COMMUNICATIONS DU MAIRE
Conseil Municipal du jeudi 2 février 2012, 20h00
Vendredi 2 décembre,
Après avoir assisté au conseil d'administration de l’AUDESO,
Agence d’urbanisme et de développement
Essonne-Seine-Orge,
j’ai déjeuné avec le sénateur essonnien Vincent DELAHAYE,
élu en septembre,
je lançai le soir au Gymnase Colette Besson
le 25ème Téléthon en présence de Michel BERSON,
un autre de nos nouveaux sénateurs,
et Isabelle BURNICHON,
coordinatrice de l’AFM en Essonne, avec qui nous avons
allumé la flamme symbolisant le début des animations qui
devaient se succéder durant 30 heures.
Les nombreux bénévoles, que je tiens encore à remercier
pour leur dynamisme et leur dévouement, avaient en effet
concocté un programme diversifié de tournois,
défis sportifs et autres animations auxquels ont participé
un grand nombre de Courcouronnais.
Ces derniers ont d’ailleurs témoigné d’une grande générosité,
puisque que nous avons dépassé au final
de quelque 2000 euros le précédent record de
dons établi l’année précédente,
la preuve que, même en temps de crise,
la solidarité et la générosité ne sont pas de vains mots.
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Ainsi donc, après avoir pris part à la raclette organisée à
la Résidence Monique Mèze,
j’étais de retour à Colette Besson
pour y passer le reste de la soirée
et une très grande partie de la nuit
avec de nombreux élus
que je remercie à cet égard pour leur mobilisation.
Le samedi matin,
je célébrai un mariage et un parrainage civil
avant de retourner au Grand Chêne, à Thorigny,
à la mairie annexe et à Besson
où se poursuivaient les activités,
qui se sont clôturées dans la soirée par un gala de catch
et un repas portugais,
avant l’annonce des résultats, soit 12 234 euros
pour la recherche sur les maladies génétiques.
Lundi 5 décembre,
après un déjeuner de travail consacré à la mission ville,
je consacrai l’après-midi à l’Agglo avec, au menu,
une réunion sur l’évolution de la compétence transports
et un conseil de communauté, que je présidai,
au cours duquel nous avons adopté le protocole d’engagement
avec la FFR, Fédération Française de Rugby,
pour l'accueil du grand stade de rugby,
un dossier sur lequel je reviendrai dans un instant.
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Je conclus enfin, Salle Claude Nougaro,
la réunion publique de lancement de notre Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(notre fameuse OPAH-Copros),
en présence de plus de 160 copropriétaires du Canal.
Un succès indéniable qui souligne la hauteur des efforts et
des investissements consentis pour améliorer
les conditions d’habitat dans ce quartier.
Mardi 6 décembre,
Journée parisienne où j’animai une formation,
avant d’assister, le soir, au spectacle de Noël
de l'école Jacques Brel.
Le 7,
Deuxième journée consécutive de formation.
Mais avant de m’y rendre,
j’ai pris part avec mes collègues Conseillers Régionaux
à une manifestation devant le Stif pour protester contre la
nouvelle hausse annoncée des tarifs de nos transports publics,
alors que le budget du Stif ne prévoit pas
un centime d’investissement pour le développement
de nos réseaux en grande couronne pour 2012.
De retour en fin de journée, rapide passage à
l’arbre de Noël du Centre social Brel-Brassens
et retour en mairie pour assurer
ma traditionnelle permanence téléphonique.
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Jeudi 8 décembre, journée transports
avec un rendez-vous avec le Président
de la Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne
pour parler SMITEC,
puis déjeuner de travail à Paris sur
l'avenir de Tice et Transevry,
ensuite grand messe au STIF sur le Tram-Train Massy-Evry,
et enfin commission transport à la Région.
