COMMUNICATIONS DU MAIRE
Conseil Municipal
du jeudi 13 décembre 2012, 20h00
(seul le prononcé fait foi)

Chers Amis,
Le temps écoulé depuis notre dernier Conseil Municipal
étant relativement important, ce qui allonge évidemment
d’autant la liste des événements et rendez-vous notés à
mon agenda et que j’ai pris l’habitude de vous
communiquer en introduction de chaque Conseil, vous
me permettrez sans doute, ça va vous plaisir, pour une
fois, afin d’alléger mon discours, de regrouper
thématiquement certaines de ces dates…
Nul besoin, en effet, de vous relater chronologiquement
toutes les manifestations courcouronnaises auxquelles
j’ai assisté, puisque je crois que durant ces deux-trois
derniers mois je n’en ai loupé aucune ou presque… Je
les cite comme ça, pêle-mêle :
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- le vide-greniers enfants organisé par le Comité des
Fêtes le 29 septembre place de l’orme à Martin et
l’après-midi jeux à la ludothèque Abracadajeux au
Canal.
- la traditionnelle kermesse paroissiale dimanche
30 septembre,
- l’opération de sensibilisation à la sécurité
routière à l’espace Pierre Nicolas le 10 octobre,
- le vernissage de l’exposition photo de JeanBernard Barsamian à la Ferme des Mathurines le 13
octobre,
- la soirée jeux en famille à la ludothèque Andersen
le 26 octobre
- les championnats d’Europe de kick-boxing à
Colette Besson le 10 novembre (pas moins de 500
spectateurs pour cet événement sportif d’ampleur
internationale !)
- la commémoration de l’armistice et l’hommage
aux morts de toutes les guerres le 11 novembre,
- le salon de la Vigne au Vin organisé par le Comité
des Fêtes le 18 novembre,
- la remise des diplômes au lycée Brassens le 23
novembre
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- le même jour, le comité d’usagers du centre social
Brel-Brassens où Yves Berman, Mireille Tetegan et
moi-même avons présenté le projet de futur
équipement qui verra le jour en 2014...
- l’installation des nouveaux élus du Conseil
Municipal des Enfants le 24 novembre,
- la cérémonie de remise des diplômes à Paul Fort,
sous l'égide de Corine Vetroff, le 30 novembre,
- le Téléthon, le week-end dernier, où nous avons
réussi à totaliser 12 039,17 € de dons ce qui,
compte tenu du contexte de crise, est au final un
résultat dont nous pouvons être fiers ! Je remercie
et félicite encore une fois les associations et
bénévoles qui se sont mobilisés !
- le repas de fin d’année du Club Détente Loisirs
et spectacle offert aux enfants du personnel
communal aux Arènes de l’Agora dimanche
dernier,
- un copieux CTP-CHSCT en mairie lundi,
- ou encore l’arbre de Noël au centre social BrelBrassens (396 enfants, un succès incroyable !) et la
distribution des colis de fin d’année du CCAS au
seniors, hier…
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… Pas besoin, non plus, de vous faire le détail des
permanences que j’ai tenues, comme vous le savez,
deux mercredis par mois alternativement dans mon
bureau et en mairie annexe pour la permanence
physique sans rendez-vous aux Courcouronnais, ainsi
que mes permanences téléphoniques les mercredis en
fin d’après-midi.
… Ni enfin de toutes les réunions municipales
internes, avec mes collègues élus comme avec les
agents des services, pour traiter des affaires courantes.
Je ne dresserai pas, dans la même veine, la liste des
commissions, conférences des maires, exécutifs et
conseils communautaires qui se déroulent généralement
les lundis au siège de notre Agglo.
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De même pour les commissions à la Région et les
séances plénières, qui m’occupent généralement deux
jours et une nuit (voire 3 jours et 2 nuits pour le budget
comme la semaine prochaine !), six fois par an environ.
De l’exercice de ce mandat, mes collègues François
Durovray, Hervé Hocquard et moi-même vous rendons
d’ailleurs compte à travers une newsletter que vous
pouvez retrouver sur mon blog, à chaque plénière.
Je vous épargne enfin les réunions SMITEC, GART,
TICE, ainsi que celles auxquelles j’ai pris part en tant
que vice-président de l’Association des Maires d’Ilede-France et membre du Comité Directeur de
l’Association des Maires de France.

