
 

Covid-19 : à Corbeil-Essonnes, 

l’opposition dénonce «l’irresponsabilité» 
du maire 

Le maire Bruno Piriou (DVG) et une vingtaine d’agents et 
d’élus sont positifs au Covid 19 ou cas contact. 
L’opposition lui reproche d’avoir organisé des 
manifestations publiques alors qu’il était cas contact. 
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À Corbeil-Essonnes, alors que le maire et une vingtaine d'agents et d'élus 

sont positifs au Covid-19 ou cas contact, l'opposition n'y va pas avec le dos 

de la cuillère et tire à boulets rouges sur Bruno Piriou (DVG), accusé d'en être 

responsable. 

Des élus de l'ancienne majorité se répandent sur les réseaux sociaux, 

dénonçant « l'irresponsabilité de Bruno Piriou » et un « cluster au 4e étage du 



 
centre administratif de Corbeil-Essonnes avec plus de 16 cas de Covid 

répertoriés dont le maire, son directeur de cabinet, ses collaborateurs, ses 

assistantes, ses chargés de mission et une partie des élus », écrit Jean-

François Bayle (LR), du groupe Républicain Energie et Proximité. 

« De l'opposition de caniveau » 

Le groupe Corbeil-Essonnes au cœur se dit « indigné et scandalisé » que le 

maire ait organisé des manifestations publiques en extérieur, dont une le 20 

mars, alors qu'il était cas contact, selon Jean-François Bayle, et où il apparaît 

parlant au micro masque sous le menton. Les deux groupes d'opposition se 

sont chacun fendu d'un courrier au préfet de l'Essonne. 

Contacté, Bruno Piriou, qui a le Covid, se dit très agacé par cette polémique. 

« J'ai reçu de nombreux coups de fil, y compris de membres de l'opposition, 

pour me souhaiter un prompt rétablissement. Ces gesticulations sont de 

l'opposition de caniveau. » 

Les services fonctionnent normalement 

Et de lâcher sur les réseaux sociaux : « Je tiens par ce post à remercier l'élu 

d'opposition Jean-François Bayle qui vient de nous apprendre qu'il y a 4 298 

395 irresponsables en France touchés par la Covid et 14 678 nouveaux cas 

chaque jour. Avec une telle hauteur de vue en politique, je lui suggère de 

prendre conseil auprès d'une autruche, de creuser un trou et de mettre la 

tête dedans pour lui donner une vision plus élargie du monde. » 

En attendant, les services de la ville continuent de fonctionner normalement, 

assure-t-on en mairie. 

 


