COMMUNICATIONS DU MAIRE
Conseil Municipal
du jeudi 27 juin 2013, 20h00

Vendredi 29 mars, au lendemain de notre Conseil Municipal, je participai à la
dernière journée de la Réussite éducative et de la persévérance scolaire organisée par
notre Groupement d’Intérêt Public Stratégie d’Action Educative (GIP-SAE), en
accueillant la ministre déléguée à la Réussite Educative, George PAU-LANGEVIN.
Nous avons été reçus dans ce cadre au collège Paul Fort par Corine VETROFF, dont je
tiens à souligner l’implication exemplaire dans ce projet, pour plusieurs présentations
d'actions éducatives menées par enseignants et élèves, notamment l’arbre de la
persévérance qui a pris place dans le hall du collège et qui constitue un symbole fort
de ces journées.
Rejoints ensuite par le Maire d'Evry, le Président du Conseil Général notamment et
nombre de partenaires, nous avons partagé un déjeuner de travail sur ces questions.
Entre temps, j’abandonnai la Ministre quelques minutes pour me rendre au gigotbitume sur le chantier du complexe sportif du Lac, dont nous espérons l’achèvement
des travaux à la rentrée.
Le soir, je rencontrai plusieurs commerçants.

Dimanche 31 mars avait lieu la traditionnelle chasse à l’œuf du Comité des Fêtes
dans le parc du Lac, un rendez-vous froid mais chaleureux par l'ambiance, marqué
comme chaque année par la présence de nombreuses familles.

Mardi 2 avril fut une journée locale, avec une réunion SNCF relative aux travaux de
la dalle ferroviaire qui seront réalisés cet été en gare d’Evry-Courcouronnes et qui
handicaperont l'exploitation du réseau durant quelques semaines, puis une rencontre de
travail avec Eric LALLEMENT, notre nouveau Procureur qui a pris ses fonctions au
Parquet d’Evry en début d’année, suivie d’un déjeuner sur les perspectives financières
de notre collectivité et de divers rendez-vous en mairie.
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Mercredi 3 avril, je commençai la journée avec une réunion à l’Agglo dans le cadre
du dialogue compétitif pour l’opération d’aménagement du grand stade de rugby de la
FFR, puis participai à un déjeuner de travail à Paris avec d’autres élus essonniens,
avant de revenir à Courcouronnes pour mes permanences en mairie.

Vendredi 5 avril, parmi les points saillants de mon agenda, une réunion de travail
avec mes collaborateurs en mairie, suivie d’un déjeuner avec le maire de Sceaux et
Président de Paris Métropole, puis retour à Courcouronnes pour de nouvelles
rencontres avec nos commerçants.

Samedi 6 avril au matin, je me suis rendu au gymnase Colette Besson où avait lieu la
2ème édition courcouronnaise des Parcours du Cœur, formidable manifestation dont le
but est de sensibiliser le grand public aux maladies cardio vasculaires et aux moyens
de les prévenir, notamment par une bonne hygiène alimentaire et la pratique d’un
exercice physique régulier.
Puis je suis allé saluer les bénévoles de l’Association des Familles qui tenaient, salle
Claude Nougaro, leur traditionnelle bourse aux vêtements à Nougaro.
Enfin, je fis un tour à la journée portes ouvertes du lycée Truffaut de Bondoufle, où je
fus moi-même parmi les premiers élèves il y a quelques années

Lundi 8 avril, après un déjeuner « transports » à Paris, je consacrai mon après-midi à
l’Agglo.

Mardi 9 avril, j’inaugurai au Parc Floral le Salon de la Nouvelle Ville, organisé sur 3
jours par l'Association des Maires d'Ile-de-France (AMIF) dont je suis vice-président.
Je participai à cet égard à la table ronde programmée le lendemain sur la réforme de la
politique de la Ville, aux côtés du Ministre François LAMY.

Mercredi 10 avril, j’introduisis, en début de journée, une réunion avec les salariés de
la MJC pour évoquer leurs perspectives d’évolution professionnelle dans la continuité
de la reprise en gestion de l’Espace culturel Simone Signoret par la Ville.
Puis, en fin de journée, de retour du salon de l’AMIF, je fis un passage au gymnase du
Grand Chêne pour saluer nos sportifs en herbe du taekwondo, du basket, de
l'athlétisme et de la gym.
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Vendredi 12 avril, après une réunion avec les services en mairie, je participai à un
déjeuner de travail des maires de l’Agglo concernés par la réforme de la Politique de la
Ville et de la géographie prioritaire, puis rencontrai un commerçant pour évoquer son
futur déménagement, avant de présider la traditionnelle – mais non moins sympathique
– cérémonie de remise des médailles du travail.