Or donc,
mis à part ces quelques dates que je viens d’évoquer,
ce court résumé (déjà 5 pages, quand même !),
voici quelques autres rencontres et rendez-vous
marquants…
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Mercredi 26 septembre
Au lendemain de notre dernier Conseil Municipal, je me
suis rendu avec une délégation de maires d’Ile-deFrance à Athènes pour un séminaire de 3 jours.
L’occasion de voir la vraie crise en face et de se faire
peur, tant la lenteur de notre prise de conscience
collective n’incline pas encore au réalisme.

Mercredi 3 octobre
• Après un déjeuner avec le préfet délégué à l’égalité
des chances,
• j’ai reçu, dans l’après-midi, un bailleur.
• Enfin, cette journée ne fut pas tout à fait comme les
autres puisque nous avons reçu François Fillon, ancien
Premier ministre, pour baptiser la salle polyvalente des
Mathurines salle Philippe Séguin.
• Puis François Fillon m’a fait l’honneur de me
remettre, à l’issue de cette cérémonie, les insignes de
chevalier dans l’ordre national du mérite.
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Jeudi 4 octobre
• Nous avons accueilli dans la salle du Conseil les
représentants de la communauté d’agglo, à l’occasion de
la conférence des villes qui « tourne » désormais dans
chacune de nos mairies pour faire le point sur
l’ensemble de nos dossiers bilatéraux.
• L’après-midi, j’ai rencontré l’ambassadeur du Gabon
en France afin de préparer notre séjour là-bas (j’y
reviendrai dans quelques instants).

Mardi 9 octobre
• J’ai participé à une réunion préparatoire avec le
nouveau directeur de l’hôpital, suivie d’un conseil de
surveillance du Centre Hospitalier Sud-Francilien.
… Je précise à ce sujet que j’ai encore récemment été
contraint de taper du poing sur la table pour savoir où en
sont les négociations entre l’Agglo et le CHSF à propos
de la valorisation foncière du site de Louise Michel…
Négociations qui, je l’espère, aboutiront le plus vite
possible.
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Le 11 octobre j’ai participé au lancement, à Roubaix,
de la concertation nationale sur la Politique de la
Ville, en présence de François Lamy, Ministre délégué à
la Ville, Cécile Duflot, Ministre de l’égalité des
territoires, et de quelque 150 participants, représentants
d’associations, d’élus, de représentants de l’Etat et de
personnalités qualifiées.
Une concertation intitulée « Quartiers, engageons le
changement ! » et pour laquelle

trois groupes de

travail ont été mis en place :
• l’un portant sur la géographie prioritaire,
• l’autre sur les questions de contractualisation, de
gouvernance et d’évaluation,
• le troisième enfin sur le contenu même de cette
politique et les actions à privilégier, en d’autres
termes le projet de territoire qui devra préciser ce
que seront les thématiques de la politique de la ville
de demain et inspirer de nouveaux dispositifs.
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Je suis plus précisément chargé de co-présider ce 3ème
groupe, avec Françoise Bouygard, conseiller maitre à la
Cour des comptes, ce qui me vaut depuis le mois
d’octobre

de

débattre

régulièrement

avec

une

quarantaine d’acteurs associatifs, personnes qualifiées et
élus locaux et nationaux.
De ces échanges découleront des préconisations que je
remettrai au gouvernement et qui feront par la suite
l’objet d’un projet de loi en 2013.
Certains penseront évidemment que le fait de m’avoir
nommé à la tête de ce groupe de travail relève d’un pur
calcul politicien, pour ma part je préfère penser qu’il
s’agit d’une reconnaissance de l’action mise en œuvre à
Courcouronnes depuis 2001 pour changer la réalité
quotidienne des habitants.
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Or donc, dans le cadre de ce travail, plusieurs
rencontres thématiques ont d’ores et déjà eu lieu :
- sur l’éducation le 30 octobre,
- sur l'emploi et l'insertion le 6 novembre,
- une réunion plénière, d’étape, le 22 novembre au
ministère de la Santé,
- sur l’action sociale, la santé, la sécurité et la
prévention de la délinquance le 4 décembre,
- sur la qualité de vie et la gestion urbaine de
proximité le 11 décembre,
- et enfin sur la culture, le sport et la vie associative
ce matin même à Saint-Denis.

