Nouvel exécutif de Grand Paris Sud :

Grand Paris Sud,
le 9 janvier 2019

Poursuivre la dynamique collective, répondre aux nouveaux enjeux
Les élus de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud étaient réunis ce jour en
séance pour désigner le nouvel exécutif de l’instance communautaire et son nouveau
président, Michel Bisson, suite à l’élection de Francis Chouat à l’Assemblée nationale fin
novembre 2018.
La séance du conseil communautaire de Grand Paris Sud du mercredi 9 janvier 2019
avait pour objet la désignation d’un nouveau président pour la communauté
d’agglomération, ainsi que l’élection des vice-présidents et des conseillers
communautaires délégués, formant son nouvel exécutif. Ce renouvellement faisait suite
à l’élection de Francis Chouat à l’Assemblée nationale, où il siège désormais en tant que
député de la 1ère circonscription de l’Essonne. Cette évolution était imposée par le cadre
légal interdisant le cumul d’un mandat national avec une fonction au sein d’un exécutif
local. Francis Chouat, qui a donc démissionné de ses mandats de maire d’Evry et de
président de Grand Paris Sud, a confirmé son profond attachement pour ce territoire
pour lequel il continuera à s’investir pleinement, restant conseiller au sein des instances
municipale et communautaire.
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L’élection de Michel Bisson pour lui succéder témoigne de la volonté collective des élus
communautaires de voir se poursuivre le profond travail engagé depuis la création de
l’agglomération, dans la stabilité et la sérénité. Stéphane Beaudet, élu maire de la
commune nouvelle d’Evry-Courcouronnes hier, mardi 8 janvier 2019, vient l’épauler en
tant que 1er vice-président et président délégué, dans une forme de continuité de
l’action engagée aux services des habitants du territoire. Ensemble, avec tous les élus
composant le conseil communautaire, ils entendent poursuivre et amplifier à travers
cette gouvernance collectivement renforcée la dynamique de la jeune agglomération
de Grand Paris sud et relever, avec force, les défis du territoire.
Michel Bisson, président de Grand Paris Sud :
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« Depuis près de 3 ans, nous avons travaillé main dans la main avec Francis Chouat pour mettre
sur pied cette agglomération, lui donner une certaine maturité, un projet et du sens. Nous sommes
fiers du travail accompli. Mais nous savons que nous avons collectivement des défis immenses à
relever. Nous avons une agglo forte mais nous sommes encore attendus sur les enjeux de
transports, de sécurité, d’emploi, de logement et de cadre de vie. Aux côtés de Stéphane Baudet,
nouveau maire d’Evry-Courcouronnes et président délégué de l’agglomération, je serai un
président mobilisé pour notre territoire et ses communes. Je mettrai au cœur de notre action
l’humain et la planète, dans une démarche de la transition sociale et écologique. Beaucoup de
travail nous attend, et tant mieux. Notre exécutif est stabilisé, conforté et renforcé. Nous sommes
déterminés, nous relèverons les challenges qui nous attendent. »

Stéphane Beaudet, 1er vice-président de Grand Paris Sud et président délégué :
ème
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« Une agglo de 351 000 habitants (5
territoire francilien), avec désormais une nouvelle
commune au cœur, Evry-Courcouronnes et ses 70 000 habitants, dont j’ai l’honneur d’être maire
depuis 24 heures… oui, nous avons des atouts considérables, des talents, des potentiels, une
population jeune et dynamique, des pépites, des territoires qui osent et se développent. Ne soyons
pas dupes, le risque de relégation existe, mais tous les ingrédients sont réunis pour faire de Grand
Paris Sud un territoire majeur du Grand Paris et de la Région capitale, un pôle d’attractivité. Maire
d’une commune nouvelle, je me mobiliserai pleinement aux côtés de Michel Bisson pour amplifier
la dynamique enclenchée depuis 2016 et la création de Grand Paris Sud, au service de l’attractivité,
de l’innovation et des mobilités quotidiennes et écologiques. Ainsi, nous redonnerons de la fierté à
nos habitants et de la notoriété à notre agglomération. Au travail ! »