Lundi 15 avril, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite au Canal du Ministre de
la Ville François LAMY, à qui j’ai pu présenter in situ notre projet de rénovation
urbaine qui passe, notamment, par la déconstruction de la barre Efidis.
Devant les gesticulations de l’architecte de cet immeuble, opposé à sa destruction,
François LAMY a en effet choisi d’accomplir un geste fort par cette visite et de nous
manifester son soutien.
Permettez-moi à cet égard, pour ne pas y revenir par la suite, de faire un rapide point
sur ce que nous avons fini par appeler familièrement entre nous « l’Affaire
Chemetov ».
Vous n’êtes pas sans savoir que, alors que le permis de démolir a été accordé en
janvier et qu’à aucun moment l’architecte n’était intervenu au cours de l’enquête
publique préalable, et qu’il n’a pas déposé de recours au tribunal administratif contre
ce permis, Paul Chemetov a attaqué la Communauté d’Agglomération, désormais
propriétaire de l’immeuble, au Tribunal de Grande Instance de Paris pour surseoir à la
démolition, considérant l’atteinte portée à son œuvre sur laquelle il détient un droit
moral lié à la propriété intellectuelle.
Dans un premier temps, au lieu de se déclarer incompétent, le juge des référés a
renvoyé l’affaire devant le juge de fond, qui nous a alors proposé une médiation… que
nous avons bien évidemment refusée !
Ce n’est finalement que le 13 juin dernier que le TGI s’est exprimé en faveur de notre
projet, dont il a reconnu le bien-fondé, et a débouté l’architecte de l’ensemble de ses
demandes, le condamnant même à verser 4000 euros à la CA au titre des frais de
justice.
Cette décision constitue, bien évidemment, une victoire au terme de longs mois de
procédures et d’incertitudes. Même s’il est acquis que Paul Chemetov fera appel de ce
jugement (il a un mois pour le faire), il est quasi-certain que la barre sera démolie d’ici
l’aboutissement de cette affaire judiciaire.
A ce titre, en fonction des délais qui s’imposeront à nous pour le relogement des deux
dernières familles occupantes et l’expropriation éventuelle de deux commerces, la
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démolition pourrait être réalisée cet automne. Nous pourrons ainsi, enfin, faire sauter
le verrou que constitue cette barre et ouvrir de nouvelles perspectives visuelles et
urbaines au cœur du quartier du Canal, en permettant le passage du futur TZen4 et en
créant de nouveaux espaces publics qui feront le lien entre le Mail Marchais Guesdon
rénové et le futur éco-quartier de la ZAC Canal-Europe.
Pour en revenir à mon agenda de ce 15 avril, je poursuivis ma journée avec un comité
de pilotage à l’Agglo, suivi d’une conférence des maires et d’un exécutif… Une grosse
journée, en somme !

Mardi 16 avril, nous avons accueilli un conseiller chargé des territoires au cabinet du
Ministre délégué à la Ville, par ailleurs ancien délégué général de l’association Ville et
Banlieue, avec lequel nous avons échangé sur la mise en œuvre effective de la réforme
puisque notre territoire fait partie des 12 site expérimentaux qui appliqueront la
nouvelle contractualisation Ville avant mars 2014.
L’après-midi, j’accordai une interview téléphonique sur la pluridisciplinarité dans la
commande publique.

Mercredi 17 avril, après une visite du quartier du Noyer Renard à Athis-Mons, suivie
d’une table ronde sur la Politique de la Ville, je pris part à un déjeuner de travail sur
Courcouronnes et visitai le chantier du complexe sportif du lac pour constater son
avancement.

