COMMUNICATIONS DU MAIRE
Conseil Municipal
du jeudi 5 décembre 2013, 20h00
(seul le prononcé fait foi)

Vendredi 27 septembre
J’assistai à la séance plénière du Conseil Régional.
Samedi 28 septembre
J’ai pris part à la visite de quartier de la Villa des Bosquets,
puis fait un tour au vide-greniers enfants du Comité des Fêtes
sur la place de l’Orme à Martin,
et j’ai ensuite célébré un mariage.
En début de soirée, je suis passé rapidement salle Claude
Nougaro pour l’ouverture de la saison culturelle,
avant de me rendre, pour clore cette belle journée
courcouronnaise, à la fête de quartier du hameau de la Ferme
Sud.
Dimanche 29
Je me suis rendu au vide-greniers du Centre d’Accueil
Universel,
ainsi qu’à la manifestation organisée par l’association
culturelle franco-péruvienne au gymnase Colette Besson,
pour l’ouverture et la remise des coupes
en clôture du concours de marinera.
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Lundi 30 septembre
J’assistai le matin au Conseil d’Administration de la SEM
Génopôle,
avant de déjeuner avec mon collègue François DUROVRAY,
qui siège avec moi au Conseil Régional.
Dans l’après-midi, j’ai rencontré en mairie une responsable
associative,
Et j’ai participé à une réunion technique à l’Agglo.
Pour finir cette journée dense, j’ai fait un tour au nouveau
complexe sportif du Lac, qui venait d’ouvrir ses portes à ses
tout premiers utilisateurs, à savoir les enfants dans le cadre du
Passeport pour la Réussite.
Mardi 1er octobre
J’ai introduit le séminaire annuel de nos cadres,
réunis pour la journée au Coudray-Montceaux
et qui travaillaient collectivement sur les grands enjeux pour
notre Ville.
Mercredi 2 octobre
Après une matinée transports à l’Agglo,
consacrée au Tzen 4 avec le Smitec et le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France,
je consacrai mon après-midi, comme régulièrement le
mercredi, à recevoir les Courcouronnais dans le cadre de ma
permanence sans rendez-vous, puis de ma permanence
téléphonique.
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Jeudi 3 octobre
J’ai pris part le matin à la Commission GART Ile-de-France.
L’après-midi, je me suis rendu à l’enregistrement de
l’émission « A l’écoute » diffusée pendant le week-end sur
LCI et TF1.
J’y exprimai le point de vue pragmatique d’un élu local, sur le
sujet complexe auquel nous sommes confrontés des Roms.
J’assistai ensuite en mairie d’Evry à une réunion consacrée à
notre pôle territorial de santé.
Enfin j’ai pris part à la visite de quartier de la Dame du Lac.
Vendredi 4 octobre
Après une journée de séminaire des élus régionaux,
retour en soirée à Courcouronnes pour assister à la
conférence-débat autour du photographe Claude BRETEAU,
dans le cadre du cycle « Si la photo est bonne » mis en place
cette année par notre service Culture.
Samedi 5 octobre
Je suis allé saluer bénévoles et habitants
réunis salle Claude Nougaro pour la traditionnelle bourse aux
vêtements de l’Association des Familles.
Puis, accompagné par Muriel DELORME et François-Joseph
ROUX, j’ai assisté au vernissage de l’exposition Sioukiou au
centre culturel Simone Signoret.
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Lundi 7 octobre
J’ai pris part le midi à un déjeuner Transports pour aborder la
délicate question des négociations internes à mener en vue du
passage d’une convention de transports inter-urbaine à une
convention dite urbaine de l’entreprise Transévry, à qui TICE
confie l’exploitation d’une grande partie de son réseau…
Sujet ô combien complexe et délicat sur lequel je reviendrai
dans un instant !
Puis je participai au tournage d’un nouveau court-métrage
réalisé par l’association Freakshow, de jeunes Courcouronnais
dynamiques, imaginatifs et particulièrement talentueux.
Court-métrage qui a été diffusé à l’occasion de la soirée
spéciale Halloween qu’organisait l’association au centre
culturel Simone Signoret.
