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Le 30 mars
Au lendemain de notre dernier Conseil Municipal,
j’ai reçu, avec les services de l’Agglo,
un promoteur dans le cadre de notre réflexion
sur l’avenir de la tour H de l’Hôpital Louise Michel et
de son éventuelle reconversion.
L’idée serait en effet de conserver la tour et
la transformer en équipements publics
(crèche, mairie annexe, médiathèque…),
avec dans les étages des logements plutôt haut de gamme
voire des lofts au sommet…
Mais je ne vous cache pas que les équilibres financiers
à trouver sont difficiles !
L’après-midi,
signature au cours d’une cérémonie officielle en mairie,
avec Jérôme Guedj et Michel Berson,
du contrat départemental communal
grâce auquel le Conseil Général subventionnera,
à hauteur de 1,240 millions d’euros,
la réalisation du gymnase du futur complexe sportif du Lac.
Je rappelle à cet égard que le projet global porte
sur un montant de 9,4 millions d’euros
dont 85% financés par des subventions, des remboursements
et de la valorisation foncière des propriétés municipales.
La part de la Ville, in fine, sera de moins de 15%,
soit environ 1,3 millions d’euros.
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En outre,
je m’efforçai de gérer les retombées de la grève de STA
dont les employés bloquaient le dépôt Tice à Bondoufle,
paralysant pendant plusieurs jours notre réseau
alors même que nous n’y étions pour rien !
Samedi 31 mars
J’ai eu le plaisir de participer au lancement
et à la clôture des Parcours du Cœur organisés en partenariat
avec la Fédération Française de Cardiologie, pour la
prévention des maladies cardio-vasculaires et la recherche.
A noter que,
sur les 42 villes franciliennes ayant participé cette année,
Courcouronnes fait partie des 10 lauréates d’un Cœur d’Or
décerné par la FFC en reconnaissance de notre engagement.
Je remercie tous les personnels, bénévoles
et l’association courcouronnaise
qui nous ont aidé à organiser cette manifestation
particulièrement réussie.
Dimanche 1er avril
En fin de journée,
j’ai remis les coupes du championnat régional n°2
de gymnastique rythmique au Gymnase Colette Besson.
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Lundi 2 avril
Après un déjeuner avec un promoteur et
une réunion technique pour préparer
mon audition au Sénat du mercredi
(j’y reviens dans un instant),
je participai à un comité de pilotage
sur la future ZAC Canal-Europe,
puis présidai en l’absence de Manuel Valls
le Bureau de la CA et le début du Conseil Communautaire.
Mardi 3 avril
J’inaugurai, sous ma casquette AMF et représentant
de son Président Jacques Pélissard,
les Assises de l’Association des Maires d’Ile-de-France.
L’après-midi,
dans le cadre de ces mêmes Assises,
je présidai l’atelier transports / Grand Paris.
Le soir,
j’ai rejoint l’Amicale du Personnel municipal
qui organisait une soirée bowling.
Mercredi 4 avril
Après un nouveau passage au Parc Floral
où se tenaient les Assises de l’AMIF,
j’étais auditionné, en ma qualité de membre du
comité directeur et représentant de l’AMF,
par la commission sénatoriale
pour le contrôle de l’application des lois,
en l’occurence la Loi DALO (Droit Au Logement Opposable).
Un sujet très technique
mais qui nous a permis des échanges passionnants,
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au-delà d’un simple bilan quantitatif,
sur les difficultés de sa mise en œuvre et les problématiques
qu’elle soulève notamment à l’échelon local.
Le même jour,
et même si je n’y ai pas pris part (du moins pas à toutes)
je pense utile de le mentionner,
ont repris les visites de quartier.