Composition du nouvel exécutif de Grand Paris sud
Michel Bisson, président de Grand Paris Sud
Les 15 vice-présidents :
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Stéphane Beaudet, président délégué, 1er vice-président en charge de
l’attractivité du territoire, des mobilités et des transports, du pôle génopolitain



Jean-Pierre Bechter, 2ème vice-président – Rapporteur de la conférence financière



Marie-Line Pichery, 3ème vice-présidente en charge de la politique de la ville, du
renouvellement urbain et de l’accès à la santé



Stéphane Raffalli, 4
grands projets



Line Magne, 5 vice-présidente en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation



Philippe Rio, 6
vice-président en charge du développement durable, de la transition
énergétique, du cycle de l’eau et de la biodiversité



Olivier Chaplet, 7
délinquance



Jean Hartz, 8
vice-président en charge des ressources humaines, de la coopération
décentralisée et des relations internationales



René Réthoré, 9



Martine Cartau-Oury, 10



Eric Bareille, 11
professionnelle



François Gros, 12
portuaires



Jean-Baptiste Rousseau, 13
de la prospective financière



Karl Dirat, 14



Yann Petel, 15
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ème

vice-président en charge de l’aménagement, de l’habitat et des
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ème

ème

vice-président en charge de la sécurité et de la prévention de la

ème

ème

ème

vice-président en charge de la culture et du patrimoine
vice-présidente en charge du commerce

vice-président en charge de l’emploi, de l’insertion et de la formation

ème

ème

ème

vice-président en charge des berges de Seine et des zones d’activités
ème

vice-président en charge de l’administration générale et

vice-président en charge des travaux, de la voirie et des espaces publics

ème

vice-président en charge des sports

Les 20 conseillers communautaires délégués :
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Philippe Jumelle, 1er conseiller délégué en charge de l’aménagement et du
développement numérique



Catherine Aliquot-Viala, 2ème conseillère déléguée en charge de l’urbanisme
réglementaire



Thierry Lafon, 3ème conseiller délégué en charge des événements sportifs



Germain Dupont, 4ème conseiller délégué en charge de l’agriculture urbaine



Alain Auzet, 5ème Conseiller délégué en charge de l’aéronautique et de l’activité
aéroportuaire



Guy Rubens Duval, 6ème conseiller délégué en charge de l’éclairage public



Danielle Valéro, 7ème conseillère déléguée en charge de la santé et de l’offre de
soins



Bernard Bailly, 8ème conseiller délégué en charge des achats publics



Jacky Bortoli, 9ème conseiller délégué en charge du cycle de l’eau



Henry Bret, 10ème conseiller délégué en charge de l’accessibilité et du handicap



Jean-Michel Fritz, 11ème conseiller délégué en charge du tourisme et du mécénat
culturel



Laurence Hequet, 12ème conseillère déléguée en charge des solidarités



Valérie Lengard, 13ème conseillère déléguée en charge de la démocratie
participative



Edith Maurin, 14ème conseillère déléguée en charge des réseaux, de l’énergie et
de la Régie de l’eau



Serge Mercieca, 15ème conseiller délégué en charge des déchets



Fatima Ogbi, 16ème conseillère déléguée en charge de la qualité des services
publics



Françoise Savy, 17ème conseillère déléguée en charge de l’éducation



Angelo Valerii, 18ème conseiller délégué en charge de la mutualisation et de
l’évaluation des politiques publiques



Pascaline Vandenheede, 19ème conseillère déléguée en charge de la lutte contre
les discriminations



Guy Geoffroy, 20ème conseiller délégué en charge de l’approfondissement des
solidarités territoriales – Président de la Conférence des Maires

habitants

138 000
emplois

20 000
étudiants

CONTACT PRESSE
Nicolas ALIX
01 69 91 58 02
06 33 40 67 50
n.alix@grandparissud.fr
Agglomération Grand Paris Sud
500 place des Champs-Élysées - BP 62 Courcouronnes 91054 Évry Cedex

Francis Chouat est conseiller communautaire en charge des relations institutionnelles
et du Grand Paris.