Jeudi 18 avril, le matin, j’assistai à un comité de pilotage à l'Agglo sur la gare du Bras
de Fer, puis rencontrai l’architecte désigné par notre jury de concours pour réaliser la
future salle culturelle et polyvalente de la ferme du Bois Briard.
Je fis ensuite un passage au déjeuner organisé avec nos directeurs d’écoles dans le
cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, avant de me rendre à
Paris pour assister à la commission Ile-de-France du Gart, où nous avons eu un débat
passionnant sur le nouveau Grand Paris express avec Étienne GUYOT, président du
directoire de la Société du Grand Paris... et à la commission Transports du Conseil
Régional.
Retour enfin à Courcouronnes pour le conseil d'administration du lycée Brassens, pour
aborder des dossiers lourds notamment la sécurisation du parvis, la restructuration de
locaux et la création du pôle artistique ainsi que de places de stationnement.
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Vendredi 19 avril, journée locale avec, en fin d'après-midi, l’inauguration du Chrono
Drive installé à la frontière bondouflo-courcouronnaise et qui va révolutionner la
pratique des courses pour de nombreuses familles... Je l’ai d’ailleurs moi-même testé
et approuvé !

Dimanche 21 avril, j’assistai au match retour de la demi-finale de C1 féminine qui
opposait Juvisy à Lyon, au stade Robert Bobin.

Lundi 22 avril, après un Conseil d'administration de notre GIP-SAE le matin, je pris
part à une réunion avec les actionnaires de TransEvry à TICE et à une après-midi
Agglo avec une réunion sur le devenir de la RD446, suivie d’un bureau et d’un conseil
de Communauté, à l’occasion duquel le choix du jury de concours pour la future salle
polyvalente du Bois Briard, que j’évoquais plus haut, a été validé.
Entre temps, je fis un rapide passage dans les bulles de vente situées rue de Versailles,
histoire de prendre un peu la température auprès des commerciaux et de constater le
succès des opérations immobilières prévues au centre, qui permettront tout à la fois
d’accueillir de nouvelles familles tout en préservant le caractère villageois du quartier.

Mercredi 24 avril, je présidai le Conseil d'administration de TICE.

Jeudi 25 avril et vendredi 26 avril, j’assistai à la session plénière du Conseil
Régional, ponctuée de nombreuses demandes d’interviews en cette veille du jugement
tant attendu concernant Chemetov.
De retour le vendredi après-midi, j’assistai à une sympathique cérémonie de remise de
médaille à Robert BROSSE, ancien militaire puis pompier en Essonne, aujourd'hui
bénévole à notre épicerie sociale.

Samedi 27 avril, avec Francis CHOUAT, Bernard ZUNINO et en présence du
Ministre de la Ville François LAMY (dont c’était la 2ème visite à Courcouronnes en
10 jours), nous avons eu l’honneur de prendre part au dîner donné à l’occasion de la
remise du label « Patrimoine architectural du 20ème siècle » à la grande mosquée de
Courcouronnes… Un label qui aura probablement rendu Paul Chemetov rouge de

5

jalousie ! Ce fut en tout cas une bien belle soirée, grâce au travail du recteur Khalil
MERROUN et de l’équipe qui l’entoure.

Lundi 13 mai, après un périple breton avec le club cyclo de Courcouronnes, ce fut la
reprise une grosse journée Agglo, où je présidai la conférence des Maires puis notre
exécutif. A l'ordre du jour, notamment, de gros dossiers aménagement et transports...

Mardi 14 mai, je fis un rapide passage à Jules Ferry pour l'accueil des enfants
américains de Jackson tout juste arrivés, et qui devaient rester à Courcouronnes une
quinzaine de jours, avec un programme d’activités et de visites particulièrement dense,
des plages normandes du débarquement au City Raid Andros… et qui faisait suite à
l’accueil, en février, de nos propres élèves dans cette école et cette ville américaine.
Rejoints quelques jours plus tard par mon ami Martin GRIFFIN, maire de Jackson, je
les reçus officiellement en mairie le vendredi 24 mai.
Puis j’assistai au Conseil d'Administration de l'Union des Maires de l'Essonne à
Étampes, à l’occasion duquel nous avons auditionné le Procureur de la République.

Mercredi 15 mai, pour commencer, je donnai une interview dans le cadre d'un film
réalisé par l'un de nos bailleurs sociaux, puis participai à un déjeuner de travail Agglo,
reçus les Courcouronnais dans le cadre de mes permanences, avant de faire un passage
à une fête dans un square et, le soir, de participer à une crémaillère et à une réunion
d'appartement à la Dame du Lac...
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Jeudi 16 mai, outre quelques rendez-vous et les affaires dites courantes, je présidai la
commission Logement de l'Association des Maires de France à Paris pour deux débats
sur le logement, notamment social, son financement, son portage et le rôle des maires
dans les futures lois...

Vendredi 17 mai fut une journée exclusivement courcouronnaise comme je les aime.

