
Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Délégué Sénatorial,
Cher(e) collègue,

Je souhaite vous présenter les candidates et candidats qui 
vont m�’accompagner sur la liste que je conduis « Pour une 
Essonne respectée - Pour une France juste ».

Une Essonne respectée. C�’est aujourd�’hui une nécessité 
alors que l�’Essonne doit faire face à des enjeux essentiels, pour 
son avenir et les conditions de vie de ses habitants : place de 
l�’Essonne dans le Grand Paris, présence sur tout le territoire 
des services publics, transports en commun performants, 
rénovation des quartiers populaires et développement des 
pôles d�’innovation, insertion professionnelle des Essonniens en 
dif culté, protection de notre environnement.

Une France juste. Parce qu�’il y a trop d�’inégalités sociales 
et territoriales dans notre pays. Parce que la pauvreté progresse 
en France. Parce que, face à la crise, les efforts ne sont pas 
équitablement répartis. Il faut nous donner les moyens, au niveau 
national et au Sénat notamment, de défendre la justice sociale.

Cette double ambition pour une Essonne respectée et une 
France juste, je veux la porter avec ce qui caractérise mon action 
d�’élu : l�’expérience, la proximité et la combativité.

L�’expérience. Je l�’ai acquise au cours de mes mandats 
d�’élu, tout particulièrement à la tête du Conseil général, où, 
en dirigeant les affaires du Département, il fallait allier sérieux 
budgétaire et volontarisme politique.

La proximité. Elle est pour moi une exigence permanente. 
Les élus, les citoyens, les acteurs économiques, sociaux, 
associatifs, ont besoin de proximité dans un monde de plus en 
plus complexe.

La combativité. Elle reste plus que jamais le moteur de 
mon action au service des valeurs auxquelles je crois, au 
service des intérêts de notre Département. La riposte que 
j�’ai menée récemment contre la régression que constitue la 
contre-réforme territoriale en est une illustration.

Respect - justice - expérience - proximité - 
combativité : ces mots clés sont ceux du contrat qui lie 
chaque membre de notre liste aux élus de l�’Essonne et, au-delà 
d�’eux, à tous les Essonniens.

Hommes et femmes de progrès, divers, pluriels comme l�’est 
notre Département, nous nous engageons lors de cette 
élection sénatoriale sur les valeurs que nous avons en partage 
et sur un projet qui seront, au cours de notre mandat, les 
garants du « faire ensemble ».
 
Forts de cette ambition collective, nous espérons votre soutien ;
nous sollicitons vos suffrages. 
Merci. Un grand merci pour votre con ance.

Michel Berson

Liste conduite par Michel Berson
Président du Conseil général - Mars 1998/Mars 2011



Coupes sombres dans le budget de l�’Education, restriction des 
moyens pour l�’Hôpital public au détriment de l�’humain, réduction 
des effectifs de la police, abandon d�’une politique d�’accès au logement 
pour tous, accroissement des inégalités de revenus et de la précarité 
touchant plus particulièrement les femmes : le gouvernement met à 
mal le Pacte républicain qui rassemble les Français. Il est urgent de 
bâtir une France juste. Demain, au Sénat, c�’est le combat que Michel 
Berson saura livrer avec ef cacité. 

Adjointe au Maire d�’Athis-Mons
(Petite enfance, Droits des femmes ) 
Vice-Présidente de l�’Agglomération des Portes de l�’Essonne

Yvette
Tréhin

�“

�“

Le gouvernement a imposé une réforme des collectivités qui 
porte un coup d�’arrêt à la décentralisation contre l�’avis des élus 
locaux, y compris ceux de sa majorité. Ce mauvais traitement 
des collectivités locales, piliers de notre démocratie, a été très 
durement ressenti.  Pour Michel Berson, le Sénat doit être au c�œur 
d�’une grande réforme instituant un nouveau Pacte territorial entre 
l�’Etat et les collectivités. Je sais que c�’est une volonté partagée par 
tous les élus de l�’Essonne. 

Maire de Montgeron,
Président délégué du Conseil général
1er Vice-Président de l�’Agglomération Sénart-Val de Seine

Gérald
Hérault

�“

�“

Maire de Crosne de 1977 à 1998, 
Michel Berson devient député de 
l�’Essonne en 1981, mandat qu�’il 
exerce jusqu�’en 1997. 