Sur la base de l’expérience très positive
des « diagnostics en marchant » mis en œuvre au Canal
dans le cadre de notre opération de rénovation urbaine,
j’ai en effet confié à Martial Lemaire (pour le Canal)
et Henri Catalifaut (pour le Centre)
la responsabilité d’organiser des visites de quartiers
systématisées, pour venir à la rencontre des Courcouronnais
et échanger avec eux, in situ, sur leur quotidien,
leurs problématiques et la façon
dont la Ville peut répondre à leurs attentes.
Enfin, toujours dans le cadre des Assises de l’AMIF,
Courcouronnes s’est vue décerner le même jour
le titre de « commune donneur 2012 »
par l’Etablissement Français du Sang, au cours d’une
cérémonie à laquelle Yves Berman représentait la commune.
Jeudi 5 avril
Je participai le matin à une Commission Déplacements
de Paris Métropole puis, l’après-midi,
à un atelier Projet de territoire à la CA,
avant de faire un saut au Pôle enfance du Bois de mon Cœur
où était proposée une soirée thématique consacrée
à l’alimentation des tout-petits,
et de finir par un Bureau Municipal avec mes adjoints.
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Vendredi 6 avril,
J’ai remis à une douzaine de Courcouronnais
leurs médailles du travail.
C’est une cérémonie que j’affectionne particulièrement,
au cours de laquelle se mêlent fierté,
solennité et ambiance conviviale.
Surtout, plus qu’une simple médaille,
cette décoration est le symbole de l’importance
qu’il faut accorder au travail dans notre société,
puisqu’il est non seulement un vecteur
d’accomplissement personnel,
mais qu’il participe de notre cohésion sociale.
Dimanche 8 avril
Comme le veut la tradition,
de très nombreuses familles courcouronnaises ont investi
le parc du lac à l’occasion de la chasse aux œufs
qui constitue chaque année une matinée conviviale,
festive et gourmande.
Mardi 10 avril
Dans le cadre de nos échanges internationaux,
je rencontrai Richard Guillemet,
directeur général adjoint de la commission scolaire au Québec,
puis préparai un mariage à célébrer le samedi,
avant de recevoir, en fin de journée,
les équipes de l’AUDESO pour faire le point
sur les dossiers de notre agence d’urbanisme.
Mercredi 11 avril
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J’ai fait un point « sécurité » avec mon directeur
de police municipale et Henri Catalifaut.
Puis, déjeuner Agglo,
avant mes permanences physique et téléphonique,
ponctuées d’une interview donnée au Parisien,
et pour finir la présentation du diagnostic mené
sur nos équipements et notre pratique sportive.
Jeudi 12 avril
J’ai reçu le matin en mairie, autour d’un petit-déjeuner,
les commerçants courcouronnais.
C’est l’occasion de faire la connaissance
de commerçants récemment installés sur la commune,
mais surtout d’échanger sur ce qui les préoccupe au quotidien
et sur les dossiers auxquels nous nous consacrons à l’échelle
de la ville.
Puis je rencontrai la Procureure de la République
dans la matinée,
déjeunai avec le Directeur Général des Services de l’Agglo,
et participai à une réunion consacrée à notre dossier
de candidature pour l’accueil du Grand Stade…
Nous sommes d’ailleurs dans la dernière ligne droite,
Puisque, cela ne vous aura pas échappé,
le Conseil d’Administration de la Fédération Française
de Rugby se réunit demain
et nous serons informés samedi, à la Baule,
où je représenterai l’Agglo,
du verdict qui sera rendu !
Et pour finir, un rendez-vous avec Laurence Héquet
et le Directeur du Relais Formation Emploi
largement financé par l’Agglo ainsi que les fonds européens.
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Vendredi 13 avril
Je présidai le Conseil d’Administration de Tice.
Le soir, je fis un bref passage à la soirée théâtre/forum
donnée au Centre Social Brel Brassens
et à la soirée jeux à la ludothèque Abracadabra.
Samedi 14 avril
J’ai rendu visite au commissaire enquêteur
dans le cadre de l’enquête publique
sur la démolition de la barre Efidis
et ai célébré un mariage l’après-midi.