Vendredi 9,
outre la gestion d’un nouveau conflit social chez Transévry,
lié au droit de retrait exercé en tout illégalité par certains
syndicats
à la suite d’une agression à l’encontre d’une conductrice
48 heures plus tôt,
je préparai avec mes collègues de l’Agglo
notre premier Comité de Prospective à suivre quelques jours
plus tard, ainsi que le Conseil de Communauté.
Ce même jour m’étaient communiqués des
chiffres inquiétants indiquant une recrudescence de
cambriolages sur les 15 jours écoulés…
Fort curieusement, corrélés à l’installation de
deux campements illicites de gens du voyage sur
notre territoire et à la présence d’un
campement de Roms sur Evry.
Il ne s’agissait pas, vous l’aurez compris,
d’un simple hasard du calendrier et
ces événements ne devaient pas manquer de
me faire sortir de ma réserve au cours des jours suivants !
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Aussi, nous mettions en place le jour même
avec Henri CATALIFAUT et Frédéric BENOIT,
le chef de notre Police Municipale,
une présence humaine et une surveillance accrues sur le terrain
qui s’avérèrent efficaces puisque dissuasives.
Nous engagions, de plus, un bras de fer avec
les autorités de police et de justice pour obtenir
le plus vite possible l’expulsion des gens du voyage
installés hors de l’aire d’accueil.
Samedi 10,
Nous avons inauguré à la Ferme du Bois Briard
les nouveaux locaux de l’Ecole Départementale de Théâtre,
dont l’installation souligne la vocation culturelle de ce site
appelé, on en parlera, à jouer un rôle central au cœur des
projets d’aménagement de notre Agglomération.
Puis, après un passage à une réunion d’appartement
chez un habitant du Canal,
j’ouvrais l’AG de notre Club Cyclo avant de faire
un saut au CHSF où s’était produit une fuite de gaz et
d’assister ensuite à l’Arbre de Noël du COC.
Lundi 12 décembre,
parmi les points saillants de mon agenda,
un Conseil d’Administration de Tice,
l’inauguration du Lycée rénové du Parc des Loges à Evry,
où j’avais moi-même passé les épreuves écrites du Bac
il y a quelques années, et enfin
un Bureau et un Conseil de Communauté à l’Agglo
consacré au vote du Budget 2012.
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Mardi 13,
j’animai ma dernière formation de l’année
avant d’assister, le soir,
à certaines fêtes d’écoles.
Mercredi 14,
direction Paris pour 3 jours et nuits de
discussions budgétaires à la Région…
Marie-Christine PERRIGNON sait de quoi je parle !
Je m'en échappai pour un déjeuner de travail transports,
puis à nouveau le soir pour notre réunion publique en mairie
consacrée aux projets d’aménagement du Centre,
plus particulièrement le secteur Jean Zay et la parcelle Letien.
Ce fut aussi l’occasion d’évoquer,
avec près de 150 Courcouronnais présents,
les perspectives de réforme de nos dispositifs de concertation.
Permettez-moi de ne pas revenir sur ce point ce soir,
je pense que la problématique a été largement
abordée au cours de cette réunion,
de mon discours de vœux,
dans les colonnes de l’Hebdo ou encore sur mon blog.
Jeudi 15,
J’introduisais à Lisses notre premier Comité de Prospective,
je l’évoquais à l’instant, autour de notre projet de
territoire « Evry Metropole 2025 ».
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Vous le savez,
notre principal objectif stratégique consiste à
faire émerger en centre Essonne
une aire métropolitaine attractive et ambitieuse,
qui pèsera dans le contexte d’aménagement de
la région capitale autour du projet du Grand Paris.
Ce dessein nécessite l’élaboration d’un projet de
territoire mobilisateur, mettant en synergie
l’ensemble des acteurs publics et privés,
qui porte à la fois sur la qualité de vie,
la culture, le bien-être et le dynamisme et
qui soit bien sûr économiquement crédible.
