
 

1 

VŒUX DU MAIRE DE COURSON-MONTELOUP DU 23/01/2010 

 

Madame la Ministre, 

Monsieur le Député, Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes, 

Mesdames, Messieurs, les représentants des Autorités civiles et militaires, 

Mes Chers Collègues Maires, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, chères Montelupines, chères Coursonnaises, chers Montelupins, chers 

Coursonnais, chers Amis, 

 

Vous allez être obligés de supporter ma voix quelque peu enrouée et je vous prie par avance de bien 

vouloir m’en excuser, mais cela résulte d’un acte écologique manqué ; je vous explique : souhaitant 

m’associer à la lutte contre le réchauffement de la planète par la réduction de l’émission des gaz à 

effet de serre, j’ai diminué mon chauffage domestique et c’est moi qui suis refroidi, d’où mon état 

actuel. La prochaine fois, je vous promets de faire preuve de plus de discernement. 

Des lieux singuliers sont parfois choisis pour la présentation des vœux ; ainsi, la Secrétaire d’Etat 

chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique vient de présenter ses vœux 

dans une prison parisienne : la Conciergerie. 

Nous, à Courson-Monteloup, nous n’avons pas de prison, mais nous avons un Golf que d’aucuns 

pouvaient considérer comme fermé et inaccessible tel un centre de détention. La clôture qui le ferme 

sur tout son périmètre n’est pas destinée à dissuader les golfeurs de s’échapper ou de s’enfuir : elle a 

simplement été dressée là pour faire obstacle à l’intrusion des hordes de sangliers qui traversent le 

territoire et qui dévastaient auparavant les greens. De même, le chemin de ronde qui longe le golf n’a 

pas pour fonction de vérifier les mouvements des joueurs : c’est une sente communale bucolique 

ouverte à la promenade pédestre. 

En fait le golf n’est pas une fortification et ce sport n’est plus l’apanage d’une communauté solitaire ; 

il s’est démocratisé et je peux en témoigner car M. Koniezky, le Directeur de cet équipement et 

Thierry, le gérant du restaurant, nous ont ouvert spontanément leurs portes pour accueillir les 

villageois et leur permettre, pour beaucoup d’entre eux, de découvrir l’ambiance cosy qui règne dans 

le club house. 

D’ailleurs, le résultat de cette ouverture est déjà atteint quand je vois le nombre de personnes ici 

présentes, à moins que la présence des Conseillers et du Maire n’explique à elle seule cette affluence. 

Il faut aussi vous préciser que les enfants de notre école connaissent déjà ce lieu car chaque année, 

pendant la saison, ils viennent ici pour s’initier au golf sous la férule de Lulu, leur sympathique 

professeur (que je salue ici). 
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Merci donc au Stade Français pour son hospitalité. 

En tant que Maire de votre Commune, j’aimerais, pour introduire mon discours, attirer votre 

attention sur notre petite mairie si élégante au milieu de la place des tilleuls. Avez-vous remarqué 

que le cadran de l’horloge affiche désormais l’heure juste depuis la réfection de son mécanisme ? Le 

carillon, lui, n’avait jamais abandonné les habitants et maintenait inexorablement le lien du temps qui 

s’égrène. 

La nécessité de disposer de l’heure exacte et la symbolique en résultant ne vous auront pas échappé : 

la mairie va pouvoir travailler à l’heure juste. Certains pouvaient estimer que l’équipe municipale 

était en avance et avait une activité trop fébrile ; dorénavant la symbiose « tous dans le même fuseau 

horaire » prévaudra. 

Comme pour bien ponctuer le temps qui s’est écoulé en 2009, je rappellerai les principales activités 

et réalisations qui ont marqué l’année dernière : 

- Nos locaux scolaires et municipaux ont bénéficié de nombreux travaux d’entretien et de 

rénovation : mise en conformité des installations électriques, insonorisation de la grande 

salle par la pose de faux-plafonds acoustiques, changement de la couverture en toiture, 

remplacement des portes de la petite grange selon leur configuration d’origine (vous 

pouvez remarquer le travail de menuiserie effectué à l’ancienne : écharpe et traverse en 

chêne, liaisonnage par chevillage et matage des gonds réalisé à chaud dans une forge), 

installation d’un système de vidéosurveillance aux abords de la mairie pour mieux 

sécuriser notre hôtel de ville, symbole de la République et pour dissuader les auteurs de 

nuisances nocturnes, mise en place d’un nouvel abribus, route de La Roncière pour abriter 

les écoliers dans l’attente du passage du car de ramassage scolaire. 

 

- Le respect et la valorisation de l’environnement qui guident également nos actions se sont 

traduits par des interventions significatives : 

1) Nous sommes parvenus à faire inscrire la totalité du chemin rural qui borde le golf 

(« le chemin de ronde » dont le parlais tout à l’heure) au Plan Départemental de 

randonnées, ce qui va nous permettre d’accéder à des aides financières pour le 

restaurer ; néanmoins, nous n’avons pas attendu celles-ci pour rendre ce chemin 

praticable en éliminant les fossés et ornières qui le rendaient infranchissable par un 

travail de nivellement accompli par la Commission travaux, à la grande satisfaction 

des randonneurs qui l’empruntent. 