Lundi 16 avril
J’assistai, place Beauvau,
à la remise de la médaille de la sécurité intérieure
à l’un de nos agents de police municipale
par le Ministre de l’Intérieur de l’époque, Claude Guéant.
Preuve que notre police est d’un très bon niveau !
Mardi 17 avril
J’effectuai durant la matinée un tour des commerces,
puis un passage aux accueils de loisirs Charles Perrault
et Bois de mon cœur.
Dimanche 22 avril
Ce fut le 1er tour de l’élection présidentielle.
Un long dimanche, qui devait en précéder 3 autres,
à tenir, avec le soutien d’Yves Berman qui me suppléait,
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le bureau de vote centralisateur,
et faire la tournée des 9 bureaux de vote
que compte notre territoire.
J’en profite pour saluer et remercier au passage
les militants de tous les partis,
les nombreux assesseurs et scrutateurs
(et ’tateuses comme dirait l’autre !) qui,
par sens du devoir civique,
ont sacrifié pour certains quelques heures,
pour d’autres plusieurs dimanches entier,
au bon déroulement des opérations de vote.
L’effort qu’ils ont accompli est nécessaire à notre démocratie
et mérite d’être honoré.
Mercredi 2 mai
Permanence sans rendez-vous
en mairie annexe de 15 heures à 17 heures,
suivie de ma permanence téléphonique
sur un nouveau créneau horaire, à savoir de 17h à 19h.
Puis, en fin de journée, comité de pilotage avec nos élus
et techniciens autour de notre projet de pôle seniors.
Jeudi 3 mai
Est paru au Journal Officiel un décret
du Président de la République me nommant
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Cette distinction est un immense honneur.
J’y vois la reconnaissance d’un engagement
à la fois personnel et public, mais surtout du travail accompli,
avec vous toutes et tous, sur ce mandat et le précédent,
avec l’administration,
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pour Courcouronnes, plus particulièrement
en matière de politique de la ville,
à travers le chantier de rénovation urbaine du Canal,
mais aussi notre caractère de « ville laboratoire »
ou encore notre stratégie d’action éducative.
Permettez-moi de remercier celles et ceux
qui ont participé à cet élan.
Je n’ai pas encore décidé qui me remettra cette médaille,
ni fixé de date pour la cérémonie,
mais vous en tiendrai bien entendu informés le moment venu !
En outre, à 11h, je participai au studio de Télessonne
à un débat avec Carlos Da Silva, diffusé le soir-même,
avant de me rendre au Sénat pour un déjeuner de travail,
et de revenir à l’Agglo où se déroulait un Comité de pilotage.
Et, pour finir, photo et interview donnée au bailleur Domaxis,
en vue de constituer un dossier de presse pour l’inauguration
de la réhabilitation qui a eu lieu ce mardi,
et évoquer plus largement les liens Ville / bailleurs.
Vendredi 4 mai
Une réunion technique pour commencer sur les aspects
financiers et urbains du déplacement
et de la reconstruction du Centre Social Brel-Brassens
dans le cadre de notre programme de rénovation urbaine,
suivie d’un point avec notre service Jeunesse
et, à 14h, une intervention en direct sur BFM Business
aux côtés de Gilles Catoire, sur les réponses données
par les deux candidats à l’élection présidentielle
au questionnaire que leur avait adressé l’AMIF
à propos du Grand Paris.
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Dimanche 6 mai
Deuxième dimanche d’élections,
en marge duquel l’association des parents d’élèves FCPE
de l’école Van Gogh organisait un vide-greniers
le long du Canal.
Quant au résultat du scrutin,
même si une défaite est toujours amère,
je ne peux qu’admettre la suprématie des urnes
et souhaiter bonne chance et bon courage
au nouveau Président de la République.
C'est aussi cela, la démocratie,
l'esprit républicain et le sens de l'intérêt général.