A la fin, nos costumes de tournage ont d’ailleurs été mis en
vente aux enchères,
et j’ai la satisfaction de vous annoncer, tout à fait
immodestement, que la vente de ma chemise a permis de
récolter 30 euros au profit du Téléthon !
C’est un bon début et c’est l’occasion de vous rappeler que
nous comptons sur vous toutes et vous tous ce week-end,
que ce soit au gymnase Colette Besson où se fera l’ouverture
demain soir,
à la résidence Monique Mèze pour la traditionnelle tartiflette,
au Rondeau, place de Thorigny ou encore au complexe sportif
du Lac où seront proclamés les résultats samedi soir.
Soit, cette année encore 30 heures de mobilisation non-stop,
et un grand nombre d’associations et de bénévoles qui se
chargeront d’animer de la plus belle des manières ce week-end
festif, sportif et solidaire !
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En fin de journée, j’assistai au comité de pilotage d’évaluation
de notre programme de rénovation urbaine,
puis aux Bureau et Conseil de Communauté.
Mardi 8 octobre 2013
Après une longue interview donnée à l'AFP sur les rythmes
scolaires,
j’assistai avec le Club des Maires de la Rénovation Urbaine à
un débat d’actualité sur l'avenir de la Rénovation urbaine, à
l’Assemblée nationale.
J’ai ensuite donné une autre interview, cette fois au Parisien
sur la fiscalité,
avant de recevoir en salle du Conseil les directeurs d’écoles et
notre Inspectrice de l’Education Nationale.
Jeudi 10 octobre
Après un petit-déjeuner à l’Union des Maires de l’Essonne,
j’assistai à l’Hôtel d’Agglo à une grande réunion plénière
ayant pour objet notre Plan Local de l’Habitat (PLH)
intercommunal.
L’après-midi, je me suis rendu au Conseil Régional pour
assister à la commission Transports.
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Vendredi 11 octobre
Après un réveil aux aurores pour mener l'annuelle visite des
maires d’Ile-de-France et des entreprises au marché
international de Rungis,
ma journée a été ponctuée d’un grand nombre de rendez-vous,
pour la plupart en mairie,
notamment une réunion avec le STIF sur l'insertion du tramtrain Massy-Evry (le fameux TTME) dans Courcouronnes.
Samedi 12 octobre
J’assistai le matin à la visite de quartier du Chemin Vert,
puis au vernissage de Courcouronn’Expo
et au « buffet rose » organisé par l’Atelier Santé Ville et ses
partenaires dans le cadre du mois de mobilisation contre le
cancer du sein.
L’après-midi, je célébrai 2 mariages.
Mardi 15 octobre
J’avais avec Francis CHOUAT le matin une réunion
particulièrement importante avec la direction du groupe
Accor,
suivie d'un rendez-vous transport,
d’un déjeuner et d’une visite à la Mosquée,
et enfin retour à l'Agglo pour une présentation des rapports
d’analyse des offres sur la future salle culturelle de la ferme
du Bois Briard.
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Mercredi 16 octobre
Le matin, j’ai accueilli pour la seconde fois une délégation de
sous-préfets venus dans le cadre d'une formation sur les
enjeux de la cohésion sociale.
Je leur ai ainsi présenté la genèse et le cheminement de nos
projets de cohésion sociale, en leur exposant la singularité de
notre projet de rénovation urbaine, avant qu’ils effectuent une
visite du quartier du Canal en bus.
L’après-midi, j’assistai au bureau du GART.
Enfin, à noter ce jour là une excellente nouvelle, avec la
décision rendue par la Cour d’Appel dans l’affaire qui nous
opposait à l’architecte Paul Chemetov.
Déjà débouté et condamné par le Tribunal à verser 4000 € de
dommages et intérêts à l’Agglo,
la Cour d’Appel a confirmé le jugement rendu
et lui a infligé le paiement de 4000 € de dommages et intérêts
supplémentaires !
