COMMUNICATIONS DU MAIRE
Conseil Municipal
du jeudi 7 février 2013, 20h00
(seul le prononcé fait foi)

Vendredi 14 décembre fut une journée exclusivement courcouronnaise, avec
au menu, un rendez-vous avec un collègue élu d’une ville voisine, une rencontre
avec le directeur départemental de la sécurité publique et notre chef de police
municipale, un passage en mairie annexe pour saluer nos seniors à qui Yves
BERMAN et les élus du CCAS remettaient leurs traditionnels colis de fin
d’année, un autre aux Restos du Cœur afin d’y saluer leurs bénévoles dont je
tiens encore une fois à souligner et saluer le travail, et enfin un tour des
commerçants place de Thorigny, à la veille des Noëlleries.
Samedi 15 décembre, je viens de l’évoquer, se tenaient place de Thorigny nos
traditionnelles Noëlleries, qui ont connu plus encore que les années précédentes
un franc succès auprès de la population.
Entre les animations musicales et théâtrales, les stands de spécialités et d’objets
de Noël, le manège ou encore la ferme pédagogique, la présence du Père Noël et
la distribution de confiseries et chocolat chaud aux enfants, et pour clore cette
journée le spectacle du Lac en Fête et le feu d’artifice… tout a concouru à
rendre ce rendez-vous attractif pour les visiteurs, petits et grands.
Nous pouvons notamment nous féliciter d’une fréquentation accrue du public
venu du Canal, grâce notamment à la navette mise en place au départ du centre
social Brel-Brassens et grâce aux invitations adressées aux bénéficiaires des
prestations de fin d’année octroyées par le CCAS.
Je tiens à remercier à nouveau nos services et les bénévoles associatifs qui ont
concouru au succès de cette manifestation.
Dimanche 16 décembre, j’ai fait un petit passage placette Ronsard où les
habitants partageaient comme chaque année un vin chaud.
Mercredi 19 décembre, outre le marathon budgétaire à la Région dans lequel
mes collègues et moi nous sommes engagés pour 3 jours et 3 nuits, quelques
rendez-vous importants comme un très attendu Comité de Ligne du RER D,
quelques jours après une première victoire obtenue face au STIF sur la mise en
omnibus de notre RER.
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A ce sujet, vous le lirez dans l’Hebdo de cette semaine, si ce n’est d’ailleurs déjà
fait, la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne est partie prenante
de la pétition lancée cette semaine contre les schémas de desserte des lignes C et
D qui prévoient la desserte d’arrêts supplémentaires en petite couronne. Celle-ci
n’aura d’autre effet que d’allonger de 5 à 8 minutes le temps de trajet des
usagers de grande couronne, et donc les éloigner encore un peu plus de Paris,
sans pour autant satisfaire les besoins des usagers de petite couronne qui ne
pourront, en tout état de cause, les usagers le savent bien, monter dans des rames
qui sont déjà bondées après Juvisy.
… Une pétition, bien évidemment, que je vous invite à signer et relayer le plus
largement possible ! Nous ferons d’ailleurs avec Francis CHOUAT une
distribution à la gare d’Evry-Courcouronnes lundi soir.
Or donc, pour revenir à la Région, je suis intervenu ce jour-là en séance sur les
contrats régionaux et ruraux dont les crédits fléchés fondent dangereusement
d'année en année, mettant en péril nombre de projets dans les communes
franciliennes.
Jeudi 20 décembre, poursuite de nos discussions budgétaires avec, au menu, le
budget lycées. Vous savez, pour avoir régulièrement échangé sur ce sujet, et
Marie-Christine PERRIGNON ne pourra pas dire le contraire, combien je suis
attentif aux lacunes régionales en la matière et à leurs conséquences sur les
conditions de travail et la vie quotidienne des lycéens qui fréquentent plus
particulièrement les lycées Brassens et Truffaut… Evidemment, un combat de
tous les instants ! 
