COMMUNICATIONS DU MAIRE
Conseil Municipal
du jeudi 26 juin 2014, 20h00
(seul le prononcé fait foi)
Le Maire rappelle qu’il rend compte des grands rendez-vous
entre chaque conseil municipal.
Vendredi 11 avril
Au lendemain de notre dernière séance où nous avons voté le
Budget de la Ville, nous étions réunis à l’Hôtel
d’Agglomération pour procéder à l’installation du nouveau
Conseil de Communauté, à la suite des réélections.
Durant cette séance, Francis CHOUAT a été réélu Président et
j’ai pour ma part été réélu 1er Vice Président en charge des
Transports toujours et, nouveauté, j’ai hérité d’un vaste sujet,
celui du Développement économique.
Jean CARON reste Vice-Président aux Finances et Laurence
HEQUET intègre le Bureau exécutif avec pour délégation les
relations aux communes et associations en matière de
politique de la ville, sous l’égide directe du Président, Francis
CHOUAT.
Lundi 28 avril
Après deux semaines de vacances scolaires qui ont constitué
pour beaucoup d’entre nous le vrai repos post-électoral,
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j’assistais en tant que Conseiller régional au Conseil
d’Administration de la SEM Genopole.
Puis l’essentiel de ma journée fut consacré aux Transports
avec en point d’orgue de ce que l’on appelle le fameux 3ème
Tour après les élections, ma réélection à la Présidence de
TICE.
En fin de journée, je rencontrais l’investisseur-promoteur
d’une opération de bureaux sur la ZAC du Bois Briard
susceptible d’accueillir une très belle société mais vous
comprendrez que je ne puisse en dire davantage tout en
espérant pouvoir vous annoncer des choses plus précises à la
rentrée prochaine. Il s’agit de 250 emplois sur Courcouronnes.
Mardi 29 avril
J’ai installé le nouveau Conseil d’Administration de notre
CCAS et en particulier son Vice-Président, en la personne
d’Abdel MACHRI.
Mercredi 30 avril
La journée a été consacrée à des réunions de travail sur les
dossiers Ville avec la Direction Générale et le Cabinet du
Maire.
Samedi 3 mai
J’ai procédé à la remise des récompenses à l’occasion de la
coupe du Roi du Maroc, la fameuse compétition annuelle de
Taekwondo organisée par notre section du COC avec
énormément de monde à notre stade du Lac.
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Dimanche 4 mai
Passage au vide grenier des parents d’élèves de l’école Van
Gogh, rue de la Boissée qui, cette année, a eu beaucoup de
succès.
Lundi 5 mai
Un lundi Agglo des plus classiques avec d’abord une
Conférence des Maires, un Bureau exécutif puis une
Commission Transports.
Mardi 6 mai
J’ai visité en tant que Vice-Président au Développement
économique Le Magellan, l’hôtel d’entreprises et pépinières
de notre Agglomération situé à Evry le long de la N7.
Une visite qui a achevé de me convaincre quant à la nécessité
de repenser complètement la structure et la gestion de cet
équipement, qui ne remplit manifestement plus sa fonction
d’aimant pour la création et l’installation d’entreprises sur
notre territoire. Ce n’est pas Pierre PROVENZANO qui va me
contredire.
Puis j’ai déjeuné avec le DGS et le DIRCAB du Président de
l’Agglomération pour justement parler développement
économique afin qu’il devienne progressivement une réelle
priorité de notre institution, communauté d’agglomération, ce
qui n’est pas suffisamment le cas.
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Enfin, en soirée se tenait un Bureau Municipal où les DGA ont
présenté à la nouvelle équipe les dossiers en cours dans les
services municipaux.
Mercredi 7 mai
Reprise des permanences du Maire après les vacances
scolaires, puis je suis allé présider pour la première fois les
débats de la Commission Développement économique à
l’Agglomération avant, en soirée, d’aller constater la belle
ambiance qui régnait place Thorigny à l’occasion du Bal de la
Libération.
Jeudi 8 mai
Comme chaque année, beaucoup d’élus, d’anciens
combattants et de Courcouronnais, d’enfants également,
étaient présents pour commémorer le souvenir du 8 mai 1945.
