
 

Abus, travail fictif, climat mafieux : le 

grand déballage du nouveau maire de 

Corbeil-Essonnes 

Pour son premier conseil municipal, jeudi soir, en tant que 

maire, Bruno Piriou (divers gauche) a commencé à exhumer les 

irrégularités qu’il dit constater en mairie depuis son arrivée. 

Jean-Pierre Bechter, l’ancien édile, s’agace. 

Corbeil-Essonnes, le 16 juillet 2020. Bruno Piriou, le nouveau maire de Corbeil, n’a pas 

mâché ses mots. LP/S.M. 

Par Sébastien Morelli 

Le 17 juillet 2020 à 16h48 

Cela faisait cinq longs mois que le conseil municipal de Corbeil-Essonnes 

(Essonne) ne s'était pas réuni. Jeudi soir, une quarantaine de points 

devaient être abordés, dont le budget, qui a donné lieu à plus de six 

heures de débats. Mais l'ordre du jour a été éclipsé par des déclarations 

fracassantes. Le nouveau maire, Bruno Piriou (divers gauche), s'est servi 
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de cette première séance pour dénoncer les turpitudes de l'ancienne 

majorité présidée par Jean-Pierre Bechter (LR), qu'il a battu au second 

tour des élections municipales. L'héritier de Serge Dassault était absent 

jeudi soir. 

«Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'on trouve tous les jours», attaque 

Bruno Piriou. «La grande majorité des agents travaillent. Mais en face de 

chaque salaire, il devrait y avoir un emploi. Nous découvrons que ce n'est 

pas le cas. Des contrats n'ont pas lieu d'être et ne seront pas renouvelés», 

prévient-il en guise d'échauffement. 

«Nous sommes dans une ville où les cartes essence coûtent 300 000 

euros par an… Des employés communaux remplissent des jerricans 

d'essence pour aller les vendre, accuse l'élu. Nous sommes en train de 

récupérer toutes ces cartes.» 

Appartements de fonction sous-loués, cadres menacés… 

Et il poursuit. «Pendant le confinement, des agents de la ville prenaient 

sur leur temps de travail pour aller, avec le matériel de la ville, faire les 

jardins de particuliers !» 

En face, les membres de l'ancienne majorité, désormais sans l'opposition, 

ne disent mot… si ce n'est pour confirmer. «Pour les espaces verts, j'avais 

dénoncé ces faits, assure l'une d'elles, Frédérique Garcia. Mais je n'avais 

pas été écoutée.» 

Son colistier Jean-François Bayle (LR), ex-adjoint à l'urbanisme qui avait 

lâché le maire pour présenter sa propre liste, avant de fusionner avec lui 

au second tour acquiesce : «Il y a eu un aveuglement de votre 

prédécesseur. Je dirais que plus qu'aveugle, il a été aveuglé.» 

Bruno Piriou n'en a pas terminé. «Des appartements de fonction sont 

sous-loués. Et connaissez-vous le mode de fonctionnement des voitures 

de fonction ? Nous sommes en train aussi de les récupérer. Dans 

l'administration, sous votre majorité, les cadres étaient menacés. Le 

directeur financier est parti il y a six mois parce qu'il avait été intimidé. Il 

a eu la gentillesse de revenir pour nous aider à préparer le budget.» 

«Il décrit une ambiance qu'il imagine» 

Autre dossier, celui de l'école de la Montagne-des-Glaises. «Depuis trois 

ans, le maire la fait ouvrir malgré l'avis défavorable de la commission de 

sécurité. Il n'y a pas d'accès pompier. Si l'école brûle, les enfants brûlent. 



C'est irresponsable.» Des préfabriqués empêchent en effet les véhicules 

de secours et d'incendie d'accéder à la cour de récréation. 

Ces bungalows seront enlevés d'ici la rentrée promet le maire. «Les 

pompiers peuvent arroser toute la Montagne-des-Glaises par le haut», 

s'agace Jean-Pierre Bechter, contacté par téléphone. Sur le reste, l'ancien 

maire s'interroge : «Il a cité des noms ? Il décrit une ambiance qu'il 

imagine, riposte-t-il. Pour l'essence, peut-être que des gens exagéraient, 

comme dans toutes les mairies de France, concède l'élu. Il y a mille 

agents, le maire ne peut pas tout contrôler.» 

«Je n'ai pas un esprit vengeur, assure Bruno Piriou, même si la justice 

pourra le cas échéant avoir à intervenir. Je souhaite rétablir la vérité et 

réconcilier. L'arrivée au pouvoir de notre majorité fera faire des économies 

considérables, promet-il. Quand je vous révélerai tout ce que l'on 

découvre, vous aurez honte d'avoir appartenu à cette majorité», lance 

Bruno Piriou à l'endroit des élus d'opposition de l'ancienne mandature, en 

assurant que tout ce qui sera découvert sera rendu public prochainement 

lors d'une conférence de presse. 