Mardi 21 mai, nous avons été reçus le matin, avec quelques membres du bureau de
l'AMIF formant une délégation, par François LAMY au Ministère de la Ville.
Ensuite, Mairie, Agglo et, pour finir, commission du SMITEC en fin de journée.

Mercredi 22 mai, parmi les points saillants de la journée, une grosse réunion de
travail des villes de Courcouronnes et d’Evry sur l'avenir du CILSPD, cité en exemple
au niveau national il y a quelques années mais qui s'est incontestablement essoufflé
dans son portage et certains de ces groupes de travail.
Puis nous avons abordé d'autres questions dont, notamment, la politique de santé
commune que nous allons développer pour pallier à la fois la désertification médicale
de nos quartiers et le départ de l'Hôpital...

Vendredi 24 mai : City Raid Andros, Conseil d'administration de la SEM Génopole,
réceptions officielles des nos amis américains, dîner avec le maire de Jackson… bref,
un joli programme pour ouvrir sur un week-end qui ne devait pas être plus calme !

En effet, samedi 25 mai, grosse journée avec le vernissage de notre salon d’art
contemporain et de design l'Art des Temps à la ferme des Mathurines, la visite de la
ville avec notre invité américain Martin GRIFFIN, et, bien sûr, notre festival d’arts
urbains toujours très attendu, Renc'Art, au gymnase du Grand Chêne !
Cette manifestation a encore connu un grand succès pour lequel je tiens à nouveau à
remercier nos équipes des services Jeunesse, Com, Sports, Techniques et la Police
Municipale, sans oublier nos jeunes bénévoles.

Dimanche 26 mai, je fis un petit tour le matin sur notre festival « Nature, saveurs et
jardins » nouvelle formule, place de Thorigny, avant d'embarquer l’après-midi pour
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Genève, où j'assistai lundi, mardi et mercredi aux rencontres internationales du
transport public.
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A noter que le 28 mai, l'Association des Maires de France, représentée par son
Président Jacques PELISSARD, m’a confirmé dans mon rôle d'administrateur de
l'Acsé, à l'occasion du renouvellement de ses instances, où je représente l’ensemble de
nos collègues depuis la création de l’Agence.

Jeudi 30 mai fut marqué par divers rendez-vous locaux, consacrés notamment aux
transports avec le comité syndical du SMITEC et à l’éducation avec, le soir, la réunion
de présentation de notre dispositif de mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires aux représentants élus des parents d’élèves.
Je ne reviens pas sur le processus de mise en œuvre de cette réforme et les modalités
concrètes de son application, qui figurent à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal.
Permettez-moi seulement de féliciter et remercier une nouvelle fois l’ensemble de nos
agents, au premier rang desquels Jean ESSONE, pour leur implication dans ce dossier
et l’énorme travail qu’ils ont fourni dans un temps très contraint. Je n’oublie pas non
plus nos partenaires, éducatifs et associatifs, avec lesquels nous poursuivons depuis
des années une concertation et un dialogue féconds.

Vendredi 31 mai, séance plénière, à Evry, du Contrat local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CILSPD) Evry-Courcouronnes, aux côtés de mon
collègue Francis CHOUAT et avec la présence très volontariste et appréciée du
Directeur Départemental de la Sécurité Publique Luc-Didier MAZOYER et du
Procureur LALLEMENT.
J’en profite à cet égard pour vous inviter, lundi prochain, à la réunion publique
d’information consacrée à la sécurité d’une manière générale et la prévention des
cambriolages en particulier, à laquelle participera le DDSP.
L’après-midi, je pris part à des réunions en Mairie.
Le soir, vint le marathon Immeubles en Fêtes avec, cette année, 18 points de rendezvous à visiter entre 19h et minuit, en relevant le challenge de n’en rater aucun. Nous
avons encore eu à vivre, cette année, une bien belle soirée avec de très nombreux
habitants !

Samedi 1er juin, c’est un autre marathon qui nous attendait avec, comme chaque
année, une succession d’assemblées générales de nos associations, de fêtes, barbecues
et tournois de fin d’année auxquels mes collègues et moi-même prenons part chaque
jour depuis près d’un mois et pour quelques jours encore…
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Je n’en dresserai pas ici la liste exhaustive, des structures d’accueil de la petite enfance
aux accueils de loisirs, en passant par les fêtes d’écoles, les ludothèques, les sorties
seniors, les nombreux mariages que nous sommes appelés à célébrer… voilà de quoi
bien remplir mon agenda, comme le vôtre, pour ce mois de juin !