Or donc, dans le cadre de cette discussion, la vice-présidente, Henriette
ZOUGHEBI, a elle-même affiché (c’est original !) son mécontentement de ne
voir que 69% de son budget consommé, et exigé une étude pour en comprendre
la raison. Et pourtant, le budget 2013 qui nous a été proposé promet à nouveau
une baisse des crédits de 100 millions !
Le soir, je me suis éclipsé pour assister au marché de Noël et à la chorale de fin
d’année de l’école Jules Ferry.
Le lendemain, retour à la Région le matin. Je suis intervenu au nom de mon
groupe dans le cadre de l’examen de l'annexe transports. Vous pourrez retrouver
le texte de mon intervention sur mon blog.
L’après-midi, j’ai pris part à une réunion en préfecture sur les camps de Roms
installés sur notre territoire, et à l’évacuation desquels nous avons procédé en
début de semaine dernière. Le tout en total respect des familles, car nous avions
prévu des navettes pour les accompagner vers des logements d’urgence, ce que
presque toutes ont refusé.

	
  

2	
  

Lundi 31 décembre, histoire de ponctuer quelques jours de vraies vacances, j’ai
fait un rapide passage au centre social Brel-Brassens où se tenait le premier
réveillon solidaire courcouronnais.
La plupart d’entre vous, qui étiez présents à la cérémonie des vœux à la
population au gymnase Colette Besson, connaissez donc l’histoire de cette
manifestation et les conditions dans lesquelles elle a été mise en place… Je tiens
à nouveau à féliciter tous les agents et élus qui ont pris part à l’organisation de
cette soirée en moins de 3 semaines et dans un budget forcément restreint.
Le jour J, en présence de plusieurs élus, les agents sélectionnés ont animé la
soirée et dansé avec les 25 participants à cette soirée. En bref, un moment de
joie et de partage qui a permis, le temps d’une soirée, de rompre l’isolement
dont souffrent certains de nos concitoyens, et dont nous pouvons être
collectivement fiers !
Vendredi 4 janvier, nouvelle parenthèse au cours des vacances scolaires,
puisque j’étais invité par de jeunes Courcouronnais à faire une apparition (c’est
original !) dans le court-métrage qu’ils réalisaient, et où je devais endosser (c’est
encore plus original !) le rôle de... Maire, forcément ! Une invitation que j’ai
acceptée avec plaisir et une expérience très sympa… J’ai hâte de voir le
résultat !
Dimanche 6 janvier, petit passage en fin de journée à la fête du Hameau de la
Garenne.
Mardi 8 janvier : premières réunions parisiennes de l'année !
Au Ministère de la Ville d'abord, pour préparer les conclusions de notre groupe
de travail dans le cadre de la réforme de la politique de la Ville, puis à l'AMIF
pour les vœux de l'AMIF Entreprises.
Ensuite, retour à Courcouronnes où il s’agissait de préparer notre cérémonie de
vœux.
Mercredi 9 janvier, journée courcouronnaise, ponctuée par des réunions
internes, ma permanence sans rendez-vous en mairie, un point SMITEC et une
petite visite, dans l’après-midi, pour rencontrer le commissaire enquêteur
installé en salle du conseil dans le cadre de l'enquête d’utilité publique sur le
futur Tram-Train Massy-Evry.
Le 10 janvier, outre divers dossiers internes, la relecture de mon discours et une
rencontre avec les dirigeants de Télessonne sur la création d’une télévision
régionale, la journée s’est terminée avec les vœux de Jean-Paul HUCHON au
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Museum d'histoire naturelle où se tenait, juste à côté, il fallait l’oser et ça ne
s’invente pas, une exposition sur les dinosaures !
Le 11 janvier, j’ai fait le tour des services, internes et externes, pour présenter
mes vœux aux agents communaux.
Puis j’ai participé à un déjeuner de travail à l'AUDESO, notre agence
d'urbanisme, avant d’honorer quelques rendez-vous en mairie et me rendre, en
fin de journée, à la galette du centre social Brel-Brassens, un équipement qui
voit ses activités se multiplier et sa fréquentation s’accroître régulièrement grâce
à l’excellent travail de l’équipe d’animation et de nos élus qui s’y investissent
pleinement, notamment notre collègue Mireille TETEGAN.