J’en profite pour féliciter à nouveau les associations
partenaires de la Ville qui ont réalisé de magnifiques
reconstitutions de cette période.
Mercredi 14 mai
Nouvelle permanence du Maire, cette fois au Centre, puisque
vous le savez, c’est une semaine sur deux, au Centre et au
Canal.
Jeudi 15 mai
J’ai rencontré le directeur régional d’ERDF avec qui nous
avons eu des débats passionnants sur la question des réseaux
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énergétiques pour alimenter nos villes d’aujourd’hui et surtout
de demain à l’heure de la transition écologique pour alimenter
nos villes d’aujourd’hui et surtout de demain.
Ensuite je me suis entretenu avec Jean-Philippe DUGOIN,
Maire de Mennecy, pour discuter de la réforme à venir des
intercommunalités.
Puis j’ai eu un très instructif déjeuner de travail avec les
équipes du DEV ECO et de la COM de l’Agglo pour parler
marketing territorial et développement économique car,
désormais, l’un accompagne obligatoirement l’autre dans le
contexte de concurrence exacerbée des territoires que nous
connaissons en Ile-de-France.
Vendredi 16 mai
Se tenait un passionnant comité de pilotage de restitution, ici
même, de l’enquête sur le ressenti des habitants suite à la
rénovation urbaine du quartier du Canal.
Je dis bien passionnant car l’étude a montré que les habitants
ont très majoritairement noté une évolution positive de leur
quartier au point que les personnes interrogées, à plus de 80%,
veulent désormais rester vivre au Canal. C’est une fierté.
Pour être parfaitement objectif, l’étude a aussi montré la
persistance de certaines fragilités notamment dans le
sentiment d’insécurité qui persiste ici ou là, notamment autour
de la Tour H et du bâtiment Efidis, sur lequel nous devons
encore et toujours accentuer nos efforts notamment en cette
période estivale qui débute.
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L’après-midi, je participais à Pantin à une table ronde
organisée par le CNFPT sur ce même thème de la cohésion
sociale et urbaine.
Samedi 17 mai
Le matin, en mon absence, était consacré au vernissage du
salon de l’Art D Temps à la ferme des Mathurines, puis j’ai
rejoint mes collègues l’après-midi pour admirer le Bal
Vénitien organisé par le Lac en Fête.
Dimanche 18 mai
Nouvelle édition du salon Nature et Saveurs place Thorigny,
rendez-vous désormais incontournable des amateurs de la
gastronomie de nos terroirs.
Lundi 19 mai
J’ai reçu le promoteur du programme immobilier dit du Bois
du Cygne en lieu et place de l’ancien gymnase Jean Zay pour
faire un point sur sa commercialisation.
Malheureusement ce programme est entré en phase de
commercialisation en plein marasme économique, dans une
période où de surcroît toutes les incitations fiscales à
l’investissement immobilier ont été sérieusement rabotées.
Nous sommes donc encore loin du seuil de 50% de
commercialisation nécessaire au lancement des travaux. Des
pistes de travail ont donc été évoquées et le promoteur doit
revenir vers nous début juillet pour se sortir de cette situation.
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Il n’est donc pas impossible que nous en reparlions à la
rentrée.
Ensuite ce fut un après-midi 100% Agglo avec une
Conférence des Maires, suivie d’un Exécutif et d’un Conseil
de Communauté.
Mardi 20 mai
Journée entièrement consacrée aux Transports, d’abord au
Conseil d’Administration du GART à Paris puis avec les
équipes de TICE et ses conseils juridiques dans la difficile
négociation en cours pour le rachat/absorption de Transévry.
Une pensée à Patrice CHAUTARD, le Directeur, qui récupère
d’un AVC heureusement sans conséquence.
Mercredi 21 mai
A nouveau une journée parisienne avec le Bureau de
l’Association des Maires d’Ile-de-France dont je suis le VicePrésident, puis retour en fin de journée à Courcouronnes pour
un point sur les dossiers du SMITEC et un entretien avec la
Directrice déléguée de l’AFTRP, aménageur historique de
notre Ville Nouvelle.