Ainsi donc, après avoir réalisé un premier état des lieux
et diagnostic de notre territoire, nous avons franchi,
par la création de ce comité de prospective,
un pas supplémentaire dans notre démarche,
en associant les acteurs locaux et les responsables des
territoires voisins à notre réflexion.
Ce nouvel espace de discussion doit permettre
(et cette première journée a tenu ses promesses)
de favoriser l’échange et la confrontation des points de vue
des différents acteurs et partenaires...
Puis j’assistai au spectacle de chorale de l’école Paul Bert
avant de retourner à la Région où
se poursuivaient les discussions budgétaires.
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Vendredi 16,
poursuite du marathon budgétaire à la Région.
Le soir, lancement de la soirée partage
au Centre Social Brel Brassens
dans une ambiance très chaleureuse et avec un monde fou.
J’en profite pour féliciter Mireille TETEGAN
du travail accompli par le Centre Social
qui accueille un public de plus en plus nombreux.
A souligner, ce même soir,
l’interpellation par notre Police Municipale de
deux voleurs-agresseurs qui sévissaient depuis
quelques semaines.
L’occasion pour moi de souligner et
féliciter le travail de nos agents.
Samedi 17,
Bien que menacées d’annulation pendant
les quelques jours qui avaient précédé,
du fait de fortes rafales de vent,
une accalmie météo nous a permis de maintenir les Noëlleries.
Je remercie à cet égard encore une fois les agents
des services techniques qui ont procédé,
le matin même de très bonne heure, à
l’installation du matériel en toute sécurité.
Ainsi, malgré un après-midi quelque peu humide,
le temps s’est progressivement dégagé pour
permettre aux bénévoles du Lac en Fête d’offrir
un nouveau spectacle et un joli feu d’artifice
aux petits Courcouronnais.
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Dimanche 18 décembre,
J’accompagnai, dans le public,
la Ministre Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.
Lundi 19 décembre,
J’ai accueilli mon ami Maurice LEROY, Ministre de la Ville,
en visite à Evry pour la signature officielle
du CUCS expérimental des Pyramides,
avant de prendre part à deux réunions techniques
et hautement stratégiques sur les grands projets de l'Agglo.
Mardi 3 janvier,
La rentrée fut entre autres marquée par
un déjeuner de travail avec le maire de Ris-Orangis
et un rendez-vous transport à l'Agglomération.
J’effectuai également, comme je le fais chaque année,
un passage aux Restos du Cœur
pour soutenir nos 70 bénévoles.
A noter la hausse inquiétante du nombre de bénéficiaires
de nos Restos…
Mercredi 4 janvier,
Reprise des permanences et poursuite du
tour des équipements municipaux pour
présenter mes vœux aux équipes.
Jeudi 5 janvier,
De nouvelles réunions transport.
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Vendredi 6,
Après avoir assisté au Bureau de l'Audeso
à Morsang-sur-Orge,
j’apportai la touche finale à mon discours de voeux,
j’achevai également le tour des équipements pour
souhaiter la bonne année au personnel communal,
ainsi que celui des commerçants pour les mêmes raisons.
Samedi 7,
Comme chaque année, j’assistai en fin de matinée
aux Vœux de mon collègue Manuel VALLS à Evry,
avant d’accueillir les Courcouronnais
au Gymnase Colette Besson pour
notre propre cérémonie de vœux.
Entouré par vous, mes chers collègues élus, mais aussi par
les jeunes du Conseil Municipal des Enfants,
j’ai dressé le bilan de l’année écoulée et dessiné
les perspectives pour 2012 et au-delà,
tandis qu’une exposition présentait les chantiers en cours
d’achèvement, les projets à venir et ceux qui seront
prochainement soumis à la concertation avec les habitants.
Je rappelle à ce titre que le discours que j’ai prononcé
est publié sur mon blog.
Dimanche 8 au soir,
pour clore un beau week-end de festivités,
je me suis rendu à la Fête d'hiver du Hameau de la Garenne.