Samedi 12 janvier, j’ai assisté le matin aux premiers vœux de mon collègue
Francis CHOUAT à la mairie d’Évry, avant de recevoir, au gymnase Colette
Besson, les Courcouronnais pour notre propre cérémonie des vœux. Je ne vous
referai pas aujourd’hui mon discours, vous y avez je crois tous assisté, et sachez
qu’il est disponible en ligne sur internet.
Dimanche 13 janvier, j’ai fait un bref passage à la galette du Hameau de la
Ferme Sud.
Le 14 janvier, nouvelle journée consacrée à l'Agglo, constituée des vœux au
personnel intercommunal, une conférence des maires, une réunion de l'exécutif,
une commission aménagement-transport... Bref, de quoi bien commencer cette
nouvelle semaine !
Mardi 15 janvier, dernière réunion à Paris de mon groupe de travail sur la
réforme de la politique de la Ville, avant la plénière qui s’est tenue la semaine
dernière et qui a conclu un marathon de concertation de 4 mois mené à un train
d'enfer !
Ensuite, retour à Courcouronnes pour finir mon tour des services municipaux,
aller saluer les bénévoles du Club Détente et Loisirs qui faisaient leur après-midi
dansant mensuel à la salle Nougaro, une réunion en mairie avec un bailleur et
une commission au SMITEC où nous avons débattu de nos orientations
budgétaires.
Le 16 janvier : Conseil d’Administration du GART suivi, mois de janvier
oblige, des vœux du GART, puis réunion de préparation des prochaines séances
plénières et commission permanente à la Région, avant de rentrer à
Courcouronnes pour tenir mes permanences physique et téléphonique.
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Le 17, j’ai reçu dans mon bureau l’AFTRP pour faire un point sur nos nombreux
dossiers d'aménagement, notamment sur la ZAC Canal-Europe,
Puis j’ai participé l’après-midi à Paris, à un débat organisé par la CNAM et
l'IAU intitulé « réinventer la politique de la ville », comme quoi on ne sort
jamais vraiment du sujet !
Vendredi 18 janvier, outre quelques rendez-vous en mairie, je suis allé saluer
les commerçants pour leur souhaiter les bons vœux, comme je le fais à chaque
début d’année.
Le soir, je me suis rendu à la salle Claude Nougaro pour les vœux du personnel
municipal. Un moment de détente et de convivialité amplement mérité pour tous
les agents que nous avons, à raison, mis à l’honneur en ce début d’année, pour
les efforts collectifs qu’ils consentent depuis plusieurs années dans leur façon
d’accomplir leur mission et de servir les Courcouronnais. Nous en redirons un
mot tout à l’heure dans le cadre de notre DOB.
Samedi 19 janvier, entre les galettes de la pétanque et de l'Amicale du
personnel, les vœux des maires de Villabé et de Lisses et le concert Ateliers
Spectacles à la MJC Simone Signoret, ce samedi fut une journée
particulièrement dense malgré la neige qui invitait plus, il faut le dire, au
coocooning.
Dimanche 20 janvier, la matinée était certes d'une blancheur éclatante et source
de joie pour celles et ceux allaient multiplier les traces de luges sur nos butes,
mais un rien compliquée et source d’inquiétudes pour nous en termes
d’organisation, car nous attendions quelque 400 personnes au gymnase Colette
Besson pour le traditionnel repas des Aînés.
Fort heureusement, ils ont presque tous bravé le froid et la neige et ont répondu
présents à notre invitation !
Je remercie encore à cet égard toutes celles et ceux, habitants, agents et élus qui
ont spontanément proposé leur aide pour que cette journée se déroule dans les
meilleures conditions, comme quoi la solidarité n’est pas dénuée de sens dans
notre société, en tout cas chez nous à Courcouronnes, et ça fait plaisir d’en avoir
une nouvelle fois la confirmation.