Jeudi 22 mai
Assemblée Générale de notre GIP SAE, en présence de tous
nos partenaires, pour continuer à donner de l’élan à cette
structure un peu OVNI dans le paysage local mais qui
progressivement
assoit
sa
légitimité
à
l’appui
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d’expérimentations qui réussissent, en particulier Alternative
Suspension qui a été évalué très positivement par la très
sérieuse Inspection Générale de l’Education Nationale.
Dans l’après-midi, j’ai reçu à l’Agglo les promoteurs et
investisseurs pour faire un point d’avancement sur le Data
Center de Lisses, ni plus ni moins que le plus important projet
privé en cours d’étude sur notre territoire puisqu’il représente
plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés à terme et un
investissement global de plus de 20 millions d’euros.
Il prendrait place sur la ZAC Léonard de Vinci et a vocation à
couvrir une bonne partie du Sud Francilien (région sud de
Paris) sur ce nouveau marché qu’est celui du « cloud », c’est à
dire le stockage sécurisé des données des entreprises comme
des administrations.
Après cette échéance importante, je rencontrais les équipes
Transports de l’Agglo et du SMITEC pour préparer nos
futures échéances avec le STIF, plus particulièrement
concernant les projets T-Zen 4 et TTME qui viendra prendre
place à Courcouronnes centre en 2019.
En fin de journée, c’est aussi mon rôle, j’ai convoqué des
parents d’élèves au comportement inadmissible en présence de
l’Inspectrice d’Académie.
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Vendredi 23 mai
Important déjeuner de travail avec le Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, Monsieur Philippe
LAVIALLE, accompagné de mon ami Pierre, avec qui nous
avons tracé les voies d’une coopération accrue entre l’Agglo
et la CCI en matière de développement économique.
En soirée, dès 19h, j’entamais une très longue tournée de
toutes les fêtes de voisins organisées aux 4 coins de la ville qui
m’a permis de constater le dynamisme et la convivialité qui
règnent dans de très nombreuses copropriétés de la commune
même si on peut noter une baisse du nombre de fêtes, peutêtre dû à la météo.
Samedi 24 mai
Le matin, passage sur la fête du square Bedane et petit coucou
en Mairie à mes collègues lors de leur formation avec Nicolas,
leur Président de Groupe, puis LE rendez-vous incontournable
de la Jeunesse de Courcouronnes tout l’après-midi au gymnase
du Grand Chêne à l’occasion de RENC’ART !
Encore une très belle édition, beaucoup de monde,
magistralement organisée par le Service Jeunesse et bien
d’autres services municipaux sous l’égide de Corinne et
Laurent, et de toutes leurs équipes.
Pour conclure cette belle journée, j’effectuais un passage à la
clôture de la Fête du Jeu organisée par la Ludothèque du Pôle
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Enfance Bois de mon cœur. Là aussi, beaucoup de parents et
d’enfants mobilisés.
Dimanche 25 mai
Journée d’élection pour plus de 300 millions de citoyens
européens. A Courcouronnes, et c’est une fierté malgré le taux
trop haut d’abstention, les deux partis républicains arrivent en
tête du scrutin même si nous devons lucidement regarder le
message passé par le corps électoral, à Courcouronnes bien sûr
comme en France entière.
Lundi 26 mai
Courcouronnes accueillait une étape du City Raid Andros qui
a vu des centaines d’enfants déambuler dans les rues et les
équipements de la commune pour satisfaire aux différents
défis de cette belle initiative que nous accueillons depuis
maintenant quelques années. Là encore un grand merci aux
services organisateurs ainsi qu’aux élus qui ont bien voulu être
accompagnateurs tout au long de la journée. Merci également
pour l’encadrement des enfants qui ont ensuite, il y a quelques
jours seulement, participé à la finale à Paris.
Lundi 2 juin
J’ai repris mes activités après 1000 kilomètres de vélo
parcourus en province en compagnie de nos amis du Club
Cyclo de Courcouronnes, toujours fringuants, dans le cadre de
notre sortie annuelle, avec une journée pour le moins dense.
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Dès 7h30, une réunion de travail avec Jean CARON et Pierre
PROVENZANO sur les questions économiques et financières
de la Ville comme de l’Agglo.