Je félicite d’ailleurs les copropriétés qui de plus en plus,
allient à leur fête qu’ils organisent l’été, une fête hivernale.
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Lundi 9 janvier,
Démarrage plutôt tranquille de cette nouvelle semaine avec
un Conseil d'Administration de l'Association des Maires
d'Ile-de-France à Paris et un déjeuner avec
mes collègues franciliens.
Mardi 10,
J’étais invité en direct sur France Bleu pour parler transports.
Puis matinée sur Paris, déjeuner de travail
avec le Directeur Général de l’AMIF,
avant une mini séance plénière à la Région,
un retour rapide en mairie pour rencontrer la famille d’un
jeune dont le comportement intolérable m’avait été signalé,
et pour finir enfin, Bureau municipal !
Mercredi 11
J’assistai au conseil d'administration
puis aux vœux du GART à Paris.
Le soir, j’ai répondu à l’invitation d’habitants de la rue
du Marquis de Raies qui organisaient chez eux
une réunion d'appartement,
un exercice qui,
vous le savez,
me plait particulièrement
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Jeudi 12
Après avoir participé le matin
au comité de pilotage du dispositif « Voisin Malin »,
une réussite dont nous pouvons être fiers
car nous lui avons servi en quelque sorte d’incubateur,
j’ai pris part aux vœux du personnel à l'Agglo
et rencontré, dans l’après-midi, le Président du Conseil Général
pour parler transports ainsi que de l’Ehpad,
l’une des composantes du projet de Pôle Seniors.
Le soir (on ne compte plus les cérémonies de ce genre
en cette période de l’année !),
j’assistais à une nouvelle cérémonie de vœux,
cette fois-ci du Conseil Régional.
Vendredi 13 janvier
fut une journée 100 % courcouronnaise !
L'occasion de faire le point notamment avec
mon cabinet et la direction générale
sur l’ensemble des dossiers en cours
et, le soir, d’introduire aux côtés d’Anne PETUREAU
la très appréciée soirée des vœux du personnel...
A noter, le même jour, l’évacuation
du campement de Roms derrière l’hôpital,
dont certains devaient réapparaître et tenter de s’installer
à nouveau en d’autres endroits de la commune
dans les jours qui suivirent, dans l’enceinte de la Ferme Letien
ou près des jardins familiaux,
et qui furent heureusement stoppés dans leur élan
grâce à la réactivité de notre réseau d’alerte,
de nos élus et de notre police.
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Ces événements, et la misère insupportable qui
frappe ces personnes, témoignent du reste
d’une problématique humaine, sociale, économique et
environnementale de plus en plus prégnante en Ile-de-France
et qui nous dépasse très largement…
Sans angélisme, mais sans démagogie,
avec humanité mais sans passivité,
il est vraiment temps d'affronter
ce problème qui va grandissant.
Mais soyons clairs :
quel que soit le poids de ces difficultés,
celles déjà rencontrées par les Courcouronnais
me pousseront toujours à lutter contre l'ajout
de cette misère venue d'ailleurs aux difficultés sociales déjà
lourdes à appréhender dans nos quartiers.
Dimanche 15 janvier,
Cela devient une obsession, allez-vous me dire :
3ème installation illégale de
gens du voyage en quelques semaines,
cette fois dans la zone du Bois Briard,
à quelques mètres de notre aire d’accueil où
de nombreuses places étaient encore disponibles !
Or, comme j’avais suffisamment prévenu nos partenaires,
représentant l’Etat et la police,
notamment lors des vœux la semaine précédente,
cette installation a été celle de trop !
Plus d’ailleurs que cette installation,
l’absence de soutien des forces de police, a été de trop !
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Dès le lendemain, j’ai donc demandé à Manuel VALLS
de procéder à la fermeture, à l’été,
de notre aire d’accueil, puisque la loi nous en dispense
et que notre bonne volonté et la solidarité dont
nous faisons preuve en la matière depuis 1998 ne
nous prémunissent en rien d’installations illicites sur
notre territoire et des nuisances qu’elles génèrent.