Dimanche 2 juin, le parc du Lac a revêtu ses habits de fête à l’occasion du videgreniers organisé par l’Association des Familles. Avec un beau soleil (c’est assez rare
pour le souligner vu la météo que nous subissons ce mois-ci !), 320 exposants et de
très nombreux visiteurs, cette manifestation a connu cette année encore un grand
succès.

Lundi 3 juin après-midi, le Procureur de la République Eric LALLEMENT est venu
rencontrer les équipes et visiter notre poste de police municipale. Il a ainsi pu se rendre
compte de l'efficacité de notre vidéo surveillance et du professionnalisme de nos
agents. Cette visite amicale et constructive est représentative de la collaboration étroite
que nous avons instaurée et nous efforçons de faire vivre au quotidien avec la Police
Nationale et la Justice.
J’assistai ensuite à une réunion aménagement à l'Agglo sur les dossiers de la
commune, un bureau et un conseil de communauté, puis à une réunion publique au
centre social Brel-Brassens pour présenter aux riverains le projet de requalification de
la rue Georges Brassens.

Mercredi 5 juin, j’eus de sympathiques échanges avec les journalistes d'Envoyé
Spécial sur les dispositifs ayant permis une chute réelle de la délinquance à
Courcouronnes, et préparai une table ronde pour la semaine suivante dans le cadre des
30 ans du Forum pour la Gestion des Villes sur la relation collectivités/monde
économique.

Samedi 8 et dimanche 9 juin, malgré la météo, quelques barbecues et autres apéros
de clubs et associations courcouronnaises se sont poursuivis, notamment avec la fête
du groupe scout et le barbecue des jardins familiaux.

Mardi 11 juin, je l’évoquais à l’instant, je suis intervenu sur la relation collectivitésmonde de l'entreprise et les innovations publiques-privées qui font avancer les
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territoires à l'occasion des 30 ans du Forum Gestion des Villes, sur une table ronde
intitulée « quel rôle pour les entreprises pour une meilleure gestion des
collectivités ? ».
Le soir, j’assistai au Ministère de l'Intérieur à la remise d'insigne à notre Préfet
Délégué pour l’égalité des chances, Seymour MORSY.

Mercredi 12 juin, grosse journée courcouronnaise avec des dossiers copieux à régler
et/ou réajuster, mes permanences, des réunions de travail avec deux grands clubs
sportifs, puis un bureau municipal.

Jeudi 13 juin fut marqué par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de
Paris, que j’évoquais tout à l’heure, qui confirmait le bien-fondé de la démolition du
bâtiment Chemetov.
En outre, la journée fut ponctuée d’un déjeuner studieux à l’Agglo (finances,
transports...), de rendez-vous en mairie, d’un tour sur le marché pour saluer nos
commerçants, ainsi qu’au collège où le bus des parents était stationné pour informer
les parents des futurs élèves de 6ème sur tous les aspects liés à leur scolarité l’année
prochaine et à l’accompagnement éducatif de nos enfants.
Le soir, j’assistai à l'Assemblée générale et à un dîner de l'Union des Maires de
l'Essonne, à l'Ecole Polytechnique.

Vendredi 14 juin s’est tenu le comité de pilotage annuel de notre Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) copropriétés.
En fin d’après-midi, fête du multi-accueil au Pôle Enfance du Bois de mon cœur, puis
fête de fin d’année du centre social Brel-Brassens, après être passé au gymnase Colette
Besson pour l’AG du COC Escalade et pour saluer nos joueurs de badminton, de tir et
de boxe.

Samedi 15 et dimanche 16 juin, nous avons poursuivi sur notre lancée de fêtes
d'écoles et de clubs sportifs, de journées portes ouvertes, de vernissages et de
mariages…
Le samedi, je suis notamment passé voir ORCA, notre association de modélisme, pour
ses finales et son barbecue, mais aussi à la kermesse Paul Bert et au vernissage de
l’exposition de fin d’année des réalisations de l’Association des Familles, ainsi qu’au
challenge de foot organisé par l’Espace Pierre Nicolas.
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Le dimanche, entraînement de foot, AG de l'Aikido, inter-clubs de basket, fête du
volley, taekwondo, portes ouvertes tennis...

