COMMUNICATIONS DU MAIRE
Conseil Municipal
du jeudi 2 octobre, 20h00
(seul le prononcé fait foi)

Retour au vendredi 27 juin
Le matin Conseil d’Administration et Assemblée Générale de
TICE.
A midi, « Déjeuner en Herbe », le traditionnel et convivial
repas estival du personnel communal qui s’est déroulé cette
année dans le gymnase du complexe sportif du Lac.
Une bien belle édition, agrémentée d’animations qui ont su
fédérer.
L’après midi était consacrée aux très nombreuses festivités de
fin d’année scolaire. D’abord à Gauguin, ensuite à Van Gogh
puis se déroulaient les fêtes de crèche avant que j’aille
rejoindre mes coéquipiers de Sport en Fête.
Le soir, c’était le grand retour du spectacle annuel du Lac en
Fête, à la Ferme du Bois Briard, après un an d’absence pour
cause de déménagement de l’association dans des locaux
désormais bien adaptés au stockage de ses costumes.
Samedi 28 juin
Deux kermesses le matin, l’une à Jules Ferry, l’autre à Van
Gogh.
Et l’après-midi, dernière épreuve de Sport en Fête avec des
jeux d’opposition avant la cérémonie conviviale de clôture de
cette semaine sportive au complexe sportif du Lac.
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Lundi 30 juin
Le matin se tenait un Conseil de Surveillance au CHSF où
devait notamment avoir lieu l’élection du Président.
Malheureusement faute de quorum, non seulement l’élection
n’a pu avoir lieu mais, plus grave, les mesures budgétaires de
retour à l’équilibre de la Direction n’ont pu être adoptées.
Du fait des vacances estivales, un nouveau Conseil de
Surveillance n’a pu être organisé avant demain où je siégerai
pour la dernière fois.
En effet, j’ai toujours indiqué qu’après la reprise du foncier, je
n’avais plus aucune raison de siéger dans une instance qui
n’est plus sur la commune. Or, la reprise du foncier est
désormais une question de jours puisqu’il m’a été confirmé
que le Premier ministre ferait de ce site l’un des exemples du
Plan de relance du logement qu’il vient d’engager à l’échelle
du pays.
Après ce Conseil de Surveillance avorté, j’ai effectué en tant
que Vice Président au Développement économique une visite
de la Faculté des Métiers de l’Essonne en compagnie de son
Président, Max PEUVRIER.
Indéniablement, nous avons là un très bel outil en faveur de
l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail
qu’il va nous falloir soutenir davantage, notamment au niveau
de l’Agglomération.
Toujours sous cette casquette, et avec Francis CHOUAT, nous
recevions Philippe LAVIALLE, le Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
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Puis une Conférence des Maires s’est réunie, notamment pour
donner des devoirs de vacances à quelques DG, dont Anne
PETUREAU, qui ont bien voulu piloter des dossiers de
mutualisation de compétences entre les communes et
l’Agglomération.
Enfin ce lundi s’est conclu par un Conseil de Communauté.
Mardi 1er juillet
Après une réunion de travail sur le contrat local de santé avec
Abdel MACHRI, j’ai reçu comme chaque année la
Communauté Educative en salle du Conseil pour faire le bilan
de l’année écoulée, plus particulièrement par rapport à la mise
en œuvre, à Courcouronnes, de la réforme des rythmes
scolaires.
L’occasion de tirer un bilan partagé globalement positif tout
en se fixant d’ores et déjà des orientations de travail pour la
future année scolaire, j’y reviendrai.

Vendredi 4 juillet
Matinée consacrée au comité de pilotage du contrat de projet
du centre social Brel Brassens en présence d’Abdel MACHRI
et Mireille TETEGAN.
C’était la dernière réunion de travail avec nos partenaires pour
peaufiner la délibération que nous allons voter ce soir qui
m’autorisera à signer prochainement avec la CAF l’agrément
du centre social.
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En début d’après-midi, avant la rencontre France/Allemagne
que nous retransmettions en salle du Conseil, j’ai reçu avec
Henri toute l’équipe de la Police Municipale.
Vous le savez, Frédéric BENOIT a quitté la collectivité après
12 années à la tête d’une Police Municipale aujourd’hui
reconnue et respectée dans la profession, et a été remplacé par
Christophe GIVERNAUD, qui connaît très bien la maison
puisqu’il a été l’adjoint de Frédéric ces dernières années.
L’objet de cette réunion était donc d’introniser Christophe tout
en réaffirmant les engagements forts de la Municipalité à
l’endroit d’un service municipal essentiel à la préservation de
la tranquillité publique.
