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Madame, Monsieur,
Que fait le Département de l’impôt payé
par les contribuables ?
La réponse est simple, il le redistribue à
TOUS les Essonniens, imposés ou non, à
travers d’innombrables actions d’aide socia-
le (36% du budget), de financement des
collèges (12% du budget), des transports
(12% du budget), des pompiers (10% du
budget), du logement et de l’insertion des
plus défavorisés (16 % du budget), etc…
Et il aide considérablement les commu-
nes et les intercommunalités à s’équiper.
Les Maires des villes et le Président de
notre agglomération le savent bien. Ils me
sollicitent très souvent pour que je “suive”
les demandes de subventions qu’ils ont
déposées auprès du Conseil général et de
la Région. Je m’y emploie en toute impar-
tialité parce que je sais que sans l’ar-
gent du Conseil général, leurs projets
utiles pour les habitants, ne pourront
voir le jour.
Ainsi, de 2000 à 2005, 38 millions d’eu-
ros (250 millions de francs), ont été ver-
sés aux communes de l’agglomération
d’Evry, sans parler du contrat particulier
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Bondoufle • Évry-Sud • Lisses

Lisses :
• Un lieu d’échange pour
les seniors

La Maison des Séniors Eugène Godet a
été inaugurée à Lisses par le maire de la
ville, le 2 septembre dernier, en présence
du député Manuel VALLS et de Francis
CHOUAT. Cet équipement, soutenu à
hauteur de 235 000€ (plus de 40%du
coût total) par le Conseil général de
l’Essonne, constitue un lieu convivial de
rencontre, d’échange et de loisir ouvert à
tous les plus de 60 ans de la commune.

• Inauguration du complexe sportif
Stéphane Diagana 

Lisses a honoré Stéphane DIAGANA,
champion du Monde et recordman
d’Europe du 400 m haies. Francis
CHOUAT s’en réjouit, tout en regrettant
que la municipalité n’ait pas voulu accéder
à la demande de beaucoup de citoyens
de dénommer le complexe sportif Jean-
Pierre VERVANT. Le skate park,
subventionné par le Conseil général
(13 000 €), a été inauguré le même jour.

Evry :
• Rencontre avec les habitants du
quartier du Bel Air
Francis CHOUAT tient à être en
permanence à l’écoute des habitants
d’Evry, de Lisses et de Bondoufle. Les
visites de quartier sont donc primordiales.
Après le quartier du Long Rayage à Lisses,
Francis CHOUAT est venu à la rencontre
des habitants du Quartier du Bel Air à Evry.
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Il s’est également rendu au traditionnel
Pique-nique des Coquibus, ayant
exceptionnellement eu lieu en septembre
cette année. Enfin, il a pu avoir une
nouvelle démonstration de la vivacité du
monde associatif en parcourant les fêtes
des associations des villes des cantons.

• Journée des réservistes

Le Centre commercial Evry 2 a accueilli le
27 septembre dernier les corps de
l’Armée nationale pour une présentation
de ses activités à la population. Francis
CHOUAT représentait Manuel VALLS lors
de la venue de Monsieur le Préfet de
l’Essonne.

• Prochaine ouverture de la
résidence Les Jardins d’Evry
La résidence pour personnes âgées Les
Jardins d’Evry ouvrira enfin ses portes
prochainement. Cet équipement, dont la
construction était achevée depuis plusieurs
mois, n’avait pu commencer son activité
faute d’autorisation de l’Etat qui ne finance
pas suffisamment les postes de personnel
médical. Une intervention conjointe de
Manuel VALLS et Francis CHOUAT a
permis de débloquer la situation.

• Signature bail emphythéotique du
futur Centre Hospitalier Sud-
Francilien
Le 12 juillet dernier, le Ministre de la santé,
Xavier BERTRAND, a signé en présence
de Manuel VALLS, Michel BERSON,
Serge DASSAULT et Francis CHOUAT, le
bail emphythéotique hospitalier le plus
important de France. L’ouverture, à
l’horizon 2010, du Centre hospitalier Sud
Francilien, situé entre Evry et Corbeil-
Essonnes, permettra de doter
l’agglomération d’Evry Centre Essonne
d’un véritable pôle de référence en matière
de santé publique et de recherche.

