâce à la volonté de
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Visite de suivi de l’avancement du chantier de l’hôpital.

Serge Dassault. Je dirais même plus : grâce à l’obstination
de Serge Dassault qui dans ce dossier a dû lever les réticences de la majorité des élus locaux, droite et gauche
confondues ! Tout cela est maintenant de l’histoire
ancienne, et le gros œuvre de l’hôpital est maintenant réalisé. C’est, dans une seconde phase, au tour des menuisiers, peintres, plombiers d’intervenir. C’est en mai 2011
que le nouvel hôpital devra ouvrir ses portes. Il sera l’établissement sanitaire de référence en médecine, chirurgie et
obstétrique. Il intégrera un important pôle psychiatrie, un
plateau de rééducation, un centre de planification et d’éducation familiale. 85 % des patients admis seront hébergés
dans des chambres individuelles et très confortables. Bref,
Corbeil-Essonnes sera le centre et le lieu d’un équipement
sanitaire performant et de très haute qualité. ■
Germain Djouhri, repreneur du site d’Altis, en
compagnie de Serge Dassault, Jean-Pierre
Bechter, et des actionnaires d’Altis.

En direct avec Jean-Pierre Bechter
Une question,
une demande,
une suggestion...

0 800 42 22 04
appel gratuit

Un message...
bechter.jp@mairie-corbeil-essonnes.fr
Directeur de la publication : Jean-Pierre Bechter - Direction de la communication et stratégie éditoriale : Pascal Boistel - Crédits photos : Bernard Gaudin, Antonio Valente.

Promesse tenue :

L’entreprise Altis est sauvée !
Conformément à nos engagements, nous avons trouvé un repreneur pour assurer la continuité de l’usine Altis. Mieux : cette
usine qui était essentiellement un site de production industrielle va devenir une société à part entière. Elle disposera
d’un centre de recherche qui va élaborer les produits les plus
en pointe dans ce type d’industrie et des services commerciaux
performants qui prospecteront partout dans le monde.

Finances communales

Altis sauvée, c’est les recettes financières de Corbeil-Essonnes qui sont assurées !
Ce nouveau projet pour Altis a été définitivement arrêté la semaine dernière, lorsque Serge Dassault a réuni autour de lui les actionnaires d’Altis
(IBM et Infinéon) et le nouveau repreneur. Ce dernier va investir personnellement 70 millions d’euros pour racheter ce site. Quarante autres millions
seront engagés sous forme de prêt par l’Etat.
Merci Serge Dassault
Je tiens à être très clair sur ce
sauvetage industriel auquel je
travaille depuis plusieurs mois :
seul Serge Dassault avait l’expérience et la crédibilité industrielle
pour garantir une telle reprise.
Vous avez là la preuve éclatante
de ce que je n’ai cessé de répéter tout au long de la campagne
électorale récente : CorbeilEssonnes a besoin de Serge
Dassault, de son énorme capacité de travail et de son fabuleux
carnet d’adresses. Au nom de
tous les Corbeil-Essonnois, et de
l’actuelle équipe municipale, je
tiens à remercier Serge Dassault.
Par cette intervention décisive,
notre sénateur a su écarter le
spectre d’un déclin inéluctable
pour notre commune, notre
communauté d’agglomération et
même notre département dont
8% des recettes proviennent
d’Altis.

Des recettes pour l’avenir
de Corbeil-Essonnes
Pour notre commune, ce n’est
rien de moins que son avenir et
les financements indispensables
à l’achèvement de sa réhabilitation qui ont été préservés par
cette opération industrielle. En
effet, notre communauté d’agglomération Seine-Essonne dont

sports, il est inutile d’insister sur
la tragédie qu’aurait constitué la
fermeture d’Altis…
La renaissance
de notre identité industrielle
Dernière conséquence forte de
ce formidable projet industriel :
la nouvelle société Altis va générer par ses activités de recherche

Seul Serge Dassault avait l’expérience
et la crédibilité industrielle
pour garantir une telle reprise.
j’ai été élu président, le 5
novembre dernier, dépend à
65% de ces recettes. Quand on
sait que cette communauté d’agglomération porte et finance une
grande partie de nos rénovations
de voirie, notamment celle de la
RN7, mais aussi la réhabilitation
de notre théâtre, de notre stade
nautique et de notre palais des

et grâce à l’élaboration de nouveaux produits industriels de
nombreux sous-traitants. On
peut légitimement espérer que
c’est un véritable campus qui va
se créer autour de la « locomotive » Altis. Autrement dit, notre
territoire, qui a été cruellement
frappé par une désindustrialisation massive entre les années

De nouveaux véhicules pour nettoyer rues et trottoirs
a propreté de la ville de Corbeil-Essonnes est désormais une priorité. Aussi, la municipalité a décidé de permettre aux services communaux concernés par cette mission de disposer de moyens parfaitement adaptés. Au cours de la séance du Conseil municipal du 23
novembre 2009, une délibération liée à l’acquisition de six véhicules
de voirie de type balayeuse et laveuse-balayeuse a été votée.
L’adoption de ce texte vise à renouveler un parc de machines devenues
aujourd’hui obsolètes. Il vise aussi et surtout à redonner à CorbeilEssonnes l’image d’une ville propre en améliorant sensiblement le
cadre de vie de tous les Corbeil-Essonnois. ■
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1975 et 1990, est en train de
renaître à sa vocation industrielle
à travers l’installation d’une
industrie du XXIème siècle. Je sais
combien notre population corbeil-essonnoise est composée
d’hommes et de femmes qui ont
travaillé dans les usines. Des
usines qui ont fait longtemps la
prospérité de Corbeil-Essonnes.
C’est d’ailleurs à eux que je
pense en premier, aujourd’hui.

Car je sais qu’ils sont particulièrement attachés à cette tradition
industrielle qui est aussi une cul-

plus uniquement fiers de leur
passé industriel, ils pourront
regarder avec enthousiasme ces

C’est un véritable campus qui va
se créer autour de la « locomotive » Altis.
ture : celle du travail qui donne
du sens à l’existence et procure
les moyens nécessaires à une
vie digne et honnête. Désormais,
les Corbeil-Essonnois ne seront

nouvelles productions industrielles qui apporteront aussi du
travail et des revenus à de
nombreuses familles de notre
commune. ■

La réhabilitation de la halle d’Essonnes est en marche
omme l’a promis Serge Dassault, la halle du marché d’Essonnes va effectivement bénéficier d’un programme de réhabilitation. Estimés à 350.000 euros,
les travaux de rénovation vont permettre d’améliorer les aspects techniques et
fonctionnels de cet équipement tout en assurant sa mise en sécurité. Il s’agira de
refaire l’installation électrique et les luminaires de la structure. Il s’agira aussi de la
doter de détecteurs de fumée et de sorties de secours. La construction d’un bloc
sanitaire est également prévue, tout comme la réfection des peintures murales et
de l’étal dédié à la poissonnerie. Le ravalement extérieur sera refait, tout comme
les menuiseries. La toiture sera révisée, sans oublier la réfection de la plomberie et
l’agencement décoratif de la halle. ■
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