COMMUNICATIONS DU MAIRE
Conseil Municipal
du jeudi 6 février 2014, 20h00

Vendredi 6 décembre 2013,
Au lendemain de notre dernier Conseil Municipal, j’assistai le matin au Bureau de notre
Agence d’urbanisme et de développement Essonne-Seine-Orge (AUDESO) à Morsang.
Le soir, je donnai le coup d’envoi du Téléthon et participai au traditionnel repas d'ouverture à
la Maison Monique Mèze.
Comme chaque année, l’esprit d’équipe, la solidarité et la bonne humeur ont prévalu à cette
grande manifestation festive et sportive, durant laquelle il nous aura fallu oublier la fatigue et
les courbatures pendant 30 h, pour récolter, au final, 10 225,24 €.
Je tiens une nouvelle fois à adresser un immense bravo et merci à tous les agents, élus,
associations et bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour ce beau résultat !
Samedi 7 décembre
Outre le Téléthon, j’assistai au lancement de l’opération « connexions en jeux » organisée par
les services de l’Agglo, aux Arènes de l’Agora, et au vernissage de l’exposition des œuvres de
Françoise FERRARI au centre culturel Simone Signoret.
Dimanche 8
Je fis un petit tour pour saluer nos amis à l’occasion du repas de fin d’année du Club Détente
& Loisirs, salle Claude Nougaro.
Lundi 9 décembre
Après des réunions sur Paris, d’où j’ai notamment supervisé l'évacuation sans délai de gens
du voyage installés illicitement rue Jean Mermoz depuis le matin – on peut encore une fois à
cet égard saluer la réactivité et la fermeté de nos polices municipale et nationale,
Je pris part le soir à une réunion de l’Eau de l’Agglo,
Puis une présentation du Club des usagères de la ligne 402,
Et enfin à une réunion interne en mairie pour faire le bilan de la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires…
Mardi 10 décembre
Comme chaque année en cette période, je consacrai plusieurs heures à la rédaction de mots
personnalisés et à la signature de mes cartes de vœux.
L’après-midi, je célébrai un mariage.
Le soir, j’assistai à la remise d'insigne de l’Ordre National du Mérite à Jean HARTZ à
Bondoufle, des mains du ministre de l’Intérieur, Manuel VALLS.
Mercredi 11 décembre
Je me suis rendu en mairie annexe pour la remise des colis de fin d’année à nos seniors,
puis à l’arbre de Noël du centre social Brel-Brassens.
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En fin de journée, j’étais reçu Place Vendôme avec une délégation de l’Association des
Maires d’Ile-de-France pour débattre avec la Garde des Sceaux de son projet de réforme
pénale.
Jeudi 12 décembre
Je pris part le matin à une réunion de travail sur les rythmes scolaires organisée à Paris par
l’association d’élus Ville et Banlieue,
Puis à l’enregistrement, au Palais de Chaillot, à une émission consacrée à la rénovation
urbaine de notre ville, diffusée début janvier sur Demain TV.
De retour en mairie pour assurer quelques rendez-vous,
J’animai, en fin de journée à l’Espace Pierre Nicolas, une réunion publique avec les habitants
riverains de la rue Georges Brassens pour valider, après plusieurs rencontres de concertation,
la restructuration de cet axe.
Enfin, direction Brétigny pour assister à la 3ème réunion publique organisée dans le cadre du
débat public national sur le futur grand stade de rugby avec, au menu, la question cruciale de
la desserte et des transports.
Vendredi 13 décembre
Après un rendez-vous de travail extrêmement important réunissant la Ville, l’Agglo et nos
partenaires sur l'avenir de la Tour H de l’ancien hôpital,
Je me suis rendu à la CAF pour évoquer les conditions de soutien de cette dernière et sa
participation au financement de nos projets, parmi lesquels la construction du nouveau centre
social, suite à ses désengagements successifs.
Je présidai ensuite le conseil d'administration de TICE,
Puis fis un point avec notre collègue Jean CARON pour préparer le Conseil Communautaire à
venir,
et enfin, je passai à la fête de Noël de l'école Van Gogh, salle Claude Nougaro.
Samedi 14 décembre, ce fut une journée marathon comme je les aime avec, au menu, nos
Noëlleries place Thorigny,
l’Assemblée Générale du club cyclo,
la soirée dansante du COC
et une soirée musicale organisée par l’association Freakshow au centre culturel.
Dimanche après-midi, superbe spectacle « CirkAfrika » aux Arènes de l’Agora, pour les
enfants du personnel de l’Agglo !
Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 décembre,
J’assistai pendant trois jours (et une bonne partie des nuits) à la session plénière du Conseil
Régional, dont l’ordre du jour portait sur le budget 2014.