9h30, dans les locaux de l’Académie Accor à Courcouronnes,
un Séminaire Finances des 6 Maires de notre Agglomération
pour débattre des choix nécessaires que nous serons amenés,
j’en reparlerai beaucoup ce soir, à faire dès la rentrée pour
absorber les 11 milliards d’efforts demandés par le
Gouvernement aux collectivités dans le cadre du Pacte de
Responsabilité, dont vous avez tous entendu parler. J’en
reparlerai à la rentrée.
13h, un déjeuner de travail à l’Agglo consacré à l’insertion
urbaine et techniques du TTME sur la partie courcouronnaise
de son tracé, c’est à dire entre le rond point du Traité de Rome
et le franchissement de l’autoroute A6 via la ferme du Bois
Briard.
15h, Conférence des Maires ; 17h30 Exécutif et enfin 19h
installation du nouveau comité syndical du SMITEC où j’ai
été réélu, pour la 3ème fois, Président à l’unanimité par mes
collègues.
Mardi 3 juin
Journée parisienne avec dès le matin un Bureau de Paris
Métropole où les débats sont actuellement très vifs notamment
sur la réforme territoriale et plus particulièrement la
préfiguration de la Métropole du Grand Paris.
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Ensuite inauguration du Salon de la Nouvelle Ville organisé
par l’AMIF au Parc Floral de Vincennes en compagnie de la
Ministre LEBRANCHU.
La journée s’est conclue par un rendez-vous avec un proche
conseiller du Premier ministre où j’ai pu, à Matignon, avoir
une oreille attentive quant à des situations délicates qui
nécessitent, c’est rare mais ça arrive, une intervention du Chef
du Gouvernement pour trouver des solutions.
Mercredi 4 et Jeudi 5 juin
Je consacrais à nouveau ces deux journées à l’AMIF
puisqu’outre le Salon, se réunissaient deux Assemblées
Générales d’importance où, notamment, les modalités de
renouvellement des instances, à l’automne prochain, de cette
association régionale importante, ont été fixées.
J’en profite pour vous annoncer ici officiellement que je serai
candidat à la Présidence de l’AMIF, outil de lobbying
essentiel pour les élus franciliens qu’il s’agisse de réforme
territoriale ou d’économies budgétaires ; cette élection
importante se déroulera le 15 octobre prochain à Paris. Nous
vous en tiendrons bien évidemment informés.
Jeudi en soirée, je rejoignais Courcouronnes et mes camarades
puisque nous avons consacré un Bureau Municipal aux enjeux
de la révision générale du PLU et de l’élaboration du futur
PNRU 2…si toutefois en octobre prochain notre commune est
définitivement retenue parmi celles qui bénéficieront encore
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du soutien de l’ANRU puisque vous le savez une grande
réforme sur la politique de la ville est en cours.
J’ai bon espoir puisque nous venons déjà de passer entre les
mailles du filet de la réforme de géographie prioritaire, tout
récemment annoncée, puisqu’une grande partie du quartier du
Canal reste considérée par l’Etat comme un secteur nécessitant
des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins des
habitants. Deux façons de voir les choses : se féliciter de rester
dans le périmètre de la géographie prioritaire et de bénéficier
de moyens. Si le quartier du Canal n’était plus identifié, cela
signifierait que les difficultés n’existeraient plus, ce qui n’est
évidemment pas le cas.
Vendredi 6 juin
En fin de matinée, en présence des Services Techniques de
l’Agglo et de la Ville, nous avons passé en revue les projets en
cours sur la commune et ils sont assez nombreux.
En synthèse, si le projet de salle polyvalente de la ferme du
Bois Briard suit son cours normalement même si à mon sens
et celui de Muriel, c’est toujours trop lent. Malheureusement
la destruction de la barre Efidis va connaître un retard
significatif suite à la découverte, lors du chantier, d’amiante
en quantité bien supérieure que lors des sondages préalables.
Par conséquent l’organisation du chantier doit être
complètement revue et cela va engendrer des délais
supplémentaires (9 mois) et surtout des coûts très significatifs
pour l’Agglomération (près d’un million d’euros). Nous
devrons avoir un débat national sur le sujet.
