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Elections cantonales - 9 et 16 mars 2008

MICHEL BERSON
Conseiller Général d’Evry-Courcouronnes
Président du Conseil Général

FATOUMATA KOÏTA
Canditate suppléante

Chères Courcouronnaises, Chers Courcouronnais,

Pendant 7 ans, j’ai donné le meilleur de moi-même, pour exercer mes responsabilités de Conseiller
général d’Evry-Courcouronnes et de Président du Conseil général de l’Essonne. J’ai agi avec pas-
sion en me consacrant à plein temps à cet unique mandat.

Aujourd’hui, je veux dresser le bilan de mon action. 

J’avais pris l’engagement d’aider la commune de Courcouronnes à réaliser de nouveaux équipe-
ments municipaux, à développer les services qu’elle offre aux Courcouronnais, à soutenir ses opé-
rations de rénovation urbaine dans les quartiers.

J’avais pris l’engagement que le Conseil général mettrait en oeuvre de nouvelles politiques pour
mieux venir en aide aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées et handicapées.

J’avais pris l’engagement de soutenir les associations sociales, sportives et culturelles courcouronnaises.

Je l’ai fait, respectueux de la parole donnée, comme vous pouvez le constater à la lecture des
chiffres qui suivent.

Si Courcouronnes et les Courcouronnais ont pu bénéficier d’un tel concours du Conseil général,
c’est d’abord, parce que la majorité de Gauche du Conseil général a su créer de nouvelles politiques
départementales.

C’est aussi, parce que je me suis personnellement impliqué, avec les services du Conseil général,
dans les principaux dossiers de Courcouronnes, en les suivant de près.

Nombre de réalisations de la ville de Courcouronnes n’auraient pas pu voir le jour sans le soutien
du Conseil général. Quelques exemples : le pôle enfance Charles Perrault, au Centre, l’aménage-
ment de la Place de l’Orme à Martin, au Canal, financés l’un à 54 % et  l’autre à 43 % par le 
Département, ou encore le pôle enfance Bois de mon cœur et l’aménagement du mail Thorigny.

Hier, quand la droite dirigeait le Département, Courcouronnes était oubliée, ignorée. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui. Le dénigrement, les amalgames douteux et les mensonges grossiers ne peuvent
rien contre la force de cette évidence.

Mais je sais qu’il faut encore aller plus loin, en Essonne, à Courcouronnes, pour combattre toutes
les inégalités, pour améliorer l’accès au logement et à l’emploi, pour favoriser la réussite de chaque
jeune, pour soutenir les familles en difficulté, pour la sécurité de chacun. Je vous ferai prochainement,
avec Fatoumata KOÏTA, ma suppléante, des propositions allant dans ce sens.

Les 9 et 16 mars, lors de l’élection cantonale - qui aura lieu les mêmes jours que l’élection 
municipale - vous aurez l’occasion de dire si oui, ou non, le Conseil général de l’Essonne doit rester
à gauche, s’il doit poursuivre ses actions de solidarité, de justice et de progrès. 

Avec mon entier dévouement,

Michel BERSON 

MON TRAVAIL D’ELU POUR COURCOURONNES

“ la passion d’agir ”



Le Conseil général, partenaire essentiel de la ville de Courcouronnes
Depuis 2001, jamais la commune de Courcouronnes n’a obtenu autant de subventions du Conseil Général pour financer ses investissements. Le Conseil général
est notamment intervenu pour financer les équipements publics du centre ville et du programme de rénovation urbaine du Canal.  Voici quelques exemples,
particulièrement éclairants du soutien financier apporté par le Département :

Quartier du Centre
- 1 646 000 euros pour la réalisation du Pôle enfance Charles Perrault (soit 54 % du coût),
- 485 000 euros pour l’aménagement des ruelles du Centre, de l’avenue Pierre Bérégovoy et de la route de Versailles (soit 35 % du coût),
- 450 000 euros pour l’aménagement du Mail Thorigny (soit 22,5 % du coût).

Quartier du Canal
- 765 000 euros pour la réalisation du pôle enfance du secteur Bois de mon Coeur,
- 743 000 euros pour l’aménagement de la place de l’Orme à Martin (soit 43 % du coût),
- 519 000 euros pour l’amélioration du cadre de vie et sécurisation d’équipements du domaine public. 

Autres financements
- 402 000 euros pour la réalisation des aménagements de sécurité aux abords des établissements scolaires (ces travaux réalisés aux abords du collège Paul
Fort, des groupes scolaires Andersen, Jacques Brel, Marie Curie et Paul Bert et Jules Ferry ont été financés à 100 % par le Conseil Général)
- 137 000 euros pour la restauration de la ferme du Bois Briard (1re tranche) 
- 110 000 euros pour l’aménagement de self-services dans les écoles Jacques Tati et Paul Bert
- 77 000 euros pour les cheminements verts
- 58 000 euros pour la mise aux normes des jeux d’enfants
- 43 000 euros pour la Maison des associations, Maison de l’emploi.