Bien sûr, ce jugement a entraîné, comme à chaque fois, de
nombreuses sollicitations de la part de la presse,
qui m’ont contraint à jongler quelque peu avec mon agenda
dans les heures et jours qui ont suivi…
J’effectuai ensuite un aller-retour rapide à Londres pour une
présentation instructive de l’institution qui organise les
transports sur le Grand Londres.
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Vendredi 18 octobre
Ma journée était consacrée à l’examen du Schéma Directeur
de la Région Ile-de-France, au Conseil Régional.
Cela ne m’a pas empêché d’avoir une pensée pour nos petits
Courcouronnais qui couraient ce jour-là leur cross annuel, et
que je n’ai pas pu accompagner.
Dimanche 20 octobre
Nos seniors ont dignement clôturé la semaine d’ateliers et
d’activités qui leur était consacrée par le service Seniors et le
CCAS, à travers une marche bleue intergénérationnelle
avec, à l’arrivée, un sympathique brunch au centre culturel
Simone Signoret.
Je remercie à cet égard nos collègues Yves BERMAN et
Michèle PARIS, ainsi que les services municipaux,
pour l’excellent travail qu’ils accomplissent tout au long de
l’année au bénéfice des Courcouronnais les plus âgés.
L’après-midi, j’assistai au gala de rentrée de notre association
de Catch au gymnase Colette Besson.
Lundi 21 octobre
J’avais une collection de rendez-vous en mairie,
ponctués d'un déjeuner à Paris où l'avenir de la tour H de
l'ancien hôpital a largement été discuté...
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Mardi 22 octobre
C’était le lancement de l'édition 2013 du salon de l'Habitat
francilien, porté par l'Association des Maires d'Ile de France,
au parc floral de Paris.
J’assistai donc à l’inauguration du salon et au déjeuner.
Le jeudi,
Toujours dans le cadre de ce salon, je suis intervenu dans un
atelier consacré à « L'impact de la conception architecturale et
urbaine sur l'équilibre économique et social de nos villes »,
ou comment l'élu doit prendre en compte les usages, la façon
de vivre de la population et entendre ses habitants...
Je déjeunai ensuite sur place,
puis participai à l'Assemblée Générale de l'AMIF,
avant de revenir rapidement à Courcouronnes pour présider le
Conseil d'Administration de TICE.
Vendredi 25 octobre
Avant quelques jours de repos mérité en famille,
nous avons fêté les 10 ans de notre Agence d'Urbanisme
Essonne-Seine-Orge (AUDESO), dont je suis membre
fondateur et vice-Président.
A cette occasion, j’ai pris la parole lors d'un débat sur « les
paris de la grande couronne du Grand Paris ».
Un sujet qui, vous le savez, me passionne et motive
aujourd'hui nombre de nos combats pour protéger nos
territoires de grande banlieue...
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Lundi 4 novembre
Journée Agglo et mairie avec, notamment,
une réunion de préparation du Conseil d’Administration du
GIP-SAE qui devait se tenir quelques jours plus tard,
un déjeuner avec un collègue élu,
une conférence des maires,
un rendez-vous avec un directeur d’école,
et enfin une première grosse réunion de cadrage budgétaire,
avec Jean CARON, Anne PETUREAU et Alain
CASEDEVANT, dans le cadre de la préparation du BP 2014.
Mardi 5 novembre
S’est tenue le soir une réunion d’information sur le futur
Grand Stade de Rugby, à l’attention des élus essonniens, au
Centre National de Rugby à Marcoussis.
J’attire à ce titre votre attention sur l’ouverture du débat public
national sur ce projet,
marquée par la tenue le 28 novembre d’une première réunion
publique à Ris-Orangis, qui a fait salle comble.
C’est là la preuve de l’intérêt que portent les élus et les
habitants de notre territoire aux enjeux liés à l’implantation de
ce grand équipement,
et notamment à ses impacts en termes de développement
économique et d’aménagement de nos infrastructures.
D’autres réunions publiques sont d’ores et déjà prévues (en ce
moment même à Saint-Denis, le 12 décembre à Brétigny sur
les enjeux transports, à Massy la semaine suivante, à Toulouse
et à Evry).
