
 

Corbeil-Essonnes : les élus 

gardent le contact avec les 

habitants sur Facebook live 

Tous les mardis et jeudis, le maire et des élus 
répondent en direct aux questions de leurs administrés. 
La première avait lieu ce mardi. 

Corbeil-Essonnes, le 3 novembre 2020. Bruno Piriou dialogue avec ses administrés en 

visioconférence. LP/S.M. 

Par Sébastien Morelli 

Le 5 novembre 2020 à 11h02 

C'était juste avant les vacances, avant que le confinement ne frappe à 

nouveau. Bruno Piriou (DVG), le maire de Corbeil-Essonnes avait lancé 

une série de rencontres avec la population pour décider en commun de 

l'avenir de la ville. Ces réunions publiques, baptisées « Imagine Corbeil-

Essonnes » devaient se poursuivre jusqu'au 12 décembre. L'épidémie de 

Covid en a décidé autrement. Pour garder le lien avec ses administrés, le 

https://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-les-habitants-invites-a-imaginer-leur-ville-20-10-2020-8404144.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-les-habitants-invites-a-imaginer-leur-ville-20-10-2020-8404144.php


 
maire, accompagné d'élus, a donc lancé ce mardi soir des visioconférences 

en direct. Elles se tiendront tous les mardis et jeudis de 19 h 30 à 20 h 

30. La première a réuni plus d'une centaine de personnes. 

L'occasion d'aborder de nombreuses questions. Et ce 3 novembre, 

beaucoup ont tourné autour de la rentrée scolaire et des masques 

imposés dès l'âge de 6 ans. Plusieurs parents d'élèves se sont plaints des 

maux de tête, vertiges, provoqués chez leurs enfants. « Mon fils, à midi, il 

pleurait à cause du masque », témoigne une maman désemparée. « On 

ne comprend pas bien pourquoi les enfants doivent en porter, répond le 

maire. On nous dit que ce n'est pas par les enfants que le virus passe. 

Cette mesure mérite d'être rediscutée. » 

Un appel pour travailler à la cantine 

Autre question, celle des classes, trop chargées et de la possibilité, 

réclamée par des parents de faire des demi-groupes. « C'est compliqué, 

reconnaît Michel Nouaille (PCF), premier adjoint. Mais c'est à l'Education 

nationale de fournir les postes nécessaires. La balle est dans leur camp. » 

« On sait trouver des milliards pour les entreprises. Là, nous avons besoin 

de renforcer nos services publics, santé, éducation…, cette période doit en 

être l'occasion », ajoute le maire. 

Concernant la cantine, ce dernier confesse un manque d'effectifs et lance 

un appel : « Si des personnes ont besoin de travailler 2 heures par jour en 

semaine, qu'ils se manifestent. » Autre appel lancé par Bruno Piriou pour 

améliorer l'accueil téléphonique en mairie, mais aussi pour faire des 

visites aux personnes isolées, « créer du lien social ». Dans la foulée 

quelques personnes ont fait savoir qu'elles étaient intéressées. 

Organiser des réunions ne plein air 

Cette première visioconférence a aussi été l'occasion de démentir 

certaines rumeurs, comme l'arrivée de repas froids pour les cantines à 

partir du 9 novembre. Faux répond catégoriquement Michel Nouaille, qui 

assure que les repas continueront d'être servis normalement. 

Prochain rendez-vous sur le Facebook de la mairie ce jeudi soir à 19 h 30. 

Bruno Piriou a par ailleurs annoncé que le prochain conseil municipal se 

tiendra lundi à 17 h 30 et sera retransmis en direct. Il souhaite également 



 
« organiser des points de rencontre dans les quartiers, en plein air. La vie 

politique doit continuer ! » 

  

 