Je déplore cependant que, quelques instants après
la proclamation officielle des résultats nationaux,
la Ville ait eu à déplorer des feux de poubelles
et des invectives envers les forces de l'ordre.
J’ai donc dû solennellement demander à chacun,
et plus particulièrement aux représentants politiques présents,
de faire passer des messages d’appel au calme.
Par ailleurs, par mesure de précaution
car les tensions étaient également vives
à travers de nombreux quartiers des villes voisines,
le trafic a été interrompu pendant quelques heures
sur l’ensemble du réseau TICE.
Lundi 7 mai,
Je rencontrai Romain Colas, Président délégué
à la cohésion sociale et urbaine au Conseil Général,
afin de lui présenter notre GIP SAE
et lui proposer que le Conseil Général y investisse
pour soutenir des projets innovants.
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Mardi 8 mai
Elus, représentants des corps constitués,
associations d’anciens combattants et Courcouronnais
ont commémoré au Monument aux Morts la victoire de 1945.
A noter que c’est désormais notre collègue André Varon
qui a la charge de conduire les cérémonies officielles,
et je l’en remercie.
Mercredi 9 mai
Déjeuner de travail de notre groupe à la Région,
puis réunion à l'Association des Maires de France
pour la signature d’un accord cadre avec le CNFPT,
retour à Courcouronnes en Mairie
pour ma permanence téléphonique,
avant de repartir pour un dîner de travail
sur l'avenir de l'Hôpital.
Jeudi 10 mai
Assemblée Générale du GIP Centre Essonne
et Conseil d’Administration de la SEM Génopôle.
Puis réunion avec l'ANRU
sur le déconventionnement des bailleurs,
passage rapide à la visite de quartier de la villa du Parc,
réception en Mairie, avec Corinne Bourgeois,
des élèves américains et de leurs enseignants
en visite à Courcouronnes, notamment à l'école Jules Ferry,
et enfin un gros bureau municipal au cours duquel
nous avons abordé les élections, le Pôle Senior
et le positionnement du nouveau Centre Social Brel Brassens !
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Vendredi 11 mai
J’avais rendez-vous à la Cour des Comptes,
au titre de l'Association des Maires de France,
pour être audité sur les gens du voyage.
Le soir, l'UFR Sciences et Technologies
de l'Université d'Evry Val d’Essonne,
dont je rappelle qu’il est situé
sur le territoire de Courcouronnes,
organisait sa cérémonie de remise de diplômes et de trophées
pour récompenser des parcours de jeunes remarquables.
Là encore accompagné de Corinne Bourgeois,
maire-adjoint chargée de la politique éducative,
et d’Irène Snaidero, conseillère municipale siégeant
au conseil d’administration de l’UFR,
j’ai été fier d’être la première « personnalité extérieure »
associée à cette manifestation.
Samedi 12 mai
s’est réuni au centre social Brel-Brassens le comité d’usagères
de la ligne 402 mis en place dans le cadre
de l’opération « La 402 au féminin »
dont je vous avais parlé dans mes précédentes
communications.
Cette réunion a permis la restitution
de l’enquête menée par le cabinet Tessitures
mais aussi de débuter un cycle de travail et de réflexion.
Au final, une excellente matinée d'échanges
qui a démontré que ce procédé de communication
et de concertation est très utile !
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Avec un agenda aussi chargé que celui que je viens de vous
détailler, vous comprendrez je pense
que je me sois octroyé un break de 8 jours à vélo,
afin d’aborder la suite des événements en pleine forme !
De retour lundi 21 mai,
Outre des réunions à l’Agglo, comme chaque lundi,
je me rendis sur l’un des points de passage
du City Raid Andros auquel Courcouronnes participait
pour la 2ème année consécutive.
Ce rallye citoyen en milieu urbain
a permis à 300 enfants de découvrir de façon ludique
leur ville, ses monuments, ses curiosités,
ses institutions, ses sites historiques et sa culture.