L’ensemble du dossier et des documents relatifs à ce projet
sont disponibles sur le site internet consacré à ce débat public,
je vous invite donc à vous y rendre.
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Jeudi 7 novembre
La journée a été marquée par le début d’une grève affectant
Transévry et in fine notre réseau de bus TICE.
Je l’évoquais rapidement tout à l’heure, cette grève initiée et
suivie par le seul syndicat Sud portait sur la mise en œuvre,
imposée par une décision de justice rendue le 16 mai 2013,
d’une convention collective dite « urbaine » en lieu et place de
l’« interurbaine ».
Alors que ce changement de convention implique un long
processus estimé à 15 mois de concertation et de renégociation
d’accords avec les partenaires sociaux de l’entreprise,
les grévistes revendiquaient une application immédiate de la
convention collective urbaine, tout en exigeant le maintien
d’avantages liés à la convention collective interurbaine.
Le coût total de ces demandes, si elles devaient être satisfaites,
s’élèverait à 2,4 millions d’euros et mettrait gravement en
péril la société.
Bref, toujours est-il que, dans un premier temps et pour la
première fois depuis longtemps,
le mouvement social, porté par un seul syndicat et assez peu
suivi dans l'ensemble,
s’est déroulé conformément aux règles en vigueur
(engagement de ne pas bloquer le dépôt, préavis dans les
règles de l'art et, surtout, annonce préalable des grévistes…).
Les directions de TICE et de Transévry ont ainsi pu organiser
le maintien de 65% à 75% du service.
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Mais dès le 9 novembre, un groupe de grévistes a perturbé le
bon déroulement du service minimum en bloquant
illégalement toute sortie de bus dès les premières heures
d’ouverture du dépôt
et en exerçant de fortes pressions et des menaces sur les nongrévistes.
Dans un souci d’apaisement, la direction de Transévry a
décidé d’avancer au 15 novembre après-midi la première
réunion extraordinaire d’information des instances
représentatives du personnel, portant sur le calendrier et le
processus d’application de la nouvelle convention collective.
Mais, comme vous le savez,
jeudi 14 novembre vers 21h, un bus 402 stationné à l’arrêt
David Douillet au Coudray-Montceaux a été pris pour cible
par quatre individus cagoulés.
Après avoir tenté de poignarder le chauffeur, ses agresseurs
ont incendié le bus en l’empêchant d’en sortir.
C’est un passant qui a permis à la victime de s’extraire de la
carcasse embrasée.
Je me suis, bien sûr, immédiatement rendu sur les lieux
et, vous avez sans doute pu le lire ou l’entendre,
je n’ai pas manqué de manifester ma colère suite à cet acte
scandaleux !
Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un banal fait divers
ou d’un simple acte de violence commis contre un bus.
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D’abord, parce que nous sommes au Coudray, station
Douillet, dans un lieu qui n’est pas réputé pour sa violence.
Ensuite parce qu’aucune menace ne planait sur le réseau à ce
moment-là et aucun phénomène de violence urbaine de ce
type n’était à déplorer.
Enfin,
et c’est là que j’ai décidé d’assumer le risque de l’accusation,
parce que, la grève s’enlisant, les non grévistes recevaient
depuis trois jours des menaces claires de grévistes,
ces derniers indiquant explicitement à l’endroit de celles-et
ceux qui voulaient juste travailler :
« on va passer au plan B ».
Dernier élément,
la victime se trouvait être le responsable d’un des trois
syndicats refusant la grève,
lequel déjà s’était fait caillasser la veille au soir à Evry
et subissait des menaces directes depuis longtemps déjà.
Le fait que cette agression soit commise à son encontre,
alors que Transévry compte 230 conducteurs,
100 bus qui circulent…
c’est quand même loin d’être un hasard !
Enfin, fait rarissime en de pareilles circonstances,
nous avons été étonnés de l’absence sur place des
responsables syndicaux Sud, qui se trouvent pourtant toujours
sur le terrain lorsque de tels actes sont commis.