2) Les alignements d’arbres qui avaient été supprimés, sur les accotements de la route du 

golf, suite à une maladie qui avait frappé les anciens marronniers, ont été reconstitués. 

En concertation étroite avec le Domaine de Courson, ce sont 30 nouveaux arbres qui 

ont été plantés, des Zelkova Serrata réputés pour leur longévité, l’élégance de leur 

feuillage dentelé et leurs superbes couleurs orange automnales. 

3) Concernant le dysfonctionnement de notre station d’épuration, inondée lors des 

surcharges d’eaux pluviales, l’expertise que nous avons diligentée auprès des services 

de la DDEA et du SATESE a permis de diagnostiquer le non-fonctionnement du by-
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pass ; les corrections vont être apportés par le constructeur de l’ouvrage, dans les tout 

prochains jours. 

4) Nous soignons particulièrement le fleurissement de nos rues, ce qui participe à 

l’embellissement de notre environnement ; je pense que nous sommes murs 

maintenant pour participer au concours des villages fleuris. 

5) Nous participons régulièrement à l’opération Essonne verte-Essonne propre du 

Conseil Général : le bois des Bouleaux a ainsi bénéficié d’un grand toilettage. 

 

Dans le registre de nos actions sociales, mentionnons la collecte du sang organisée 2 fois dans 

l’année 2009 avec un nombre de dons remarqué par l’Etablissement du Sang Français ; les Seniors 

font l’objet de nos attentions et délicatesses : le loto, la distribution du brin de muguet en chocolat le 

1
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 mai, et en fin d’année le dîner à la Tour Eiffel ou le colis gourmand ; le Conseil des Jeunes a été 

constitué et les 15 jeunes qui le composent vont pouvoir s’initier à la vie démocratique et accomplir 

des actes de civisme. 

En matière d’animation, la Commission Animation  et le nouveau Comité des Fêtes, dont je salue le 

dynamisme, ont multiplié les initiatives ; la liste serait trop longue à énumérer. Il convient de noter le 

succès maintenant bien établi de la Brocante qui attire de nombreux exposants et visiteurs et de la 

Fête de la Saint Jean qui rassemble la moitié du village. 

Les sports : les activités proposées intéressent aussi bien les enfants que les adultes ; le tennis, les 

Foulées de Courson qui ont attiré 300 participants deviennent une référence. 

Les activités culturelles : exposition de peinture et sculptures, la tête dans les étoiles avec une 

conférence et observations astronomiques, le théâtre pour la 1
ère

 fois à Courson-Monteloup avec une 

représentation parisienne venue du Guichet Montparnasse. 

Les activités numériques :  

1) nous avons reconfiguré nos accès internet pour bénéficier du haut débit, 

2) en 2009, avec ses petits moyens, la Commune a (bien avant la CCPL) aménagé et équipé un 

atelier informatique qui a permis d’apprivoiser une dizaine de citoyens réfractaires à 

l’informatique et qui maintenant surfent seuls en liberté sur la web, 

3) le site internet officiel de la mairie, moyen de communication incontournable avec les 

habitants, a été refondu pour offrir une ergonomie plus conviviale et plus fonctionnelle ; il 

sera mis en ligne le mois prochain, 

4) notre bulletin municipal, qui excite la jalousie des communes voisines, est conçu et édité 

grâce à un laborieux travail numérique, (le dernier bulletin est bouclé depuis le début de 

l’année mais son impression gratuite par la CCPL est retardée suite à une indisponibilité 

temporaire de l’imprimerie), 

5) notre fierté c’est de faire partie des quelques communes rurales de l’Essonne (18 seulement 

sur 98) retenues dans le cadre du plan de relance du gouvernement pour équiper, avec l’aide 

d’une subvention, notre école en numérique (installation d’un tableau blanc numérique et 

classe mobile comportant 12 ordinateurs portables). 
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Mme la Ministre, comme vous pouvez le constater, le numérique est entré dans notre petit village et 

si Courson-Monteloup fait partie administrativement des communes rurales, en revanche, elle ne 

souffrira pas de la fracture numérique dénoncée sur d’autres territoires. 