Même la pluie battante n’a pas découragé les esprits
et l’ensemble des participants a brillamment rempli
sa mission. Ainsi donc,
bravo à Anne-Sophie, Freddy et Gérard, et à toutes nos
équipes, sans oublier les bénévoles, souvent parents,
pour la réussite de cette journée !
Mardi 22 mai
J’ai pris part au Bureau de l’Association des Maires d’Ile-deFrance
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Mercredi 23 mai
Après une formation donnée à Paris,
J’ai fait la visite des résidences
des Marquises et du square Jaurès,
avant d’animer au Canal une réunion d'appartement,
un exercice auquel je suis très attaché.
Jeudi 24 mai
Un petit salut aux agents T.I.C.E,
Un déjeuner de travail avec Francis Chouat,
Une réunion avec nos agents de la police municipale,
Un tour sur le marché,
Un passage à la salle de muscu,
Et enfin à la chorale de Paul Bert qui fut un vrai succès.
Vendredi 25 mai
se réunissait le Jury de concours
pour le nouveau centre social Brel Brassens.
Retenir 5 propositions parmi les 121 dossiers d'architectes
qui nous avaient été remis a constitué
un travail laborieux mais passionnant !
Mardi 29 mai
Outre une réunion interne très technique sur le projet
de majoration des droits à construire (projet
d’ailleurs abandonné par le nouveau gouvernement),
j’ai fait un passage à deux réunions des plus intéressantes :
en mairie annexe
avec toutes les associations courcouronnaises ayant
des actions à l'international, notamment en vue de
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la semaine de l'international en novembre,
puis au centre social Brel Brassens
pour faire un point avec les associations
qui préparaient avec nous Festiville.
Mercredi 30 mai,
Journée agglo et SMITEC !
Jeudi 31 mai
Journée variée avec, en points saillants,
une grand messe au Conseil Général
sur la liaison transport RN7 Evry/Orly,
puis j’ai reçu des élèves de l'école Paul Bert
au Conseil Régional pour une visite de l'hémicycle et
un jeu de questions-réponses sur le rôle de la Région.
Vendredi 1er juin
Encore une journée marathon, qui a débuté par
deux réunions de notre agence d'urbanisme le matin,
J’ai ensuite rencontré, avec une délégation représentant
l’association des maires Ville et Banlieue de France,
dont je suis le Vice-Président,
la nouvelle ministre en charge de l’Egalité des territoires
et du Logement, Cécile Duflot.
Cette rencontre a consisté en une première prise de contact
pour réaffirmer le rôle de l’association
comme interlocuteur et partenaire privilégié,
définir clairement les champs et évaluer
les capacités d’action de son ministère
et de celui délégué de la ville,
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remettre et présenter à Cécile Duflot nos 120 propositions,
et lui faire part enfin des dossiers urgents
pour l’association et de notre analyse dessus…
Des sujets d’interrogation qui ne manquent pas !
Le soir, avec quelques élus,
j’ai fait comme de tradition le tour de la ville
dans le cadre de la manifestation nationale Immeubles en Fête.
Cette année,
les endroits où les habitants se sont mobilisés
pour faire la fête entre voisins étaient encore plus nombreux,
puisqu’on en a compté 23.
Nous n’avons pas pu leur rendre visite à tous
(21 quand même !),
j’en suis désolé,
mais je remercie en tout cas chacun pour sa participation,
mais également pour l’accueil chaleureux
qu’ils m’ont réservé partout.
Samedi 2 juin
La journée a commencé par le vernissage
du salon l'Art D Temps,
le salon d'art contemporain désormais incontournable
qui s’est tenu jusqu’au 8 juin à la ferme des Mathurines.
Puis :
barbecue et réunion bilan de "l'Ecolien" à Paul Bert,
Assemblée Générale du comité d'histoire locale,
plusieurs fêtes de clubs sportifs,
encore quelques fêtes de voisins,
la représentation de l’atelier lyrique
du Lac en Fête à la salle Claude Nougaro,
mais aussi et surtout Renc'Art
au gymnase du Grand Chêne,
	
  

16	
  

notre fabuleux festival de culture urbaine
au cours duquel se sont succédé de nombreux groupes.