Lundi 17 juin, je pris part à une nouvelle réunion à l'Agglo portant sur la future salle
polyvalente de la Ferme du Bois Briard, puis un exécutif, la fête de la crèche
collective... suivis de l'Assemblée Générale extraordinaire de l’association MJC
Simone Signoret, où la nouvelle convention entre la Mairie et la MJC a été adoptée
aux trois quarts des voix.

Mardi 18 juin, après un déjeuner au Salon du Bourget, retour en mairie pour quelques
rendez-vous, puis commémoration de l'Appel du 18 Juin 1940, et pour finir réunion
publique au Canal où nous avons abordé avec les riverains les modalités de destruction
de la barre Efidis et les aménagements à venir.

Mercredi 19 juin, la matinée a été consacrée à la visite du Fort d'Issy-les-Moulineaux
pour une présentation par André SANTINI, aux maires et entreprises de l'AMIF, de
cette ZAC exemplaire de 14 hectares (la taille de celle de l'Hôpital...).
Retour ensuite à Courcouronnes pour un déjeuner et une présentation de la ville à mon
ami et collègue Xavier LEMOINE, maire de Montfermeil, puis ma permanence en
mairie annexe, des rendez-vous en mairie avec les élus et enfin la fête de fin d'année
du Pôle Enfance Charles Perrrault...

Jeudi 20 juin et vendredi 21 juin, nouvelle session plénière à la Région pour
l'adoption du Compte administratif. Comme l’a souligné, avec beaucoup de concision,
mon collègue François DUROVRAY, le CA, c'est +90 millions d’euros de dépenses
courantes, -80 millions d’investissement et +400 millions de dette. Nous avons donc
voté contre.

Jeudi 20 en fin de journée, je me suis rendu à la Cité de l'Architecture et du
Patrimoine pour la cérémonie de clôture de la saison 3 d'Ergapolis, avec des remises
de prix sur des projets urbains dont nous pourrions faire partie dans les années à venir.
Cette soirée a donné lieu à de passionnants échanges avec les étudiants !
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Vendredi 21 juin, après la Région et avant la fête de la crèche familiale, passage à la
kermesse de l’école maternelle Tati...

Samedi 22 et dimanche 23 juin, placé sous le thème du cinéma et des super-héros,
Festi’ville au Canal a donné lieu cette année encore à une bien belle fête solidaire à
laquelle a pris part un grand nombre de familles courcouronnaises, malgré un temps
capricieux digne d’un mois de mars !
J’adresse encore mes sincères félicitations et remerciements à l’ensemble des
habitants, associations et agents municipaux qui ont contribué au succès de ce weekend. Cette dynamique collective et l’ambiance conviviale instaurée à cette occasion
sont caractéristiques du Courcouronnes que j’aime.
Par ailleurs, le samedi, j’assistai à l’AG et à l’apéritif offert par l'association Emmène
Moi.
Le dimanche, je fis un rapide passage à la fête du tennis où j’échangeai à nouveau
quelques balles avec mes amis, ainsi qu’au gala de gymnastique rythmique qui se
tenait à Besson.

Lundi 24 juin, après ce gros week-end, de nouvelles réunions m’attendaient en
mairie, la réunion de notre Commission Technique Paritaire, un peu d'Agglo avec une
Conférence des Maires, et le lancement, le soir, de notre nouvelle édition de « Sport en
fête ».

Mercredi 26 juin, le marathon pré-estival s’est poursuivi, avec un comité de pilotage
RN7 au Conseil Général pour un liaison rapide en transport en commun entre CorbeilEvry et Orly, un déjeuner de travail puis des réunions en mairie, un rapide passage
devant la barre Efidis où les enfants exposent leur vision du quartier de demain, le
tournoi de basket dans le cadre de Sport en fête, puis une réunion publique
d’information en mairie pour aborder la destruction du gymnase Jean Zay qui
démarrera dès le 8 juillet prochain.

Jeudi 27 juin, une jolie journée m’attendait encore avec des rendez-vous en mairie, un
tour du marché, de certaines écoles, une visite au Club Détente et Loisirs qui faisait
son repas d’été et, pour finir, une soirée importante de l’AMIF à l'autre bout de l'Ilede-France. C’est la raison pour laquelle je suis exceptionnellement suppléé ce soir,
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pour présider ce Conseil Municipal, par mon collègue Yves BERMAN. Je vous
souhaite un bon Conseil, avec un ordre du jour copieux !
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