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L’Hebdo de la semaine prochaine reviendra en détail sur ce
dossier pour informer les habitants de la situation.
Ensuite je déjeunais avec Monsieur Michel BERNARD, VicePrésident de la Communauté d’Agglomération Seine Essonne
et surtout Président de la Maison de l’Emploi Evry-CorbeilEssonnes, pour faire un point sur la situation de l’emploi et sa
gouvernance locale. Là encore nous avons tracé
d’intéressantes pistes de travail pour avancer sur ce sujet si
essentiel de l’emploi, sujet dont les collectivités s’occupent
très peu.
Dans l’après-midi, direction la Préfecture pour une réunion
avec les bailleurs sociaux d’Evry et Courcouronnes (13
bailleurs sociaux du Canal notamment) en présence du Préfet
pour accélérer le processus, engagé il y a plus de dix ans, de
regroupement des bailleurs afin de limiter le nombre des
interlocuteurs et renforcer leur efficacité opérationnelle dans la
gestion du quotidien, un sujet évidemment d’importance pour
les collectivités que nous sommes car sans bailleurs sociaux
partenaires et impliqués, tous nos efforts de rénovation
urbaine resteront évidemment vains !
Dans la soirée, direction Villabé à l’invitation de son nouveau
Maire, Karl DIRAT, qui réunissait l’ensemble des acteurs
économiques de sa commune pour leur présenter les projets de
la Municipalité. En tant que Vice Président au Développement
économique, j’ai pour ma part expliqué le rôle prépondérant
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de l’Agglomération sur les questions économiques et les
grandes perspectives du territoire à horizon 5/10/20 ans.
Samedi 7 juin
Vernissage de l’exposition « Nos adhérents ont du talent » à la
Ferme des Mathurines.
Mardi 10 juin
Dans le cadre de ma prise de fonction à la Vice-Présidence du
Développement Economique à l’Agglo, j’ai rencontré et
échangé avec tous les agents de la Direction du
Développement économique, de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
Mercredi 11 juin
Toujours dans le cadre de cette vice-présidence, j’ai effectué
une visite très instructive du programme de bureau « Carré
Haussmann » en cours de construction à proximité de l’Hôtel
d’Agglomération, sur la commune d’Evry.
Très instructive parce que son promoteur a su élaborer un
produit en pleine cible du marché, c’est-à-dire des petites
surfaces, modulables, le tout dans un bâtiment neuf produisant
des charges locatives faibles comparées à celles des
immeubles des années 80/90.
Nous l’inaugurerons donc à la rentrée, avec à n’en pas douter,
de très belles signatures qui s’y installeront d’ici là. De grands
noms sont en cours de négociation.
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L’après-midi, permanence du Maire cette fois au Canal en
Mairie Annexe.
Jeudi 12 juin
La journée a débuté par la traditionnelle cérémonie de départ
en retraite et de remise des médailles aux agents de la
Communauté d’Agglomération. Nous le faisons à la commune
à l’occasion des vœux du Maire au personnel en janvier. Elle
s’est poursuivie par une réunion de travail avec la Direction
Générale et le Cabinet avant de se terminer par un Bureau
Municipal où nous avons examiné les points qui sont à l’ordre
du jour, très dense, de notre séance d’aujourd’hui.
Vendredi 13 juin
J’accompagnais les agents de l’Agglomération à une sortie
vélo organisée dans le cadre d’une action de sensibilisation à
notre Plan de Déplacements Administration qui a vu notre
Agglo acheter plusieurs vélos à assistance électrique pour le
personnel dans le cadre des trajets professionnels pendant la
journée sur les différents sites de l’agglomération.
Après cette sortie champêtre, une réunion qui l’a beaucoup
moins été en Préfecture avec Francis CHOUAT, le Préfet
délégué et le Directeur du CHSF pour clore la discussion du
prix de rachat du foncier de l’ancien hôpital par
l’Agglomération.
Sauf mauvaise surprise de dernière minute, sans pouvoir
encore vous dévoiler le prix final de la négociation, nous
devrions passer aux actes administratifs puis notariés d’ici la
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fin de l’année 2014, ce qui nous permettra de lancer la
construction de ce quartier dont on a tant besoin à la place de
ces deux friches.