Cette manifestation a été un énorme succès
et j’en remercie le service jeunesse,
notamment Georges et Kevin qui animent,
tous les participants, nos DJ's, Norbert, Hamza, Mika
et tous les autres bénévoles.
Dimanche 3 juin
J’étais invité à assister à la passation de pouvoir
entre Manuel VALLS et Francis CHOUAT à Evry
sous le regard nombreuses personnalités politiques
nationales et locales.
Par ailleurs,
l’orage qui s’était abattu sur notre ville
dans la nuit de samedi à dimanche
avait contraint les organisateurs du vide-greniers
qui devait se tenir au parc du Lac
à annuler cette manifestation,
compte-tenu du caractère impraticable du terrain.
Une nouvelle date a été fixée au 7 octobre.
Lundi 4 juin
Journée agglo !
D'abord la fête du vélo avec une visite à bicyclette de l'Agglo,
pour accompagner le personnel intercommunal,
puis une conférence des Maires,
deux réunions,
un bureau et un conseil de communauté…
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Au cours de cette copieuse journée,
je trouvai malgré tout le temps de passer
sur le forum prévention routière
mis en place par Tice et Transévry.
Mardi 5 juin
J’assistai au Conseil d’Administration du Gart,
et fis un passage au salon de la mobilité
et à la remise des Prix de l'Innovation.
Mercredi 6 juin
Journée courcouronnaise avec notamment
des rencontres avec les habitants à travers
une concertation menée toute l'après-midi,
sous un barnum implanté Mail Marchais Guesdon,
dans le cadre du Conseil de Renouvellement Urbain
sur l'avenir de l'Orme au chat,
dans la continuité des travaux Gauguin-Colucci,
avant la réunion publique au pôle enfance
du Bois de mon cœur pour faire un point d’étape
sur le programme de rénovation urbaine du Canal,
à la fois pour rappeler le calendrier des chantiers en cours
(groupe scolaire Paul Gauguin, espace Michel Colucci,
place du Printemps, etc.)
et les aménagements à venir.
Jeudi 7 juin
Après avoir pris part, le matin,
à la Commission Déplacements de Paris Métropole,
et m’être entretenu dans l’après-midi avec deux
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de nos directeurs d’écoles au sujet
de l’internat d’excellence d’Evry qui accueillera
des élèves courcouronnais dès la rentrée prochaine,
j’ai inauguré, le soir,
avec le président du COC François VECCHIARELLI,
le mini bus du club entièrement financé
par de la vente d’espaces publicitaires.
Vendredi 8 juin
Le point saillant de la journée fut un départ,
celui de notre Directrice de la Communication,
Valérie Le Tallec qui, après 10 ans de bons
et loyaux services rendus à notre collectivité,
a fait le choix de se tourner vers d’autres horizons.
On peut remercier le parcours qui a été le sien
et sa bonne humeur légendaire
à nos côtés pendant ces années.
Dimanche 10 juin
Encore un dimanche d’élections et un bureau de vote à tenir,
le tout en rendant visite à quelques fêtes associatives.
Lundi 11 juin
Au programme, quelques réunions internes en mairie
et un rendez-vous, à 18h en salle du conseil,
avec les habitants,
et notamment des jeunes de tous nos quartiers,
pour soutenir les Bleus contre l’Angleterre.
Cette semaine devait décidément être placée
sous le thème du sport puisque c’est également
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le 11 juin qu’a été lancée l’édition 2012 de Sport en fête,
qui a vu s’affronter pendant une semaine,
à raison d’un sport par jour,
nos joyeuses équipes de participants.