Le 12 octobre s’est réuni le jury de concours pour la
future salle polyvalente de la ferme du Bois Briard.

Le 16 octobre
• J’ai été auditionné par le Comité d'évaluation et de
suivi de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
• et j’ai animé, le soir, une nouvelle réunion
d’appartement.
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Le 23 octobre
• J’ai participé à l’inauguration du salon de l’Habitat
francilien

organisé

par

l’AMIF,

en

qualité

de

représentant du Président de l’AMF Jacques Pélissard.
• De retour à Courcouronnes l’après-midi, je suis allé
saluer le commissaire enquêteur qui tenait en mairie sa
permanence dans le cadre de l’enquête publique sur la
révision du PLU.
A souligner au passage que ce dernier, avant de rendre
son rapport écrit, m'a félicité sur la qualité et la
constance de nos concertations, notamment sur les
projets de logements Jean-Zay et route de Versailles,
depuis 2004… Ca fait toujours plaisir !
• Le même jour, nous avons organisé deux visites
d’appartements avec La Sablière, dans le cadre de notre
programme de rénovation urbaine, afin de faire le point
sur les réhabilitations mises en œuvre et le travail qu’il
reste à accomplir
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Mercredi 24 octobre
J’ai assisté au lancement du nouveau tracé de la ligne
415, qui vise à mieux desservir les parcs d’activités de
Lisses et Villabé.

Le 25 octobre,
nouveau passage au salon de l’Habitat francilien,
où je suis intervenu sur la table ronde consacrée à la
mixité fonctionnelle dans les villes, et pas seulement en
termes de logement.

Mardi 30 octobre
Signature officielle (enfin !) chez le notaire de cession
du terrain afin de lancer le chantier de l’EHPAD, dont
vous avez pu constater que les travaux ont d’ores et déjà
commencé.
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Du 13 au 17 novembre,
Deux ans après ma première visite au Gabon, je me suis
de nouveau rendu à Libreville, accompagné de Corinne
Bourgeois et d’une petite délégation courcouronnaise,
dans le cadre de la coopération que nous avons mise en
œuvre entre Courcouronnes et la localité d’Ikoy Tsini.
En effet, Courcouronnes y a assuré, du 13 au 16
novembre, la maîtrise d’ouvrage d’un séminaire de
renforcement de capacité dans le domaine de la petite
enfance, auxquels ont pris part des personnels gabonais
des ministères des affaires sociales, de l’éducation
nationale et du Conseil Départemental du Komo
Mondah (CDKM).
Ce séminaire était animé, et nous n’en sommes pas peu
fiers, par la coordinatrice petite enfance de notre Ville !
Il visait plus précisément à accompagner Ikoy Tsini
dans l’élaboration du cahier des charges, l’ingénierie
de projet, l’organisation et de la coordination préalable à
l’implantation, dans la localité, d’une structure d’accueil
de la petite enfance à l’horizon 2013.
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Au programme de ce séjour,
• outre la formation dispensée par notre chef de
service,
• des rencontres et des échanges avec les autorités
locales et nationales :
- le Président du Conseil Économique et Social du
Gabon, par ailleurs ancien Premier Ministre,
- la Présidente du Conseil départemental,
- les ministres de l’Education et des Affaires
sociales,
- ainsi que l’ambassadeur de France au Gabon,
• la visite d’équipements publics…,
• mais aussi de grands moments d’émotion, comme
l’accueil que nous ont réservé les élèves de l’école
publique de Bikélé, qui correspondent avec une classe
de l’école Paul Bert, ou celui des élèves du collègelycée public où une classe de 5ème échange également
avec une classe de Paul Fort.
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Mardi 20 novembre
• J’ai répondu à l’invitation de jeunes lycéens de 1ère du
lycée Georges Brassens qui planchaient sur les
« territoires

de

proximité »

et

les

acteurs

de

l'aménagement, et plus précisément sur le quartier du
Canal.
Des questions réellement complexes, même pour des
adultes, que j’ai tenté d’éclairer de mon point de vue de
maire… Cette rencontre a été particulièrement riche !
• J’ai déjeuné ensuite avec le proviseur et les
professeurs avec lesquels nous avons évoqué la
problématique de la rénovation du lycée.