Défenseur opiniâtre du non cumul  
des mandats, Michel Berson, élu 
Président du Conseil général de 
l�’Essonne en 1998, renonce à son 
mandat de maire pour se consacrer 
à plein temps aux dossiers du 
département, treize années durant. 

En 2004, il devient  Vice-Président de 
l�’Assemblée des Départements de 
France (ADF) qui réunit l�’ensemble 
des présidents de Conseils généraux.

Conseiller général d�’Evry-
Courcouronnes, Michel Berson 
est aujourd�’hui Conseiller général 
délégué auprès du Président chargé 
des relations avec les collectivités 
locales. 

Il représente le Conseil général 
à la Commission départementale 
de coopération intercommunale. 
Il préside la SEM Essonne 
Aménagement et l�’Agence 
d�’urbanisme et de développement 
Essonne Seine Orge (AUDESO).

Né en 1945, ancien membre de 
l�’équipe de France d�’athlétisme, 
Michel Berson a reçu la Marianne 
d�’Or du développement durable. Il 
est chevalier de la Légion d�’honneur 
et des Palmes académiques.

Michel
Berson

Expérience �• Proximité �• Combativité
R E S P E C T É E

L�’

Avec le Synchrotron Soleil de Saclay et le génopole d�’Evry, avec 
ses prestigieux centres de recherche et ses entreprises de 
pointe, l�’Essonne a toute sa place dans le Grand Paris. Encore 
faut-il que tous les territoires de la métropole francilienne soient 
maillés entre eux et que les Essonniens disposent de transports 
en commun performants. Au Sénat, avec son expérience et son 
dynamisme, Michel Berson fera entendre, haut et fort, la voix 
des élus et des habitants de notre département. 

Conseillère Municipale déléguée d�’Evry (Urbanisme) 
Vice-Présidente de l�’Agglomération Evry Centre Essonne
Vice-Présidente du SIARCE (Syndicat d�’Assainissement
et d�’Aménagement)

Edith
Maurin

�“

�“

L�’appui  nancier du Conseil général aux communes, la création de 
la Mission Sud Essonne, le désenclavement de la zone d�’activités 
d�’Etampes, le développement du Domaine de Chamarande, l�’achat et 
la réhabilitation du domaine de Méréville : telles sont, entre autres, les 
réalisations que l�’on doit à Michel Berson. Sa parfaite connaissance 
de l�’Essonne, son sens aigu de l�’écoute des élus, en font un défenseur 
acharné de nos petites communes.  C�’est pourquoi, je lui apporte toute 
ma con ance pour être notre porte-parole ef cace au Sénat.  

Maire de Méréville
Secrétaire adjoint de l�’Union des Maires de l�’Essonne

Louis
Auroux

�“

�“
Je connais Michel Berson depuis plus de quinze ans. J�’apprécie en 
lui des valeurs auxquelles je suis profondément attachée : rigueur, 
droiture, souci de l�’intérêt général, respect des engagements. Sous 
sa direction, l�’Essonne est devenue un département de progrès et 
d�’innovation dans les domaines de l�’éducation, de l�’environnement, 
de l�’insertion sociale et du soutien au monde de la recherche. Au 
Sénat, il continuera à défendre les intérêts de notre département et 
de notre pays, au service de tous les citoyens, au-delà des clivages 
partisans. 

Cadre territoriale de la commune de Chilly-Mazarin

Marie-Pierre 
Fauchon

�“

�“ Je serai un sénateur
à plein temps�“ �“Mon engagement sur la liste conduite par Michel Berson est  

le choix d�’une certaine  conception de la politique, fondée sur 
le respect de ceux qui agissent au quotidien pour faire vivre 
leurs idées, sur la recherche constante de réponses concrètes 
et sérieuses aux dif cultés rencontrées par nos concitoyens ; 
fondée, aussi, sur l�’inscription de cette action dans la durée, avec 
une vision pour notre territoire commun, l�’Essonne. 

Maire de Morangis
Vice-Président de l�’Agglomération Europe Essonne
Vice-Président du SDIS (Service d�’Incendie et de Secours)

Pascal
Noury

�“ �“
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