J’ai notamment garanti à toute l’équipe que nous ne
descendrions pas en-dessous d’une certaine jauge d’effectifs
afin de maintenir une présence élargie sur le terrain.
Croyez-moi en cette période de disette budgétaire, ce n’est pas
un mince engagement même si cet engagement
s’accompagnera d’ici au 1er janvier 2015 d’une refonte horaire
des grilles de fonctionnement de la Police Municipale.

Le travail est actuellement en cours, je vous le présenterai dès
lors que les consultations internes seront terminées.
Lundi 7 juillet
J’étais en Préfecture pour assister à la première réunion de la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale,
la fameuse CDCI, pour prendre connaissance des modalités de
mise en œuvre par le Préfet de Région du SRCI, le Schéma
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Régional de Coopération Intercommunale qui a été publié le
28 août. J’y reviens également dans un instant.
Puis retour en Mairie pour le Comité de Pilotage notre OPAH,
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat qui
permet d’aider une quinzaine de copropriétés fragiles dans le
quartier du Canal.
Ensuite déjeuner de travail avec Florence BELLAMY, Vice
Présidente de notre Agglomération en charge de
l’Enseignement supérieur et de la Formation, suivi d’une
réunion de travail avec Francis CHOUAT et Stéphane
RAFFALI sur le Contrat de Ville dont je vous reparlerai aussi
dans quelques instants puisque nous allons délibérer ce soir
sur ce dossier de grande importance pour la commune.
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Jeudi 10 juillet
Le Préfet de l’Essonne et le Président de l’Agglomération ont
organisé une journée ouverte aux acteurs économiques du
territoire consacrée au « Pacte de Responsabilité et de
Solidarité » mis en œuvre par le Gouvernement pour relancer
la croissance économique.
Lors de cette journée, j’ai représenté le Président et ai
notamment eu l’occasion d’animer une Table Ronde
consacrée aux enjeux de la simplification de la vie des
entreprises, sujet porté par Thierry MANDON au
Gouvernement.
Vendredi 11 juillet
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCRI, la Ministre en
charge de la Décentralisation, Marylise LEBRANCHU,
organisait une tournée des agglomérations de la Grande
Couronne.
Après son arrivée à l’Hôtel d’Agglomération puis un passage
à Ris-Orangis, j’accueillais la Ministre devant l’ex-hôpital
Louise Michel pour lui présenter les grands projets pilotés par
l’Agglomération sur notre commune, à savoir la rénovation
urbaine symbolisée par la destruction de la barre Efidis, et
l’aménagement du territoire qui sera symbolisée par
l’émergence d’un nouveau quartier sur ce site.
Cette visite fut aussi l’occasion pour la Ministre de prendre la
mesure de la détresse des commerçants de la rue du Pont
Amar dont le chiffre d’affaires subit les conséquences des
retards successifs de ces grands projets.
Nous avons donc convenu avec la Ministre de monter un
dossier spécifique à ces 4 commerces afin qu’ils puissent
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éventuellement bénéficier d’un dispositif d’aide géré par le
FISAC (Fonds Interministériel pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce).
Mardi 26 août
Après une longue mais nécessaire pause estivale, reprise des
activités en mode préparation de rentrée scolaire.
Le cycle a débuté par un rendez-vous de travail avec le
Proviseur du Lycée, M. Franck GOUSSET, qui nous a permis
de faire un point détaillé sur l’avancée du chantier de
sécurisation du parvis et surtout de constater, à nouveau, un
retard sur la construction de la salle polyvalente de spectacle
et la création d’un parking pour les enseignants.
Mercredi 27 août
Je suis allé à la rencontre des dirigeants de MAN, société
allemande de camions et bus qui appartient au groupe
Volkswagen, et dont le siège pour la France se situe au Bois
de l’Epine à Courcouronnes.
J’y serai à nouveau en novembre prochain sur leur invitation à
participer à un important lancement produit, je vous en
reparlerai.
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Jeudi 28 août
Journée brainstorming pour préparer les échéances de l’année
2014/2015 avec l’ensemble de mes proches collaborateurs de
la Direction Générale et du Cabinet. L’occasion aussi
d’accueillir le nouveau Directeur adjoint de cabinet, en la
personne de Grégory FAURE qui a officiellement pris ses
fonctions le 1er septembre.
Vendredi 29 août
C’est le traditionnel tour de pré-rentrée des équipements
municipaux afin de vérifier que tout est en ordre pour
accueillir les enfants, les parents, les professeurs, les
associations, les clubs et les sportifs.
Lundi 1er septembre
Un début d’après-midi Agglo consacré aux Transports, puis au
Contrat de Ville dont on va bientôt reparler.