Lundi 16 janvier,
La Conférence des Maires de l’Agglo fut l’occasion
d’évoquer ce dossier et de m’assurer du soutien unanime de
mes collègues pour fermer l’aire d’accueil.
Nous avons évoqué, par ailleurs, le dossier du Grand Stade.
Puis comité de pilotage sur l’aménagement de la future
salle polyvalente à la Ferme du Bois Briard.
Et pour finir une excellente réunion d'appartement
chez notre ami Alain ASSILAMEHOU.
Mercredi 18,
nouvelle journée courcouronnaise
avec des rendez-vous en Mairie,
un déjeuner avec Zohra ISSAD pour
faire le point sur les dossiers relatifs à sa délégation,
une réunion jeunesse et mes permanences
physique et téléphonique.
Le 19,
Outre la préparation du Comité de Pilotage de
notre opération de rénovation urbaine,
il y eut encore des vœux et des galettes,
cette fois chez TICE et aux Arènes de l'Agora
pour notre Agglomération, avant de terminer la journée
en mairie par un Bureau Municipal.
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Vendredi 20 janvier,
Deux grosses réunions nous attendaient :
• la première le matin en Préfecture avec la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale, où nous
nous sommes encore battus pour emporter la décision de
laisser la commune d'Echarcon rejoindre notre Agglo
conformément à son souhait et au nôtre.
Un refus qui a d’ailleurs conduit Robert COQUIDE,
le maire d’Echarcon, à annoncer sa démission
le week-end dernier, et j’en suis désolé.
• Le deuxième rendez-vous, l’après-midi en mairie,
avec le comité de pilotage sur
notre dossier de rénovation urbaine.
Samedi 21 janvier,
J’ai répondu à l’invitation du COC Tennis
autour d’une galette (encore !).
Le soir, à noter, concert, Salle Nougaro, de l’Ami Karim.
Dimanche 22
Le repas annuel du CCAS pour les seniors,
qui s’est tenu au Gymnase Colette Besson,
a rencontré un franc succès,
réunissant quelque 600 convives.
Cet événement, toujours très attendu par nos anciens,
est pour moi l’occasion de leur souhaiter la bonne année
tout en faisant un petit bilan d’étape de la politique municipale
mise en place à leur attention.
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Accompagné d’Yves BERMAN,
mon 1er adjoint chargé de la Politique de Solidarité et du
Logement et de Michèle PARIS,
chargée de la Politique Seniors et du Handicap,
nous avons abordé notamment
le projet de Pôle Seniors qui entrera cette année
dans sa première phase de réalisation avec
la construction de l’EHPAD dont je parlais tout à l’heure.
L’ouverture du nouvel hôpital sud-francilien
aux patients a sans nul doute constitué
l’événement marquant de ce lundi 23 janvier… Tout arrive !
Après une première phase consistant en
le déménagement de l’administration
et de la partie laboratoire en décembre,
ce sont les patients des services psychiatriques qui
ont inauguré les lieux.
D’autres phases suivront avec l’ouverture des urgences,
l’arrivée d’autres services, du bloc opératoire le 1er mars,
de la maternité le 8 mars (journée de la femme !).
La fermeture des urgences de notre hôpital Louise Michel
interviendra, quant à elle, le 26 mars
et tournera définitivement
la page de l’histoire hospitalière sur notre commune.
Tous ces mouvements n’étant pas
sans conséquence sur les usagers,
et notamment les Courcouronnais,
nous veillerons, à travers l’Hebdo, à relayer
au maximum les informations dont
nous disposerons sur ce déménagement.
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Par ailleurs, le 23 janvier,
je présidai la réunion de l’exécutif de notre Agglo
et je pris part, le soir, à une Commission SMITEC.