Nous avons bien sûr pris l’initiative, pour des raisons de
sécurité, de fermer complètement le réseau
tout en poursuivant les négociations afin de sortir de cette
crise.
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Le lendemain en début de soirée, un accord a finalement été
trouvé entre Transévry et les syndicats portant sur les points
suivants :
• Report de quelques jours de la réunion légale de négociation
initialement prévue vendredi dernier.
• Paiement de la journée de travail du vendredi pour tous les
salariés de Transévry en raison de la fermeture du réseau.
• Etalement sur 2 mois du non-paiement des salaires des
grévistes.
Nous avons par contre fermement refusé d’abandonner les
sanctions internes et les poursuites juridiques liées aux
blocages et divers débordements.
Quant à l’enquête sur les faits gravissimes perpétrés dans la
soirée du 14, elle se poursuit
et j’espère qu’elle aboutira rapidement.
Je remercie en tout cas vivement les habitants, usagers et
politiques de tous bords pour le soutien unanime qu’ils nous
ont manifesté à cette occasion,
les conducteur(trice)s, au premier rang desquels la victime,
la direction de Transévry,
les personnels TICE-Transevry
et moi-même à titre personnel. Je n'ai jamais reçu autant de
témoignages de soutien en 13 ans de mandat !
Surtout, j’ai reçu des témoignages dénonçant ces actes dans
tout un tas d'entreprises, de salariés comme de représentants
de personnels, j’ai vu ma note relayée sur les réseaux sociaux
par de nombreux syndicalistes choqués et outrés de voir ainsi
leurs actions salies par ces actes scandaleux.
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J’ai le sentiment d’avoir donné un coup de pied dans la
fourmilière et que ce coup de gueule a permis d’engager un
changement.
Cela fait chaud au cœur et me pousse plus que jamais
à ne rien lâcher !
J’ajoute que Sud ne semble plus enclin à m’attaquer au
tribunal, contrairement à ses déclarations publiques.
Comme quoi…
Bref, et vous m’excuserez d’avoir plombé quelque peu
l’ambiance, outre la gestion de cette crise qui m’aura,
mine de rien,
occupé pendant quelques jours,
ce jeudi 7 novembre a été marqué un rendez-vous associatif
et différentes réunions budgétaires thématiques.
Lundi 11 novembre
Je présidai comme chaque année la traditionnelle cérémonie
commémorative de l’armistice de 1918, encore une fois
marquée par la présence de très nombreux habitants.
Il est à ce sujet important de souligner la mobilisation des
associations telles que le Comité d’Histoire Locale et le
Comité pour la Promotion de l’Interprétation Historique et le
Passage de Mémoire (CIHPM) qui accomplissent un travail
admirable pour rendre ces commémorations vivantes et
sensibiliser un large public au devoir de mémoire.
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Mardi 12 novembre
Je fis notamment un passage devant l'école Gauguin
où se tenait un chapiteau de concertation sur les futurs
aménagements de l'Orme aux Chats et la place centrale qui
remplacera une partie de la barre Efidis.
A Courcouronnes, on construit tous ensemble : j'aime toujours
autant ça, surtout avec un tel accueil des habitants qui passent
sous le barnum !
Jeudi 14 novembre
Je visitai avec l’AMIF le PC de sécurité de la Gare du Nord et
du bunker de la Gare de l’Est,
Puis je suis intervenu aux assises du Tiers Espace et du
Périurbain à Villecresnes.
J’assistai ensuite au Conseil d’Administration élargi de
l’Union des Maires de l’Essonne.
Le soir, je me suis rendu à Evry où Manuel Valls remettait les
insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à mon collègue
Francis CHOUAT.
Enfin le soir j’assistai à la proclamation des résultats des
élections du CME au Pôle Enfance Charles Perrault.
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Vendredi 15 novembre
L’assemblée générale du Groupement d’Intérêt PublicStratégie d’Action Éducative (GIP-SAE) de Courcouronnes
s'est tenue ici-même en présence du Préfet, Bernard
SCHMELTZ.