A noter, en parallèle, le 19 décembre, le démantèlement du campement de Roms du Bois de
l'Epine à Ris-Orangis, aboutissement de longs mois de procédures auprès de mon collègue de
Ris, des élus de l’Agglo et des services de l’Etat…
Même si ce fut long, bien trop long, merci à toutes celles et ceux qui ont entendu nos appels et
notamment la mobilisation républicaine de riverains qui n’en pouvaient plus…
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Vendredi 20 décembre
Après une fin de séance très tendue à la Région où nous avons demandé une transparence
totale sur l'attribution des logements de la Région, et où le Président a semblé sinon tendu, du
moins gêné...
retour en mairie pour recevoir un habitant,
assister à une dernière fête d’école
ainsi qu’au pot de départ du Commissaire central adjoint d’Evry.
Samedi 21 décembre
Avant quelques jours de repos bien mérité en famille pour les fêtes, petit passage au Tennis de
l'Aqueduc où enfants, parents, bénévoles et dirigeants organisaient un après-midi festif.
Dimanche 5 janvier, paré pour une rentrée et un début d’année sur les chapeaux de roue, je
fis un tour le soir à une première galette organisée par les habitants de la Garenne.
Mardi 7 janvier
Matinée parisienne consacrée à une réunion des partenaires de l’Association des Maires d’Ilede-France, l'occasion de retrouver nos amis et collègues au début d'une année évidemment
importante et décisive pour nous !
Mercredi 8 janvier
J’assistai au Conseil d'Administration du GART (groupement des autorités responsables de
transport) avec un ordre du jour important portant notamment sur le vote du budget et la mise
en œuvre du stationnement décentralisé et dépénalisé, ainsi qu’aux vœux de cette instance,
avant de revenir à Courcouronnes où reprenaient mes permanences...
Jeudi 9 janvier
Outre quelques réunions en mairie, je pris part aux vœux au personnel de TICE,
fis un passage sur notre marché au Canal,
puis me rendis aux vœux de la Région au parc des expositions de la Porte de Versailles.
Vendredi 10 janvier au soir, nous avions rendez-vous au centre culturel Simone Signoret
pour les vœux organisés conjointement par le centre culturel et l’association MJC éponyme.
Voix polyphoniques, danse orientale, petit bœuf des professeurs de musique… Ce fut une
bien belle soirée !
Samedi 11 janvier se sont tenus au nouveau complexe sportif du Lac les traditionnels vœux
aux Courcouronnais.
Outre le fait d’assister à la rétrospective, sous forme de diaporama, de l’année 2013, ainsi
qu’à un discours bien plus court que d’habitude, cette cérémonie a permis à un certain nombre
de Courcouronnais qui n’en avaient pas encore eu l’occasion de découvrir ce nouvel
équipement et d’en faire le tour, mais aussi d’admirer l’exposition photo réalisée par le
talentueux Moïse Fournier consacrée à la construction du complexe sportif et aux hommes qui
y ont pris part.
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Dimanche 12 janvier en fin d’après-midi, j’ai répondu à l’invitation des habitants du
Hameau de la Ferme Sud qui fêtaient la nouvelle année autour d’une galette.
A noter les jours suivants, parmi les points saillants de mon agenda :
Lundi 13 janvier, les vœux du personnel de l'Agglo,
Mardi 14 janvier, un passage au thé dansant du Club Détente & Loisirs ponctuant des
rendez-vous en mairie et sur Paris,
Mercredi 15 janvier, des rendez-vous Agglo consacrés au développement économique et
mes permanences…
Jeudi 16 janvier, l’association Ville & Banlieue tenait une conférence de presse au cours de
laquelle ont été présentées 14 propositions portées par les élus de terrain dans le cadre de la
campagne municipale.
Je fis ensuite un petit tour des commerçants du Canal pour leur présenter mes vœux, ainsi
qu’un tour du marché.
En fin de journée, j’assistai aux côtés de la principale Corine VETROFF à la remise officielle
du brevet des collègues aux anciens élèves de 3ème du collège Paul Fort.
Vendredi 17 janvier, ce fut une journée courcouronnaise complète et variée.
A noter, le matin, l'installation du comité de pilotage pour l’élaboration du projet 2015-2018
du centre social Brel-Brassens,
suivie d’un déjeuner, de réunions en mairie,
de la galette du club de pétanque dans ses nouveaux locaux au complexe sportif du Lac
et, le soir, la soirée des vœux au personnel communal !
Samedi 18 janvier, j’assistai aux vœux de nos voisins Lissois.
Dimanche 19 janvier était consacré à nos seniors, avec leur banquet annuel au gymnase
Colette Besson.
Puis je me suis rendu à la galette du club de tennis.