Mardi 24 janvier,
après un déjeuner de travail pour aborder
la législative qui se profile,
je me suis rendu au Conseil Général
pour une réunion sur le projet de liaison en site propre
Orly-Evry-Corbeil sur la RN7,
avant d’assister, à Paris, aux vœux du STIF et à ceux
du Groupe Majorité Présidentielle à la Région...
Mercredi 25 janvier, journée passionnante avec deux grands
rendez-vous de travail du Club des Maires de la Rénovation
Urbaine à l'Assemblée nationale :
• un déjeuner avec Philippe RICHERT,
Ministre en charge des Collectivités,
au cours duquel nous avons notamment débattu sur
la fameuse péréquation dite horizontale,
• et un dîner avec Maurice LEROY, Ministre de la Ville.
Dans l’intervalle, j’accompagnai, toujours à l'Assemblée,
Michel TEULET, Président de l'Association des Maires d’Ilede-France, pour une audition sur
le fonctionnement des RER dans le cadre d’une
commission d’enquête parlementaire.
Autant vous dire que je m’y suis lâché !
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Jeudi 26,
Après un CTP important en mairie,
je retournai une nouvelle fois à Paris
au groupe de travail Sécurité de l’Association
Ville et Banlieue.
Vendredi 27 janvier,
La conférence de presse de présentation de notre dossier de
candidature pour l’accueil du Grand Stade de rugby a
réuni énormément de monde,
témoignant de l’enjeu de ce dossier.
Avec ses 82 000 places,
8 à 10 000 emplois à créer sur 20 ans, c’est surtout,
en matière d’aménagement et d’attractivité,
une chance considérable pour notre territoire.
Aussi, à cinq mois du coup de sifflet final, en juin prochain,
toutes les forces vives de l’Essonne sont invitées à
se jeter dans la mêlée et pousser, évidemment,
pour obtenir la victoire.
Et pour ne pas quitter la thématique « aménagement »,
j’assistai le même jour au Conseil d’Administration
et à l’Assemblée Générale de l’AUDESO.
Samedi 28 et dimanche 29,
Comme l’an passé, j’ai accompagné une trentaine d’agents
municipaux dans le cadre du traditionnel week-end au ski
organisé par l’Amicale du personnel.
Le 30 janvier,
une nouvelle semaine a commencé avec notamment
un déjeuner de travail avec Jean-François COPE,
puis un Comité syndical du SMITEC.
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Le 31,
J’ai rencontré au ministère de l’Ecologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement,
un proche conseiller de la Ministre
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
pour évoquer nos dossiers en cours.
Mercredi 1er février
S’est réuni à l’Assemblée nationale le groupe de travail
Finances locales / Péréquation de l’Association
Ville et Banlieue.
Et pour finir, ce jeudi,
La visite du Président de la République
dans notre département
a quelque peu bousculé un agenda déjà chargé !
J’étais donc ce matin au théâtre de Longjumeau
pour assister à son allocution sur le logement.
Accompagné de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
et de Benoist APPARU,
le Chef de l’Etat a présenté les résultats
de la politique menée par le gouvernement
en matière de logement,
et notamment en matière de logement social, depuis 2007,
ainsi que les nouvelles mesures prévues
pour soutenir la construction
et développer l'offre de logements.
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Je me suis ensuite rendu au Sénat,
au déjeuner organisé par Ville et Banlieue,
et suis intervenu cet après-midi
dans le cadre d’une table-ronde
co-organisée par Ville et Banlieue et l’Institut Montaigne
consacrée à la
« Banlieue : quelles propositions pour demain ? »,
plus spécifiquement sur la question de l’éducation :
« Comment faire réussir nos enfants ? ».
J’y évoquai notamment notre stratégie d’action éducative et
les expérimentations qui sont mises en œuvre à
Courcouronnes.
J’assistais ensuite à la Commission Transports du
Conseil Régional, avant mon retour à Courcouronnes pour
animer un Bureau Municipal et enfin présider ce Conseil
Municipal
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