A vos côtés pour agir
Le Conseil général
soutient la vie
associative

Francis CHOUAT vous reçoit sur rendez-vous.
Pour le rencontrer, appelez le 01 60 91 63 77

conclu avec l’intercommunalité.
Ici, c’est pour construire une Maison des
Séniors, un équipement pour la petite
enfance, pour restaurer un bâtiment ancien,
une église. Là, c’est pour rénover un lieu
public, une place, une école, une maison
de quartier.
Ici, c’est pour financer une piste d’athlé-
tisme, des “skate park”. Là, c’est pour
sécuriser les abords d’un établissement
scolaire. 
Ici c’est pour réhabiliter des logements
sociaux ou pour permettre des travaux
dans une copropriété. Là, c’est pour cli-
matiser une maison de retraite.
Malgré la facture de 60 millions d’euros de
charges non financées que le gouverne-
ment a transférées au Département, nous
continuerons à tout faire pour que tous les
Essonniens bénéficient d’équipements
publics de qualité là où ils vivent.

Nouvelle maison
de quartier des
Aunettes à Evry
Garantir la meilleure offre de services publics
de proximité est l’une des grandes priori-
tés de la majorité du Conseil général de
l’Essonne. A titre d’exemple, lors de la
Commission
permanente
du 15 mai der-
nier, le Conseil
g é n é r a l d e
l ’Essonne a
voté une sub-
v e n t i o n d e
363 710 €

consacrée à la
restructura-
tion et à l’ex-
tension de la
Maison de quartier des Aunettes, un pro-
jet largement soutenu par Francis CHOUAT
et inauguré le 29 septembre dernier par
Manuel VALLS.

Bondoufle :
• Soutenir le service public
de l’éducation nationale
Francis CHOUAT déplore l’abandon de
l’enseignement de l’allemand en 6e à la
rentrée 2006 au collège Charles Péguy.
Alerté par les associations de parents
d’élèves et les enseignants, il a interpellé le
recteur d’académie ainsi que le Ministre de
l’éducation nationale. Cette nouvelle
atteinte aux possibilités d’orientation et
d’enseignement, conséquence directe de la
réduction des moyens consacrés à
l’Education nationale, entre en contradiction
avec ce que devrait être le service public
de l’éducation et ne contribue pas à
l’ouverture d’esprit de nos plus jeunes
générations. Il encourage chacun à
continuer à se mobiliser pleinement pour
défendre l’offre d’enseignement de
l’allemand dans les collèges.

‹ Actions culturelles
• Mécaniciens, pilotes

aéronefs anciens 1 000 €
• Association historique
de Bondoufle 600 €
• Théâtre de l’Agora 98 000 €
• Conservatoire Charles Gounod 5 000 €

‹ Sport
• Bondoufle Amical Club 24 000 €
• Lisses Athlétic Club 3 500 €
• Amicale Sportive d’Evry 22 800 €
• Club de Danse 

de l’AS d’Evry 12 500 €
• SCA 200 13 700 €
• Ville d’Evry Sport Club 11 400 €

‹ Politique de la ville
• Association pour le droit 

à l’initiative économique 5 000 €
• Génération femmes 12 500 €
• Collectif de parents 91 1 500 €
• La Maison du Monde 8 300 €
• La voix des jeunes 5 600 €
• Permis de vivre la ville 13 000 €

‹ Solidarités
• Association accueil aide 

aux femmes en difficultés 14 900 €
• Centre d’information et

de documentation sur 
les droits des femmes 17 400 €

• Fédération des associations 
de soins et d’aide à domicile
de l’Essonne 36 500 €

• Association Coup de pouce 16 000 €
• Croix Rouge française 74 800€ €