Cette réunion que j’ai présidée a permis d’évoquer les grandes
priorités éducatives de Courcouronnes,
après avoir fait un petit point d’étape sur la réforme des
rythmes scolaires.
Avant cette réunion, je me suis entretenu longuement avec le
Préfet sur un certain nombre de sujets :
la grève Transévry et les faits gravissimes de la veille, bien
entendu,
mais aussi le rachat des terrains de l’ancien hôpital Louise
Michel,
ou encore le défaut d’entretien des terrains en bordure des
bretelles d’accès et de sortie de la Francilienne, relevant de la
compétence de l’État…
Le soir, j’assistai à la ferme des Mathurines au vernissage de
l’exposition de notre amie Graziella Riou,
venue dévoiler une partie de ses archives photographiques
accumulées au cours de 30 années consacrées au journalisme
de terrain…
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Samedi 16 novembre
J’ai pris part au pot de départ de Christelle LACOURT au
centre culturel Simone Signoret,
avant de faire un saut au gymnase Colette Besson où notre
club de tir accueillait un concours organisé par la Fédération
Française de Tir.
Je passai enfin au salon de la Vigne au vin organisé par le
Comité des Fêtes dans notre nouveau gymnase,
ainsi qu’au dîner-spectacle en compagnie des exposants à la
salle Claude Nougaro.
Dimanche 17 novembre
Outre le 2ème jour du salon de la Vigne au Vin,
je me suis rendu à 17h à la remise des récompenses des
championnats de tir à Besson, venant clore un très beau weekend de compétition auquel ont participé pas moins de 280
tireurs !
J’adresse à ce titre toutes mes félicitations et remerciements
au président du club, Henri GONET, pour son engagement,
ainsi qu’à nos collègues Freddy N’SONDE et Gérard
GIANATI qui ne manquent pas d’être présents sur tous les
événements sportifs qui se déroulent à Courcouronnes.
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Lundi 18 novembre
A nouveau une longue journée ponctuée par une conférence
des maires, un bureau et un conseil de communauté copieux le
soir, qui portait sur le Débat d'orientations budgétaires.
J’ai par ailleurs fait, en introduction de notre conseil de
communauté, un point rétrospectif sur la grève et ses
conséquences.
Mardi 19 novembre
J’assistai à l’ouverture du Congrès des Maires de France à
Paris,
à l’Assemblée Générale de l'Association des Maires de France
(AMF) dont je suis membre du comité directeur,
et enfin à la très attendue intervention du premier Ministre…
Le tout dans un contexte marqué par la grogne croissante des
élus qui déplorent, d’année en année, l’effet ciseaux que
subissent nos budgets, entre une baisse des dotations de l’Etat
et des compétences de plus en plus larges à assumer…
Situation qui risque de mettre en péril, à court ou moyen
terme, notre capacité à investir.
Or, j’ai déjà eu l’occasion d’en parler ici,
on sait que les investissements publics locaux sont nécessaires
pour l'économie et l'emploi...
C’est un peu le début d’un cercle vicieux dans lequel nous
craignons que notre pays soit engagé…

19

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre
J’assistai à la séance plénière du Conseil Régional
ainsi qu’à quelques rendez-vous sur place.
Ces séances sont systématiquement l’occasion de rédiger et
publier, avec mes collègues essonniens François
DUROVRAY et Hervé HOCQUARD, une newsletter où nous
vous rendons compte de notre activité de mandat.
Je suis en outre intervenu dans le cadre d’un débat sur Beur
FM sur les transports.
Samedi 23 novembre
Pour démarrer la journée, j’ai introduit l’installation du
Conseil Municipal des Enfants, en présence de Corinne
BOURGEOIS et Alain ASSILAMEHOU.
Le soir, j’assistai au 1er acte de l’anniversaire de l’association
MJC Simone Signoret,
avec le vernissage musical d’une exposition consacrée à
l’histoire de cette grande association, qui fête donc ses 40 ans.
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Lundi 25 novembre
Pour commencer, j’ai fait un point en mairie sur l'enquête
d'impact du PRU au Canal sur la tranquillité publique.