Je vous exposerai plus en détail à la rentrée ce dossier de
négociation foncière qui aura, quand même, duré 8 ans…et
qui nous rapproche d’un succès légitime.
Samedi 14 juin
Un samedi typique du mois de juin, fait de kermesses dans les
écoles, de vernissages d’expositions, de fêtes de clubs ou
associations, de garden-party chez les habitants et de
barbecues d’associations diverses et variées, en l’occurrence
de l’Amicale du Personnel.
Lundi 16 juin
A nouveau un après-midi 100% Agglo avec une réunion
Transports, un Bureau exécutif, j’ai présidé un Comité de
Pilotage consacré à notre projet d’aménagement du secteur
Bois Briard/RD446 en présence des services du Département.
Sur tous les grands dossiers d’aménagement de la ville, nous
essayons d’avancer tous nos « pions » en même temps pour ne
pas perdre de temps.
Ensuite j’ai assisté à l’inauguration des nouveaux locaux de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne à Evry, en
présence du Premier ministre, Manuel VALLS.
Enfin, retour à l’Agglomération pour animer la Commission
Développement économique.
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Mardi 17 juin
Je suis allé au Palais des Congrès à Paris, à l’invitation de
l’ANRU, pour animer une table ronde consacrée à l’évolution
des quartiers populaires dans le cadre du mouvement de
métropolisation de nos agglomérations.
Des sujets à la fois très concrets et très prospectifs comme je
les aime !
Mercredi 18 juin
Traditionnelle et incontournable cérémonie d’hommage à
l’Appel du 18 juin 1940 prononcé en exil depuis Londres par
le Général De Gaulle sur les ondes de la BBC.
Jeudi 19 juin
Une belle rencontre et une annonce rassurante ont fait cette
journée puisque j’ai fait la connaissance de Sébastien BAZIN,
le PDG du Groupe ACCOR, dans le cadre du Barbecue
Annuel organisé sur le site de Courcouronnes de tous les
salariés des trois différents sièges de l’entreprise dont je
rappelle qu’il est un des 3 plus grands groupes d’hôtellerie.
En compagnie de Francis CHOUAT, nous avons eu grande
satisfaction à écouter son discours à l’attention des 1500
salariés présents puisqu’il a annoncé d’entrée de jeu que le
sujet de l’implantation sur notre Agglomération n’en était plus
un !
Un message d’autant plus rassurant qu’il vient de l’homme qui
avait œuvré, en tant que représentant de Colony Capital au
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Conseil d’Administration de Carrefour, au déménagement du
siège de ce dernier à Massy.
Donc non seulement ACCOR reste, mais aussi de nombreuses
filiales de CARREFOUR, puisqu’après avoir annoncé son
départ total, nous allons conserver 1500 salariés de
CARREFOUR, en face de la Ferme du Bois Briard.
Ensuite direction Paris pour le premier des deux jours de
séance plénière au Conseil Régional.
Vendredi 20 juin
Réunion plénière annuelle du CISPD (Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) à Evry, sous la
présidence de Francis CHOUAT, nous n’avons pas manqué
avec Henri CATALIFAUT de nous féliciter des très bons
résultats courcouronnais dans certains domaines tels que les
cambriolages et les braquages de commerces, tout en
soulignant à tous les acteurs de la sécurité présents (justice,
procureur, préfet et ses représentants, …) autour de la table
notre regain d’inquiétude concernant les regroupements
hostiles de jeunes et moins jeunes à certains points fixes. Nous
avons également fait part de nos inquiétudes face au
comportement des parents d’élèves vis-à-vis du personnel
enseignant.
Puis à nouveau direction Paris pour la deuxième journée de
séance plénière à la Région avant de revenir à Courcouronnes
pour des fêtes d’écoles (Tati/Brel) et de crèches.
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Samedi 21 et Dimanche 22 juin
Passage à l’atelier théâtre à Simone Signoret, notamment pour
y admirer ma fille, puis direction le Canal pour notre Festiville
qui, pour la première fois depuis sa création, aura connu un
éclatant soleil tout au long du week-end !