Mardi 12 juin
Dans le cadre de nos actions de coopération décentralisée,
j’ai eu le plaisir de recevoir la visite
de Monsieur Paul Biyoghe Mba,
ex Premier Ministre du Gabon,
qui nous avait accueillis au Gabon il y a quelques mois,
venu visiter deux écoles de la ville
et échanger avec leurs directeurs
afin de mieux comprendre les spécificités scolaires françaises.
Député de Ikoy-Tsini,
le district avec lequel Courcouronnes a noué un partenariat,
il nous recevra à nouveau à Libreville
et Bikélé en novembre prochain.
La soirée a quant à elle été consacrée
à la restitution du travail de mémoire réalisé depuis plus
d’un an autour du quartier du Canal, plus particulièrement
de la barre Efidis appelée à être démolie.
Les plus jeunes se sont notamment emparés
de cette opportunité pour exprimer leurs sentiments
dans différentes disciplines artistiques.
Pièce de théâtre, photographies, dessins ou poèmes ont ainsi
présentés lors de cette soirée,
ainsi que le livre de photos
“Souvenirs de mon quartier, mémoire de ma ville”,
réalisé par Moïse Fournier.
Un moment d’émotion et une bien belle soirée !
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Mercredi 13 juin
J’ai accueilli cette fois-ci
le Conseil Municipal des Enfants à la Région
pour une visite de l'hémicycle
et une présentation de la collectivité.
Ensuite, ma permanence sans rendez-vous en mairie annexe,
et une belle soirée de sport en fête avec au programme de
l'Ultimate...
Pas de gros dossier,
pas de réunion fondamentale,
vendredi 15 juin fut une journée relativement détendue,
avec au menu notamment :
l’ancienne Garden party du personnel communal rebaptisée
"déjeuner en herbe" à la Ferme du Bois Briard.
Elle a lieu désormais le midi au lieu du soir ;
cette nouvelle formule a permis de doubler
le nombre de participants.
un passage aux olympiades de Paul Bert,
la Rediffusion du matche France-Ukraine en mairie
un passage au barbecue de notre excellente
section tir du COC
et une soirée sport en fête au Laser Quest
dont on se souviendra !
Samedi 16 juin
A nouveau,
petit marathon courcouronnais,
ponctué par la conclusion en fanfare d'un Sport en Fête
aussi décalé et que réussi,
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dans le tout nouveau site de Urbanfoot
qui ne devait ouvrir au public que la semaine suivante.
Dimanche 17 juin
2ème tour des élections législatives
Lundi 18 juin
Au menu : Agglo, Agglo et encore Agglo
avec, à 17h, la commémoration de l'Appel du 18 Juin 1940.
Mardi 19 juin
Déjeuner de travail avec mon groupe à la Région
pour préparer la séance plénière de cette semaine.
A 16h, suite à la publication par l’Union Sociale de l’Habitat
d’une note sur l’insécurité que connaissent
certains quartiers de banlieue,
j’ai été interviewé par l’AFP et RMC en ma qualité
de Vice-Président de l’association Ville et Banlieue
sur les violences et les trafics dans le logement social,
avant de rejoindre mes petits camarades et habitants
en salle du conseil pour assister à la rencontre France-Suède.
Mercredi 20 juin
J’ai profité d’un rendez-vous au Ministère avec Manuel Valls
pour saluer nos jeunes Courcouronnais
qui participaient à la finale du City Raid Andros
et qui étaient accueillis Place Beauveau.
Puis retour à Courcouronnes où j’ai tenu mes permanences,
encore ponctuées de plusieurs interviews
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(France 3 Ile-de-France et Radio France Bleu)
sur les questions de sécurité et d'éducation.
Jeudi 21 juin
L'été approchant, l'heure des conseils d'administration,
comités de pilotage, réunions bilans en tous genres
a sonné !
Outre le quotidien
et les diverses fêtes associatives, sportives, scolaires,
mon agenda affiche ainsi complet jusqu’aux vacances.
