
Michel
BERSON

Madame, Monsieur,

Renforcer les transports publics dans
notre agglomération est la priorité que
je me suis fixé comme conseiller géné-
ral du canton d’Evry Courcouronnes.
Même si des progrès restent à faire, les
premiers résultats sont là.

Le nouveau pôle de transports
publics d’Evry Courcouronnes

Le 23 mars dernier a été inauguré le
nouveau pôle de transports publics
d’Evry Courcouronnes. Plus qu’une
gare, c’est un véritable pôle intermo-
dal au cœur d’un réseau dense de
transports publics : le RER D, le réseau
de bus TICE qui dessert 17 commu-
nes du Centre Essonne et les 4 lignes
départementales qui relient Evry
Courcouronnes au reste de l’Essonne.
La rénovation de ce pôle a bénéficié du
soutien du Conseil général à hauteur
de 1 million d’euros.

Le RER D : obtenir
une amélioration durable

Les dysfonctionnements du RERD sont
insupportables et, vous le savez, je
me bats à vos côtés pour obtenir de la
SNCF des améliorations concrètes et
immédiates. Après le plan d’urgence
de 2007 auquel le département avait
contribué, 100 mill ions d’euros ont
été débloqués l’an passé avec le plan
«D maintenant». Je serai extrêmement
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vigilant pour que les engagements pris
soient tenus et que l’amélioration dura-
ble de la régularité du RER D reste la
priorité de la SNCF.

Le futur tram train Massy Evry

Grâce aux efforts opiniâtres du Conseil
général, le projet de tram train Massy
Evry est désormais sur les rails. La pro-
position de tracé à Courcouronnes a
été validée. Le département financera
10% du projet, soit 30 millions d’euros.
Une grande concertation publique
(réunions, débats, expositions, etc) avec
les populations sera organisée à partir
du 25 mai jusqu’au 3 juillet 2009.

Moderniser la ligne 402

Cette ligne dessert 210 000 habitants
et 90 000 emplois dans le Centre
Essonne. Le Conseil général soutient
activement la modernisation de cette
ligne qui, à terme, doit être un tramway
et a inscrit 55 millions d’euros dans
le contrat entre la Région et le
Département.
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En direct du canton d’Evry-Courcouronnes
République maintient le “bouclier
fiscal” pour les plus aisés,
Michel Berson choisi de faire du
Conseil général un «bouclier social»
pour les plus fragiles.

Evry : avec les locataires
du Champtier du coq
Belle matinée d’amitié et de
convivialité le 7 mars à l’invitation
de Roberte Messant, présidente de
l’amicale des locataires I3F au

Champtier
du Coq.
Michel
Berson, en
compagnie
de Manuel
Valls, a

inauguré le nouveau local de
l'amicale des locataires.
Ce quartier est en train de changer
de visage grâce à la rénovation en
cours de 477 logements à laquelle
le Conseil général apporte un
soutien financier important.

Courcouronnes :
déjeuner avec
les seniors
Plus de 500 convives au déjeuner
traditionnel des seniors au
Gymnase du Grand Chêne à
Courcouronnes le 25 janvier dernier.
En compagnie du maire de
Courcouronnes et du député
Manuel Valls, Michel Berson a pu
échanger avec nos aînés dans un

cadre
convivial et
amical.
Il en a
profité pour
annoncer le

soutien du Conseil général au projet
municipal de maison des seniors.

L’Essonne, au sommet
de l’Europe !
Le mois de mars a permis à
l’Essonne d’enrichir son palmarès
sportif avec deux nouveaux
champions d’Europe : Ladji
Doucouré en 60 mètres haies et
Malik Bouziane en boxe (catégorie
coq). Le
premier
s’entraîne
au VENSE
(Viry Evry
Nord Sud
Essonne) et le second à Massy.
Michel Berson a accueilli nos deux
champions pour leur remettre la
médaille du département et
souligner les efforts du Conseil
général en faveur du sport.

Le mot de Fatoumata
Koïta, suppléante :
Sauvons l’école !

De la maternelle à
l’université, l’école
est en danger :
suppression de
80 000 postes
d’enseignants
depuis 2003,

suppression de postes RASED
(Réseaux d’aide spécialisée aux
élèves en difficulté) dont 38 en
Essonne, remise en cause
du statut des enseignants
chercheurs.
Cette politique de réduction à
l’aveugle est mauvaise en soi.
Elle est encore plus désastreuse
au moment où la crise frappe
notre pays. Au lieu de réduire
notre effort d’éducation, nous
devrions, au contraire, faire le pari
de l’intelligence pour l’avenir
de nos enfants !

À vos côtés pour agir
Engagé pour faire
face à la crise

Après
2 millions de
personnes le
19 janvier,
3 millions de
personnes
ont défilé le

19 mars à travers toute la France.
Michel Berson était au côté des
Essonniens lors de cette grande
manifestation pour exiger un
changement de cap du
Gouvernement en matière
économique et sociale.
Alors que le président de la

Pour contacter Michel BERSON,
appelez le 01 60 91 90 63 ou
envoyez un courriel à :
mberson@cg91.fr

Michel Berson dans
les médias pour vous
représenter

France 3, invité du 19/20
le 18 février pour réagir au
sommet social de l’Elysée.

CAP 24, invité de «La
Parole est à vous» le

21 mars pour débattre de l’avenir
de la région Ile-de-France.

L’Humanité, tribune
publiée le 13 mars sur les «Trois
erreurs du Comité Balladur».

Téléssonne, le 30 mars
pour présenter le budget 2009
du département.