 

En 2010, le temps qui sera mesuré par l’horloge de notre mairie, devrait enregistrer le lancement de 

chantiers importants : 

1) la construction de la nouvelle école avec ses toitures végétalisées devrait débuter en 

septembre prochain, 

2) les travaux de sécurisation routière dont l’aide financière a été demandée au Conseil Général, 

devraient démarrer cette année, 

3) la mise aux normes de l’office de la cantine scolaire, conformément aux prescriptions de la 

Direction des Services Vétérinaires, est programmée : la demande de subvention 

correspondante est en cours d’instruction, (plus de 90 % des écoliers déjeunent à la cantine), 

4) j’ai bon espoir que l’aménagement, par le Conseil Général, du rond-point sécuritaire au 

carrefour de la route du golf, de la D152 (la Roncière – Gare autoroutière), tant attendue 

depuis une dizaine d’années, se réalise ; le projet était bloqué par l’échec d’une négociation 

foncière que j’ai reprise personnellement et je pense aboutir, avec l’accompagnement de notre 

Conseiller Général, 

5) nous allons réactiver le dossier des travaux d’enfouissement de la rue des grandes bornes et 

sollicité les financements nécessaires. 

6) En urbanisme, les études préliminaires à la transformation du POS en PLU vont être lancées 

et il nous faudra débattre sur notre adhésion dans le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, 

Enfin, je vous annonce aussi, parmi les dernières initiatives du Comité des Fêtes : 

1) la venue d’un groupe musical, les Bee Gees, qui viendra rythmer la fête de la Saint Patrick 

avec une restauration moules-frites et bière, le samedi 20 mars, 

2) un concert de Gospel organisé au Château dans les Ecuries du Duc de Padoue prêtées 

aimablement par le Domaine de Courson, le vendredi 9 avril, 

Une nouvelle association vient d’être créée : l’ASCM, adossée à  l’UFOLEP, 1
ère

 Fédération sportive 

multisports de France, pour structurer et proposer de nouvelles activités sportives : principalement le 

VTT. 

Vous l’aurez remarqué et par nos actions quotidiennes, nous nous y employons avec constance, 

Courson-Monteloup est un village où il fait bon vivre ; de plus la Commune est en bonne santé 

financière, son fonds de roulement est confortable (la trésorerie d’un montant de 940 000 € est 

jalousement gardée par le Grand Argentier de Limours, M. Gibelin, ici présent)  et le taux des impôts 

locaux restera inchangé. 

Mais cette douceur de vivre ne doit pas nous masquer la souffrance extérieure : je pense, bien sûr, au 

peuple haïtien meurtri par un séisme dévastateur et face à cette tragédie humaine nous allons 

exprimer notre solidarité : le Conseil municipal, lors de sa prochaine séance, devrait décider de 
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verser un don au fonds de concours que le Ministère des Affaires Etrangères a ouvert pour soutenir 

les ONC sur le lieu de la catastrophe. 

Je vais bientôt en terminer en rendant hommage aux conseillers municipaux qui ne ménagent pas leur 

dévouement, souvent appuyés par leur famille, au personnel communal pour son implication et qui 

affronte des conditions parfois ingrates, au Comité des fêtes qui ne cesse de multiplier ses initiatives 

pour faire vivre notre village, aux bénévoles qui donnent de leur temps aux autres.  

Je remercie nos agents techniques, Christophe et Pascal, pour l’efficacité de leurs interventions 

nocturnes à 5h30 du matin par -18° lors des dernières chutes de neige et qui ont permis aux usagers 

de notre réseau routier de circuler normalement ; les remerciements reçus à la mairie en témoignent. 

Une marque de gratitude particulière pour notre agriculteur qui a répondu sans délai à notre appel au 

secours le samedi matin 9 janvier, suite à l’impuissance de notre engin de déneigement enlisé dans 

les congères. Il s’agit de Daniel Lebouille qui, tel un cavalier surgi hors de la nuit et juché du haut de 

son robuste tracteur, a libéré le village des congères qui l’avait bloqué ; ce jour-là, il a été notre 

sauveur, il a été notre Zorro. 

Remise d’insignes aux Conseillers (pensée amicale pour Gérard absent qui est souffrant et qui a reçu 

son insigne cet après-midi). 

Présentation des membres du Comité des Fêtes. 

Merci aussi à la gendarmerie de Limours (dont je salue la présence du Lieutenant Baron, le nouveau 

commandant de la brigade) et aux sapeurs-pompiers du centre de Bruyères le Châtel qui veillent sur 

la sécurité de notre village, aux enseignants de notre école pour leur travail d’éducation et de 

formation. 

Merci à Madame la Ministre et M. le Député qui, par leur présence, nous honorent et témoignent tout 

l’intérêt qu’ils portent à Courson-Monteloup et je suis sincèrement très sensible à leur présence, car 

commençant à fréquenter la sphère politique, j’ai pu constater le désintérêt de certains Elus à 

l’encontre des petites communes. 

Pour conclure, je vous présente au nom de toute l’équipe municipale et du personnel communal, mes 

meilleurs vœux, en vous souhaitant une excellente année et surtout une santé à toute épreuve; que 

2010 soit vivante, conviviale, généreuse et agréable pour tous. 

Je vous remercie de votre présence, de m’avoir écouté avec attention et je vous invite maintenant à 

vous approcher des buffets pour lever le verre de l’amitié. 