Or donc,
dans mon planning de jeudi dernier,
les comités de pilotage de Voisin Malin le matin,
et celui de notre OPAH (opération programmée d'amélioration
de l'habitat) l’après-midi !
Journée très courcouronnaise...
A noter :
une alerte météo orange transmise par la préfecture,
nous informant d’un risque d’orages extrêmement violents,
m’a conduit par précaution à demander le démontage
et annuler exceptionnellement le marché
de la Place de l’Orme à Martin.
Vendredi 22 juin
Assemblée générale et conseil d'administration de Tice
ont occupé la matinée.
Des rendez-vous divers et variés en mairie,
l’opération permis cycliste à Tati
où André Varon représentait la Ville
et, le soir, un véritable marathon m’attendait,
entre le pot de départ du Préfet Lambert,
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les fêtes de la petite enfance, des kermesses…
Difficile parfois,
à moins d’être doté du don d’ubiquité,
de satisfaire les uns et les autres
et je m’excuse encore auprès de ceux
à qui je n’ai pas pu rendre visite,
ou pas assez longtemps.
Samedi 23 juin
J’ai pris part le matin au vernissage
de l’exposition des œuvres réalisées par
les adhérents de l'Association des Familles
à la ferme des Mathurines,
célébré un mariage d’un agent du service Jeunesse
dans l’après-midi,
et participé à la 3ème édition de Festiville au Canal.
La Place de l’Orme à Martin et la rue du Pont Amar
étaient en fête tout le week-end, même si le temps
a largement été plus clément samedi que dimanche,
et les habitants venus nombreux semblent avoir apprécié
les animations, conçues pour tous les âges,
qui leur étaient offertes.
138 courageux sauteurs se sont essayés au saut à l’élastique,
ce qui a permis de récolter 276 euros
reversés à l’association Aides pour la lutte contre le sida.
Une bien belle manifestation en tout cas,
dont je me réjouis du succès !
Après ce week-end à 100 à l'heure,
j’attaquai lundi l'une des plus grosses semaines de l'année !
Outre la préparation de ce Conseil,
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j’avais encore plusieurs réunions importantes à l’Agglo,
dont un conseil communautaire exceptionnel
pour approuver notre proposition d'accord cadre avec
la Fédération Française de Rugby
pour la réalisation du Grand Stade...
verdict samedi !
Mais également le pot de départ à la retraite
de notre diététicienne, Monique Cerisier,
et, en fin de journée, la réception de toute
la communauté éducative courcouronnaise
à l'occasion de laquelle l’inspectrice a remis
les palmes académiques
à François Briquet et Philippe Gardeur,
directeurs de Tati et Paul Bert,
qui nous ont accompagnés dans l’expérience du busing.
Mardi,
J’ai été longuement interviewé par
le quotidien Libération sur la relation police/habitants
(l’article est paru hier).
François Lamy, ministre délégué chargé de la ville,
a rendu visite au Conseil d’Administration
de l’association Ville & Banlieue.
J’avais enfin un rendez-vous avec un architecte de renom
pour évoquer la seconde vie de la tour H de l'ancien hôpital...
Hier enfin,
La journée a débuté
par un Comité technique paritaire en mairie.
Puis j’ai déjeuné avec le Club des Maires
de la Rénovation Urbaine qui recevait François Lamy
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(encore lui !).
Le soir, fête du pôle enfance du Bois de mon cœur,
inauguration avec Domaxis
de la réhabilitation de ses deux résidences
des squares des 4 Bacheliers et du Bois du Diable
dans le cadre de l'ANRU,
passage à l'espace Pierre Nicolas
pour remercier celles et ceux qui ont organisé Renc'art,
et enfin réunion publique au centre
pour évoquer les problématiques quotidiennes des habitants
et les divers projets d’urbanisme
qui modifieront sensiblement le visage du quartier
d’ici quelques années.
Aujourd’hui,
Réunion matinale à l’Agglo avec
les représentants syndicaux CGT
et séance plénière au Conseil	
  Régional.	
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