Lundi 21 janvier, après des réunions matinales en mairie et un déjeuner de
travail pour préparer l'avenir, j’ai enchaîné avec une réunion à l'Agglomération
sur la politique de la ville. 
Direction ensuite à la galette du Centre Hospitalier Sud-Francilien, suivie d’un
conseil de surveillance de l'Hôpital à l’occasion duquel (restez assis !) Serge
DASSAULT a reconnu, mais un peu tard, sa part de responsabilité dans le choix
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du montage juridico-financier du nouvel hôpital, et auquel, comme vous le
savez, Yves BERMAN et moi-même nous étions opposés depuis le début. Ça, et
la question de la négociation du rachat du foncier de l’ex-hôpital Louise Michel
par l’Agglo, autant vous dire que j’étais relativement remonté et que ce CA ne
s’est pas tout à fait bien passé, ce qui explique d’ailleurs mon retard à la
cérémonie des vœux de l’Agglo qui se tenait le soir-même aux Arènes de
l’Agora.
Mardi 22 janvier, nous avons accueilli à Courcouronnes Guillaume BALLAS,
conseiller régional qui présentera dans quelques semaines à la région son projet
de lutte contre le décrochage scolaire et de réussite éducative, afin d’alimenter
sa réflexion en lui présentant notre organisation avec notamment, à ma
connaissance, le seul Groupement d’Intérêt Public de stratégie éducative globale
de France, nos expérimentations (l’Écolien, Alternative Suspension, le Bus des
parents, le Programme de Réussite Educative...) et l’ensemble de nos projets à
venir. 
Mercredi 23 janvier, parmi les points saillants de mon agenda, un déjeuner de
travail avec la sénatrice Fabienne KELLER, une élue elle aussi engagée de
longue date sur les questions de politique de la ville, puis un débat avec le
conseil d'administration de l'ACSé sur la proposition de texte que l'agence a
soumis à François LAMY dans le cadre de la réforme de la Politique de la Ville,
ma permanence téléphonique pour les Courcouronnais, et enfin un comité du
SMITEC à Évry, où là aussi nous avons fait notre débat d’orientations
budgétaires.
Jeudi 24 janvier, encore une belle journée, variée dans son contenu, avec
notamment :les vœux au personnel de Tice, un débat sur le rapport de
l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (ONZUS) avec le Préfet
délégué pour l’égalité des chances Seymour MORSY et Romain COLAS, viceprésident du Conseil Général, la fin de mon tour des commerçants et du grand
marché du Canal pour les vœux, et un bureau municipal ici-même.
Vendredi 25 janvier, après avoir assisté aux vœux de l’Association des Maires
d’Ile-de-France à l’Hôtel de Ville de Paris, j’ai pris la route pour rejoindre notre
personnel parti, grâce à son Amicale, que je veux ici remercier pour toutes ses
actions, passer un week-end de détente au ski, dans le Jura.
Samedi 26 janvier, en mon absence, Muriel DELORME m’a représenté aux
vœux de la MJC Simone Signoret et a rappelé, aux nombreux adhérents et
bénévoles de l’association, la volonté communale de travailler plus étroitement
avec l’association de l’Espace et le service Culture afin d’étendre ses activités et
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d’animer davantage la place de Thorigny, comme nous avons eu l’occasion de
l’évoquer lors de notre précédente séance. Et je peux vous dire que depuis notre
dernier Conseil nous avons beaucoup échangé à ce sujet, les choses avancent et
les avis commencent à converger.
Lundi 28 janvier, la semaine a commencé en douceur.
J’ai représenté notre agglomération aux vœux de la CA du Val d'Orge, puis
assisté en soirée à notre Conseil communautaire.
Le 29 janvier a marqué la finalisation, au Ministère de la Ville, de la synthèse
de la concertation menée sur la réforme de la Politique de la Ville et qui a été
rendue publique deux jours plus tard à l'Assemblée nationale.