Le Conseil général, soutien solide des associations courcouronnaises
Les associations courcouronnaises contribuent activement à renforcer le lien social de la ville. Elles participent de la vie sociale et citoyenne et sont indispensables
à l’équilibre de la commune. En somme, elles contribuent à construire le mieux vivre ensemble. Grâce, notamment, à l’engagement de chacun des dirigeants
bénévoles qui, à Courcouronnes, est exemplaire.

- En direction des associations sportives, culturelles, de jeunesse et de loisirs (Lac en fête, Club omnisport de Courcouronnes, association des familles,...), le Conseil 
général a mobilisé 176 000 euros.

Dans le domaine scolaire et social, le Conseil général a soutenu de nombreuses initiatives :
- 113 000 euros pour le centre social Georges Brassens et la MJC Simone Signoret,
- 108 000 euros pour l’association courcouronnaise pour l’insertion professionnelle, 
- 52 000 euros pour le contrat local d’accompagnement scolaire.

Depuis 2001, Michel Berson, un Conseiller Général Depuis 2001, Michel Berson, un Conseiller Général 

POMPIERS. Le Conseil général de l’Essonne est le seul à financer 100% du budget des Pompiers. Il prend à sa charge la part des communes. 
À Courcouronnes, chaque année, ce sont 536 000 euros d’impôts communaux que les Courcouronnais n’ont pas à payer.

ASSOCIATIONS CARITATIVES. En 2007, les financements apportés par le Conseil Général aux associations caritatives départementales se sont
élevés à 205 000 euros pour le Secours populaire français, à 187 000 euros pour la Croix rouge, à 183 000 euros pour les Restos du Coeur.



POUR LES TRANSPORTS, 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ET L’ENVIRONNEMENT

-Grâce à la mobilisation du Conseil général et
des usagers, obtention d’un plan d’urgence de
55 millions d’euros pour améliorer la régularité
du RER D et de 200 millions d’euros, dans le
cadre du contrat de projet Etat-Région 2008-
2013 pour engager la modernisation de la ligne, 

- Rénovation de la gare d’Evry-Courcouronnes :
le Conseil général de l’Essonne a investi plus
d’1 million d’euros pour rendre plus agréable,
plus pratique et plus belle cette gare qui sera
achevée ce Printemps,

- Soutien à la recherche et à l’innovation technolo-
gique, à l’enseignement supérieur, aux laboratoires
de Génopole. Grâce au Conseil général, c’est dans
notre agglomération que s’invente la médecine de
demain,

- Financement avec la Région de l’Institut de
Biologie d’Evry,

- Mise en oeuvre d’un Agenda 21 départemental
pour un développement durable de notre territoire.
La protection de l’environnement, grâce au
Conseil général, est devenue une priorité 
partout dans le département. Une action saluée
par l’obtention du Rubans du développement
durable 2006 et de la Marianne d’Or 2007.

POUR LA SANTE, 
LES PERSONNES AGEES 

ET LES PERSONNES HANDICAPEES
- Le Centre de Prévention de Santé dépiste 
gratuitement les cancers du colon et du sein,
les MST,... 

- L’ouverture de la Maison départementale des
personnes handicapées de l’Essonne (MDPHE) à
Evry est une avancée décisive. Le nombre de
places en établissements pour les personnes
handicapées a  été multiplié par 2 dans notre
département en 10 ans,

- Le Conseil Général apporte son soutien financier
aux personnes handicapées avec la prestation
de compensation du handicap : 119 prestations
en 2007 sur le canton,

- L’Allocation personnalisée pour l’autonomie
(APA), payée par le Conseil général, destinée
aux personnes âgées dépendantes est, en 
Essonne, 20% supérieure à la moyenne nationale,

- Sur notre canton, 132 seniors bénéficient de
l’APA pour un montant d’aide de 350 000 euros, 

- Destiné à conseiller et orienter les personnes
âgées, le Centre local d’information et de 
coordination (CLIC) du Coeur Essonne a perçu
une subvention de 170 000 euros.

POUR L’ENFANCE ET LA FAMILLE

Le budget  consacré à la famille et à l’enfance est
le plus important du Conseil Général (150 millions
d’euros par an). Il a augmenté de 45 % depuis 2001.