Lundi 20 janvier, journée Agglo avec au menu un déjeuner,
un comité de pilotage sur le potentiel schéma d’aménagement du secteur Bois Briard/RD 446,
sans oublier, le soir aux Arènes, les vœux de la Communauté d’Agglomération.
Mardi 21 janvier
Je participai à la remise des Trophées de l’innovation au Génopôle, puis, au conservatoire
Iannis-Xennakis, à une table ronde consacrée aux « 40 ans de la Ville Nouvelle » en présence
notamment de François DELOUVRIER, Jacques GUYARD et Jacques LONGUET… Un
sujet qui, vous le savez, m’est évidemment cher !
Mercredi 22 janvier, j’ai eu le plaisir d’accueillir les jeunes élus de notre Conseil Municipal
des Enfants qui, dans le cadre de leur première année de mandat et leur parcours de
découverte citoyenne, sont venus visiter le Conseil Régional. J’avais d’ailleurs déjà eu
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l’occasion de les accueillir (j’ai omis de le préciser tout à l’heure) mi-décembre en mairie,
pour leur présenter le rôle d’une mairie et le fonctionnement des services municipaux.
J’assistai ensuite à la commission Transports de la Région,
avant de revenir à Courcouronnes où se réunissait un Bureau Municipal.
Jeudi 23 janvier
Je participai le matin à un échange avec nos professionnels de l’insertion et 10
Courcouronnais en recherche d’emploi, dans le cadre des matinales de l’emploi organisées
par Dynamique Emploi.
Puis je pris par à un déjeuner de travail consacré à nos marchés forains et la réflexion autour
d'un marché couvert au Canal.
Vendredi 24
Je me suis rendu à Paris pour les vœux de l'AMIF à l'Hôtel de Ville, précédés d’un entretien
avec le Maire de Paris relatif à Paris Métropole, et suivis d’un déjeuner avec des partenaires
de l'association.
Retour ensuite à Courcouronnes pour les affaires courantes,
le spectacle de magie et la galette du centre social Brel Brassens
et, pour finir, la rencontre-débat à la ferme des Mathurines autour du photographe Mathieu
MIANNAY.
Lundi 27 janvier
Journée Agglo, avec une Conférence des Maires et un Exécutif,
avant de me rendre aux vœux de la CAVO
et au mini-concert organisé dans le cadre du Passeport pour la Réussite, avec les professeursanimateurs du Conservatoire.
Mardi 28 janvier, parmi les points saillants de la journée,
un rendez-vous avec la « Fondation Pécresse » en faveur de la Réussite éducative,
un déjeuner de travail avec la nouvelle direction régionale sud de l'AFTRP
et les vœux de notre groupe à la Région.
Mercredi 29 janvier
Après une Assemblée Générale extraordinaire de l'Association des Maires de France à Paris,
journée courcouronnaise ponctuée par mes permanences et divers rendez-vous.
Jeudi 30 janvier s’est réuni pour la seconde fois le jury de concours pour la réhabilitation du
site de tennis de l'Aqueduc,
puis réunions finances Ville et Agglo
et enfin, le soir, avant-dernière réunion de la Commission Nationale du Débat Public sur le
grand stade de la FFR, plus particulièrement consacrée à l'aménagement, notamment
économique, des 133 hectares entourant la future enceinte sportive.
Vendredi 31 janvier se sont réunis le Conseil d’Administration et Assemblée Générale de
l’AUDESO.
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Le soir, j’accompagnai l’amicale du personnel qui se rendait dans le Jura, pour son week-end
annuel au ski. Ce week-end constitue chaque année un moment de convivialité propice à la
création et au renforcement des liens entre services, et c’est toujours pour moi un plaisir d’y
prendre part aux côtés de nos agents.
Lundi 3 février,
Journée courcouronnaise avec une réunion de travail, une visite et un déjeuner avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) dont le siège s’installera prochainement à
Courcouronnes en lieu et place du CNES,
puis des réunions en mairie avec un Comité Technique Paritaire, la négociation réglementaire
avec le groupement sélectionné la semaine précédente dans le cadre du jury de concours sur
les tennis, un rendez-vous habitant, et la préparation de ce Conseil Municipal... de quoi
démarrer la semaine en fanfare !
Hier,
Après une réunion et un déjeuner transports, portant notamment sur le TZen4,
retour en mairie pour ma permanence
et un rendez-vous SMITEC
et un passage auprès d’un commerçant récemment installé.
Enfin, aujourd’hui,
La matinée a été marquée par la pose de la première pierre du futur siège social France de
l’entreprise Zehnder-Acova, sur les terrains de l’ancien héliport,
Et, cet après-midi, une réunion en mairie sur notre stratégie d’action éducative.
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