Mercredi 30 janvier, après un Comité Technique Paritaire en mairie et un
déjeuner avec un de nos colistiers, je me suis rendu salle Claude Nougaro où les
enfants des accueils de loisirs ont dévoilé les œuvres qu’ils ont réalisées ces
derniers mois autour du « quartier de demain », œuvres qui ont depuis été posées
sur les murs de la résidence Efidis, promenade du Marquis de Raies, qui devrait
être déconstruit cet été. Un superbe moment d’échange et de partage qui nous
montré, s’il en était besoin, à quel point les enfants sont les acteurs des
changements qui affectent (dans le bon sens du terme !) leur quartier !
Jeudi 31 janvier, comme je l’évoquais à l’instant, j’ai participé à l'Assemblée
nationale à la restitution de nos travaux menés dans le cadre de la réforme de la
Politique de la Ville, devant un parterre copieusement rempli.
L’après-midi, j’ai pris part à des réunions Agglo.
Vendredi 1er février, comme presque toujours le vendredi, ce fut une nouvelle
journée locale avec notamment un rendez-vous avec l'Union Nationale des
Anciens Combattants 91 pour l'organisation de son congrès annuel qui se tiendra
cette année à Courcouronnes, les vœux du Conseil Général sur notre canton,
l'inauguration de la permanence de mon ami François DUROVRAY à
Montgeron, et un peu de travail au calme en mairie.
Pendant ce temps nos collégiens et lycéens prenaient part à la première journée
des métiers et de l’orientation organisée en partenariat entre le service Jeunesse,
le GIP-SAE, le lycée Georges Brassens, le collège Paul Fort, le CIO d’Évry, le
Centre Départemental de Documentation Pédagogique de l’Essonne et la
Maison de l’Emploi de Corbeil-Évry. Un événement porté collectivement, qui
démontre une nouvelle fois notre culture partenariale en matière de stratégie
d’action éducative.
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En outre, l’événement marquant de cette journée, ce fut l'inauguration, à midi,
de notre épicerie sociale, un nouveau service ouvert en partenariat avec la CroixRouge.
Le 2 février, je suis allé saluer les bénévoles de l’association des Familles de
Courcouronnes qui organisait une bourse aux vêtements salle Claude Nougaro,
avant d’assister le soir au one man show que donnait mon ami Hugo RENARD
à l’Espace Simone Signoret.
Le 4 février, après quelques lectures en mairie, je me suis rendu à l'Assemblée
nationale pour participer à une conférence de presse commune à notre Agglo et
7 autres agglomérations, à propos de la pétition que j’évoquais tout à l’heure.
De retour à Courcouronnes pour un déjeuner de travail, j’ai ensuite pris part à un
atelier du CESO et je me suis rendu, enfin, en soirée, à une réunion
d'appartement au Centre, où nous avons parlé notamment de l’avenir de l'ex RN
446... Un exercice et des moments d’échanges que j’affectionne toujours
autant, d’autant que ce projet est dorénavant, me semble-t-il, compris et en
grande partie accepté !
Mardi 5 février j’ai pris part, avec Michèle PARIS, à un déjeuner avec nos
aînés au Club Détente et Loisirs ; l’occasion de déguster une choucroute, c’est
de saison, et d’aborder l’avenir de cette association essentielle, qui réunissait le
soir-même son conseil d’administration et a vu l’élection d’un nouveau bureau.
En fin d’après-midi, j’étais auditionné au Sénat, au titre du GART, sur la
proposition de loi d’un Sénateur sur la tarification des transports en Ile-deFrance et notamment sur le paiement du versement transport par les entreprises.
Mercredi 6 février, après avoir salué une délégation gabonnaise qui nous
rendait visite, j’ai déjeuné avec le Président de TransÉvry afin de traiter des
modalités de la fusion entre TransÉvry et TICE, volonté politique forte que j’ai
annoncée l’année dernière.
Après mes permanences, j’ai participé, sur le terrain, à une réunion avec les
copropriétaires du square Boris Vian.
Et enfin, aujourd’hui, avant de vous rejoindre ce soir, ma journée, parisienne, a
été consacrée au GART ce matin et à la Région cet après-midi.
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