Puis en fin d’après-midi je recevais Mme Ghislaine
LECONTE, la Président de l’association MJC Simone
Signoret pour faire un bilan de l’année écoulée qui aura vu la
municipalisation de l’équipement et l’installation en cette
rentrée 2014 du service Vie Associative au sein du Centre
Culturel Simone Signoret, tous deux désormais chapeautés par
le Cabinet du Maire en la personne de Grégory FAURE.
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Mardi 2 septembre
Comme vous vous en doutez, j’ai entièrement consacré cette
journée à mon 13ème marathon de la rentrée scolaire. Une
course que j’affectionne tout particulièrement, ainsi que
Corinne BOURGEOIS et Cendrine CHAUMONT qui m’ont
accompagné.
Néanmoins, en fin de journée, j’ai immédiatement rédigé un
courrier au DASEN de l’Essonne, le Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale, car nous avons ce
désagréable sentiment de toujours faire plus, nous Mairie,
pour les bonnes conditions de travail de nos enfants, pendant
que l’on constate une certaine forme de désengagement de
l’Etat sur le nombre de professeurs affectés à nos écoles, en
baisse, et les décharges de cours accordées aux directeurs
d’établissements, elles aussi en baisse.
Un mois plus tard, je n’ai toujours pas de réponse et croyezmoi je ne vais pas lâcher, sinon qu’on arrête de rabâcher la
priorité à la Jeunesse, la priorité aux quartiers difficiles et les
60 000 créations de postes dans l’Education car même dans
une ville comme Courcouronnes ça ne se voit pas !
Mercredi 3 septembre
Avec d’autres élus concernés, nous avions un déjeuner de
travail avec Guillaume PEPY, Président de la SNCF, pour
faire un point sur le RER D…malheureusement je n’ai rien à
vous annoncer si ce n’est qu’une amélioration structurelle du
fonctionnement de la ligne n’est pas prévu avant
longtemps compte tenu de l’ampleur des travaux à mener !
Ensuite retour dans mon bureau à Courcouronnes pour la
permanence téléphonique.
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Mercredi 10 septembre
Encore une matinée consacrée aux Transports à l’occasion de
l’AG du GART, où j’ai eu l’honneur d’être proposé par Louis
NEGRE, nouveau Président du GART suite aux élections
municipales de mars dernier, comme futur Président de la
Commission Ile de France.
L’après-midi retour à Courcouronnes pour mes permanences
physiques et téléphoniques avant de retourner sur Paris, à la
Région, pour un rendez-vous de travail avec Valérie
PECRESSE.
Jeudi 11 septembre
Début de la journée à Lisses, à l’hôtel Léonard de Vinci pour
introduire le séminaire annuel des cadres de la Mairie.
L’occasion de délivrer un message de franchise sur les
échéances financières et budgétaires très lourdes qui sont
devant nous et qui, inévitablement, vont impacter le climat
social dans nos collectivités.
Puis je consacrais ma matinée au Développement économique
par un rendez-vous avec M. THEROND, Président du
MEDEF 91, en présence de Francis CHOUAT. Ensuite
direction Bondoufle pour la pose, en compagnie de Jean
HARTZ, de la première pierre de l’entreprise BAFA qui va
construire son nouveau siège sur le lotissement des Petits
Bois. Un événement suffisamment rare pour être apprécié en
ces temps de déprime économique.
Vendredi 12 septembre
Agréable soirée à l’Académie ACCOR pour le dîner de
rentrée de l’équipe municipale.
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Lundi 15 septembre
J’ai assisté à la rentrée économique de la CCI Essonne à Evry.
Vendredi 19 septembre
En tant que Vice Président aux Transports et au
Développement économique, je suis à la rencontre des
entreprises du parc d’activités de la Marinière à Bondoufle
pour prendre en compte les attentes des chefs d’entreprises
comme des salariés sur le problématique transports.
En fin d’après-midi, s’est tenue une visite de quartier à la Villa
des Arcades où, en compagnie de Martial et Henri, nous avons
acté le chiffrage de travaux de sécurisation de l’entrée de la
copropriété pour juguler la vitesse excessive de certains
automobilistes.
Puis j’ai présenté en salle du Conseil aux riverains des tennis
de l’Aqueduc le futur projet de rénovation du site, prévu et
financé dans le cadre du Contrat Régional.

Samedi 20 septembre
Le matin direction le Pôle enfance du Bois de mon cœur au
Canal pour la distribution des dictionnaires aux élèves de
CM1.
Puis retour au Centre pour assister aux nombreuses animations
organisées, notamment route de Versailles, dans le cadre des
Journées du Patrimoine.