Mercredi 21 novembre
• Journée consacrée au 95ème congrès des maires de
France avec notamment un déjeuner de travail et de
nombreux échanges avec les maires essonniens de
l'Union des Maires de l’Essonne.
• L’après-midi, j’ai co-présidé avec le député-maire de
Guéret, Michel Vergnier, une grande table ronde sur les
services publics et les services à la population.
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Un débat passionnant qui s’est poursuivi devant de très
nombreux maires dans le grand auditorium, en présence
de la Ministre de la Santé, et diffusé en direct sur la
chaîne Public Sénat. J’invite celles et ceux que ça
intéresse à visionner la vidéo disponible sur mon blog.

Samedi 24 novembre,
avec les nouveaux élus du CME, nous avons posé la
première pierre au complexe sportif du lac. Une
cérémonie informelle à laquelle nous avions convié les
associations sportives courcouronnaises, qui seront les
premières utilisatrices de l’équipement.
Nous ne manquerons pas de l’inaugurer comme il se
doit, de manière tout à fait officielle, lorsqu’il sera
achevé.

Mardi 27 novembre
• Conseil d’Administration et Assemblée Générale du
GIP-Stratégie d’Action Educative,
• précédés d’un rendez-vous avec notre préfet délégué
à l’égalité des chances.
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• et déjeuner du Club des Maires de la Rénovation
Urbaine à Paris.

Vendredi 30 novembre
• Le matin, rencontre avec les commerçants de
Thorigny,
• l’après-midi, j’ai remis à la classe de CM2 de
Philippe Gardeur à Paul Bert un cadeau en provenance
de Bikélé, de la part de la classe avec laquelle ils ont
établi une correspondance.

Mardi 4 décembre
J’ai donné une interview à la chaîne parlementaire LCP
au sujet de VoisinMalin, cette entreprise sociale
courcouronnaise qui rencontre un succès grandissant et
s’est vue primée pour son action dans le cadre du
concours « S'engager pour les quartiers ». L’émission
doit, je crois, être diffusée cette nuit.
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Mercredi 5 décembre
• Inauguration du SIMI, le salon de l'Immobilier
d'entreprises au Palais des Congrès à Paris où notre
Agglo tenait un stand et où j'ai animé dans l’après-midi
une table ronde sur la rénovation urbaine.
• En fin de journée, rendez-vous technique sur la
vidéo-surveillance en mairie dans le cadre d'une étude
lancée par l'Agglo, à notre initiative, afin de mieux
appréhender l'environnement juridique, financier et
technique

nous

permettant

d'entrevoir

une

mutualisation...
• J’ai

également

signé,

avec

la

Direction

Départementale des Finances publiques de l'Essonne et
la Trésorerie, un engagement partenarial exemplaire sur
trois

ans.

Un

des

objectifs

principaux

est

la

dématérialisation totale des actes budgétaires, dont la
facturation, sachant que nous dématérialisons déjà les
marchés publics et le paiement des services aux
familles.
Au passage, le Trésorier public a félicité la commune et
indiqué le choix de cette convention car, je le cite,
« c'est la ville de l'Essonne qui a la meilleure note de
qualité comptable du département et elle paie les
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fournisseurs en moyenne en 25 jours alors qu'en
général les collectivités paient en plus de 50 jours »...

Jeudi 6 décembre
• En cette semaine de polémique autour de la
mobilisation du patrimoine de l'Eglise, j’ai déjeuné avec
notre Evêque Michel Dubost
• avant de plancher, comme je l'avais fait l'an passé,
sur les questions de sécurité et de prévention de la
délinquance, devant les membres du diocèse, cette fois
sur les questions de politiques sociales.

Mardi : petit-déjeuner de travail avec les médecins de
la commune en vue de leur proposer la création d'une
maison de santé soutenue par la collectivité… nous en
reparlerons.
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Hier enfin, un rendez-vous important avec la Fédération
des MJC sur l'avenir de Simone Signoret.
J’ouvre en effet le débat, à l’heure où la convention qui
nous lie avec la fédération des MJC doit prendre fin au
31 décembre 2013, et où la directrice de la MJC a fait
valoir ses droits à la retraite et partira prochainement,
sur la question de la municipalisation de l’espace
Simone Signoret, en perspective d’une mutualisation
avec les services de la commune, notamment le service
culturel. La discussion sur ce sujet-là est ouverte, je
pense qu’elle mérite des échanges dépassionnés avec
tous les acteurs concernés, en particulier les habitants
bénévoles de la MJC.
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