Ce beau temps n’aura donc pas manqué de faire venir les
familles, les enfants et les jeunes car il y en avait pour tous les
goûts et tous les âges sous la bannière, cette année, de
l’Amérique du Sud et plus particulièrement du Brésil, Coupe
du Monde oblige !
J’en profite pour remercier l’ensemble des services, élus et
bénévoles qui se sont mobilisés pour toutes les manifestations
que je viens de citer.
Lundi 23 juin
Début de semaine à l’Agglo avec une seconde réunion avec
les équipes de la COM et du DEV ECO pour avancer sur la
question du marketing territorial. « Comment faire pour que
l’agglomération d’Evry n’ait plus l’image qu’elle avait il y a
10 ans dans la région parisienne ? »
Puis je recevais le directeur commercial de LIDL qui est venu
me présenter le changement stratégique de positionnement de
son enseigne, à savoir l’abandon du hard discount.
Une stratégie qui se matérialisera prochainement à Evry avec
la rénovation complète de son magasin le long de la N7, une
stratégie que le groupe aimerait également dupliquer à
Courcouronnes.
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Affaire peut-être à suivre s’ils ont bien compris mes exigences
urbaines en matière de centralité commerciale autour de
l’Orme à Martin au Canal et de Thorigny au Centre.
Après ce rendez-vous, direction le complexe sportif Grand
Chêne que nous avons donc, conformément à notre
délibération unanime lors du dernier Conseil Municipal,
rebaptisé du nom de Joséane Adélaïde, en hommage à celle
qui a marqué de son empreinte cet équipement sportif et qui
depuis ce jour de février nous manque tant, notamment en
cette période de Coupe du Monde de football avec des Bleus
qui réussissent et qu’elle doit regarder de là haut…
Ce baptême a également et symboliquement été positionné à
cette date et à cet horaire pour marquer le début de Sport en
Fête, cette semaine sportive made in Courcouronnes à laquelle
Joséane était également très attachée.
Mardi 24 juin
Je me suis rendu à l’Assemblée Générale de l’AORIF,
l’association qui regroupe tous les bailleurs sociaux d’Ile-deFrance, pour justement leur parler de mon expérience de
Maire dans ma relation aux bailleurs et dans ma connaissance
des habitants des quartiers populaires qui peuplent leurs
logements.
Croyez-moi, vous me connaissez, je ne suis pas un adepte de
la langue de bois, mon message a détonné dans l’assistance
mais il est toujours bon de rappeler aux réalités celles et ceux
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qui conçoivent les politiques nationales en faveur du
logement.
Ensuite retour à Courcouronnes pour le pot de départ d’une
emblématique directrice d’école de notre commune, Madame
Sylvie CHANTRY du groupe scolaire Paul Gauguin depuis
très longtemps. J’en redirai un mot dans un instant.
Mercredi 25 juin
Je déjeunais à Courcouronnes avec le célèbre architecte
Roland CASTRO qui partage mon ambition de faire renaître
la tour H de l’ancien hôpital Louise Michel et qui y travaille
depuis maintenant plusieurs mois.
Ensuite permanence du Maire en Mairie Centre avant de
présenter aux parents d’élèves, en fin d’après-midi à la Ferme
des Mathurines, le bilan, reconnu par les parents et les
directeurs d’écoles, très positif de l’application à
Courcouronnes de la réforme des rythmes scolaires.
Nous avons également tracé quelques perspectives
d’ajustement reconnues par tous, enfants, enseignants, parents,
pour la prochaine rentrée scolaire.
Jeudi 26 juin
Réunion du Comité Technique Paritaire de la Ville ce matin,
comme d’habitude dans une ambiance constructive et
détendue, puis je suis allé au repas grillade organisé par le
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Club Détente Loisirs. Je salue sa présidente Jacqueline
HERGOTT.
L’après-midi réunion de travail avec Francis CHOUAT où
nous avons passé en revue les projets d’Agglomération en
cette période de remise à plat de notre Programmation
Pluriannuelle des Investissements et enfin réunion avec les
directeurs d’écoles parce que nous nous engageons dans des
sessions de formation des directeurs et des enseignants pour
mieux appréhender leurs relations avec les parents d’élèves.
Merci de votre écoute.
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