Quelques exemples d’intervention du Conseil 
général dans ce domaine :

- Les services de la Protection maternelle et 
infantile (PMI) entièrement gérés par le Conseil 
général, accueillent, conseillent et orientent 
gratuitement les familles et leurs enfants,

- 2 436 aides ont été accordées à des familles
courcouronnaises et 4 structures d’accueil de la
petite enfance ont été soutenues à hauteur de 3 millions
d’euros. Plus de 500 enfants ont été vaccinés,

- 2 millions d’euros ont été débloqués pour l’aide
sociale d’urgence aux familles et à l’enfance,

- 1,6 millions d’euros mobilisés pour les missions
locales pour l’emploi et l’insertion des jeunes, le
fonds d’aide aux jeunes (18-25 ans), les chantiers
école,

- l’Infobus circule dans les collèges pour prévenir
les violences sexuelles et éduquer les enfants à la
sexualité,

- le Conseil Général, c’est aussi : le paiement du RMI
et l’accompagnement des chômeurs pour les 
réinsérer dans l’emploi, la lutte contre les exclusions
et l’isolement, le financement des éducateurs
spécialisés qui travaillent dans nos quartiers et la
protection de l’enfance en danger.

POUR LES JEUNES 
ET L’ÉDUCATION

Priorité à l’Ecole, car tout commence à l’Ecole.
Sans elle, rien n’est possible pour l’avenir. 

A Courcouronnes, le Conseil général a consacré
plusieurs millions d’euros à cet objectif :

- 2,3 millions d’euros investis pour rénover et
moderniser les collèges fréquentés par les
élèves de Courcouronnes, les doter d’un équipe-
ment informatique performant, soutenir plus de
150 projets éducatifs,

-  1 500 collégiens courcouronnais ont bénéficé
de l’aide à la restauration scolaire : “bien manger
pour bien travailler” (800 000 euros),

- 5 000 cartes de transport Imagin “R”, 
financées à 50% par le Conseil général, ont 
bénéficié aux jeunes Courcouronnais,

- 3 000 Cartes Jeune Essonne ont bénéficié aux
16-19 ans de Courcouronnes pour passer le 
permis de conduire, se déplacer, s’instruire, 
se cultiver ou se divertir (470 000 euros),

- 150 jeunes courcouronnais ont participé à
l’opération Sac Ados, pour le départ en vacances,

- 16 étudiants courcouronnais ont pu partir étudier
à l’étranger grâce à l’aide à la mobilité apportée
par le Conseil Général (50 000 euros).

Le Conseil général, à chaque étape de votre vie, est à vos côtés, 
pour vous aider, vous accompagner et soutenir votre pouvoir d’achat.
Les nouvelles politiques départementales de solidarité mises en place par la gauche ont permis d’apporter aux Courcouronnais, aides individuelles et services personnalisés.
Voici quelques exemples d’engagements départementaux qui améliorent la vie quotidienne.

utile pour Courcouronnes et les Courcouronnaisutile pour Courcouronnes et les Courcouronnais



Avec la majorité de gauche au Conseil géné-
ral, Michel Berson a mis l’éducation, l’emploi,
la solidarité et la qualité de vie au cœur du 
projet départemental. 

Ce projet bat aux rythmes des solidarités que le Conseil général met chaque
jour à notre service.

Lorsque la droite défait les solidarités, la gauche résiste et répond aux 
attentes des Essonniens en matière de pouvoir d’achat, d’emploi et de 
solidarités. 

La gauche n’oppose pas réussite et solidarité, elle sait que la croissance,
le progrès, le vivre ensemble sont issus d’une alchimie subtile. Manifestement,
les gouvernements UMP n’ont pas cela en tête. Ils ont encore gaspillé 
15 milliards d’euros en cadeaux fiscaux profitant massivement à 5% de la
population au détriment du pouvoir d’achat des classes moyennes et des
classes populaires et tout cela sans effet sur la croissance.

Faire le choix du développement économique au service du développe-
ment social, voilà ce que la majorité de gauche du Conseil général construit
chaque jour à travers l’appui qu’elle apporte aux pôles mondiaux de 
compétitivité, à la recherche et à l’enseignement supérieur et, dans le même
temps, aux politiques sociales innovantes qu’elle met en œuvre en Essonne. 

Reconnue maillot jaune de l’attractivité économique et de l’innovation 
sociale, l’Essonne avance parce qu’elle est solidaire et moderne.

Fatoumata KOÏTA

Les 9 et 16 mars,
le vote utile pour Courcouronnes,

le vote utile pour l’Essonne,
c’est le vote à gauche,

c’est  le vote BERSON / KOÏTA. ”

“
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Fatoumata KOÏTA
Candidate suppléante

Chargée de communication dans 
une société agroalimentaire française

Voter à gauche en mars :
• c’est faire le choix de la solidarité et du progrès,
• c’est sanctionner un gouvernement qui oublie 

les classes moyennes et les classes populaires,
• c’est choisir, dès maintenant, de construire 

une vie meilleure. ”
FATOUMATA KOÏTA C'EST :
la jeunesse, la sincérité, l’enthousiasme

MICHEL BERSON C'EST :
l’expérience, le sérieux, la volonté

Appeler Michel Berson 
au 06 43 02 53 67,

visiter le blog www.berson91.fr 
écrire à michel@berson91.fr

CONTACT
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