Lundi 22 septembre
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Matinée entièrement consacrée aux Finances de notre
Agglomération à l’occasion d’un Séminaire des Maires qui
aura permis de trancher la PPI, Programmation Pluriannuelle
des Investissements jusqu’en 2020.
L’exercice est certes très prospectif eu égard à la perspective
de regroupement des intercommunalités à l’échéance 2016, il
a néanmoins permis de figer a minima les priorités des trois
premières années de ce mandat.
Juste un chiffre, pour Courcouronnes, ce sont 30 millions
d’euros qui sont fléchés, principalement au Centre pour
accompagner l’arrivée du TTME via la RD446 et au Canal
pour achever la rénovation urbaine et lancer l’opération
d’aménagement de l’écoquartier de l’hôpital.
Puis sur le temps du déjeuner, j’ai rejoint les agents de notre
Agglomération pour mettre à l’honneur celles et ceux qui se
sont le plus illustrés dans la mise en œuvre du PDA, Plan de
Déplacement Administration, qui vise à promouvoir les
déplacements à pied ou à vélo des salariés sur leur temps de
travail.
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Mardi 23 septembre
J’assistais le matin au Comité Syndical de Paris Métropole où
je siège à la fois en tant que Maire de Courcouronnes, encore
adhérente de ce syndicat jusqu’en 2015, et suppléant de
Francis CHOUAT au titre de notre Agglomération.
Nous avons notamment débattu des modalités futures de
dialogue, à compter de 2016, entre la future Métropole du
Grand Paris et la quinzaine d’intercommunalités de Seconde
Couronne qui vont l’entourer.
Sujet passionnant et stratégique sur lequel nous reviendrons en
détail lors de notre prochain Conseil Municipal en décembre
où nous aurons à nous prononcer officiellement sur le Schéma
Régional de Coopération Intercommunale et plus
particulièrement la Grande Agglo Centre Essonne/Sénart de
532 000 habitants dans laquelle le Préfet souhaite nous
inscrire.
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Dans la soirée, avec Abdel MACHRI et Yves BERMAN, mais
cette fois en tant que médecin coordonnateur de l’association
qui pilote le projet, je réunissais les médecins et professions
médicales qui sont partenaires de notre projet de MSP, Maison
de Santé Pluridisciplinaire, au Canal.
Vous le savez, c’est un engagement de notre équipe sur ce
mandat alors que ce n’est pas notre rôle, nous allons quand
même impulser la création de cette nouvelle offre de santé au
cœur du quartier puisque nous avons décidé de l’installer en
lieu et place de l’actuel centre social Brel Brassens lorsque
celui-ci aura déménagé dans son nouveau site de la place de
l’Orme à Martin. Nous faisons tout pour que ce projet voit le
jour en 2016, le temps de réhabiliter et adapter l’équipement à
cette nouvelle vocation.
Mercredi 24 septembre
Avec Henri, nous avons rencontré la nouvelle Commissaire
d’Evry puis l’après-midi fut consacré à mes permanences.
Jeudi 25 et vendredi 26 septembre
Deux journées parisiennes avec la séance plénière du Conseil
Régional.
Vendredi en fin de journée, je me suis rendu à la très belle
inauguration du Plan 2 à Ris-Orangis.
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Samedi 27 septembre
Passage à la Bourse aux Vêtements organisée par
l’Association des Familles salle Claude Nougaro puis visite du
vide grenier enfants organisé par le Comité des Fêtes qui se
tenait place de l’Orme à Martin.
L’après-midi, j’allais aux portes ouvertes de notre Ludothèque
au Canal puis j’ai retrouvé Marie-Christine, mais aussi
Laurent et pleins d’autres à la très conviviale fête annuelle du
hameau de la place Mozart.
Mardi 30 septembre
Triste matinée puisque je me suis rendu au Père Lachaise pour
les obsèques de Frédérique GOULVEN qui fut une proche
collaboratrice à mes côtés entre 2006 et 2009, puisqu’elle a
successivement occupé les postes de DGA puis de Directrice
de Cabinet.
L’après-midi direction l’Agglomération pour un long temps
d’échange avec les cadres et les équipes en charge du
Développement économique, puis direction le dépôt
TICE/Transévry à Bondoufle pour une réunion avec les
personnels en charge de la sécurisation des bus qui subissent
une recrudescence d’actes malveillants ces derniers mois.
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Aujourd’hui
La journée a débuté par la réunion du jury du dialogue
compétitif organisé par l’Agglomération pour l’aménagement
de la future ZAC de 133 hectares autour du Grand Stade la
FFR.
Des projets de grande qualité nous ont été soumis, nous
sommes parvenus à faire notre choix mais l’officialisation de
l’équipe retenue ne se fera que dans quelques semaines.

Merci de votwre attention.
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