Puis j’assistai à un important déjeuner de travail,
fis un passage à Tice,
me rendis à une réunion à l'Agglo sur la future ZAC CanalEurope (l'avenir du site de l'hôpital, donc),
présidai le comité du Smitec, où nous avons débattu de nos
orientations budgétaires,
Avant de finir la journée par un dîner au Centre Evangélique
Protestant, en compagnie de Freddy N’SONDE et Irène
SNAIDERO.
Mercredi 27 novembre
Ce fut une journée strictement courcouronnaise.
Tout en gardant un œil sur une importante panne qui a
paralysé le réseau Tice pendant quelques heures,
j’ai été ravi de recevoir dans mon bureau Charles-Armel
DOUBANE, homme politique et diplomate de la République
de Centrafrique, actuellement en France pour demander de
l'aide face à la situation politique particulièrement précaire
dans son pays depuis le dernier coup d'Etat.
Nous avons eu un échange réellement passionnant,
sur son travail auprès des Nations Unies,
mais aussi son rôle d'ancien Ministre de l'Education nationale,
à l'image du travail engagé par Courcouronnes avec le Gabon
(et le Mali et le Sénégal pour l'Agglo),
ainsi que sur nos partenariats possibles sur les questions
éducatives, dès lors que son pays retrouvera un équilibre
démocratique.
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Jeudi 28 novembre
J’ai pris part au jury de concours pour la rénovation des tennis
de l'Aqueduc.
Le soir, j’assistai au centre culturel Robert Desnos de RisOrangis à la première réunion publique menée dans le cadre
du débat sur le futur grand stade de rugby.
Vendredi 29 novembre
Tout a commencé et s’est terminé avec le lycée Brassens.
D'abord, en recevant des élèves en mairie en matinée,
comme je le fais pour de nombreuses écoles ou notre collège
Paul Fort,
afin de leur présenter la collectivité, son fonctionnement et ses
compétences,
ensuite en assistant aux côtés du proviseur, le soir, à la
cérémonie des nouveaux diplômés.
Entre deux, diverses affaires courantes,
un comité de pilotage sur une étude ANRU sur le logement
social dont notre commune est pionnière en France,
puis un conseil de surveillance du Centre Hospitalier Sud
Francilien.
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Samedi 30 novembre
Grosse journée avec la poursuite des festivités autour des 40
ans de l'association Simone Signoret,
la réunion annuelle de l'Union Nationale des Familles et Amis
de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques
(UNAFAM) 91 que nous avons accueillie à Courcouronnes,
l'animation « En attendant Noël » proposée par la ludothèque
du Bois de mon Cœur,
mais aussi l'inauguration à la ferme du Bois Briard,
en présence du Ministre de l’Intérieur,
de la seule classe préparatoire en Essonne et plus
généralement en grande couronne, aux concours d’entrée des
établissements d’enseignement artistique supérieur.
J’en profitai par ailleurs pour passer saluer Bruno KERARON
et les bénévoles du Lac en Fête dans leurs nouveaux locaux en
cours de travaux,
ainsi que ceux de l’Association des Familles qui préparaient
au Pôle Enfance du Bois de mon Cœur leur bourse aux jouets
du lendemain.
Mardi
Encore un agenda copieux et varié :
outre les affaires courantes,
une réunion sur le DALO à la mairie,
une sur le TZEN 4 à l'agglo et un entretien (enfin !) avec
Claude EVIN à l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour
solliciter une subvention en vue de la création d’une maison
de santé pluridisciplinaire, sujet essentiel que nous aborderons
dans quelques minutes.
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Et pour finir, je me suis rendu aujourd’hui au SIMI,
salon parisien de l’immobilier où l’Agglo tient chaque année
son stand.
Cette année encore, avec Francis CHOUAT et Patrice
CARDO, le Président de la Fédération Française de Rugby,
nous avons mis les projecteurs sur le projet de Grand Stade.
Et cet après-midi, direction le Conseil Régional pour la
Commission Transports.
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