
Biographie de Michel Bisson 

 

Michel Bisson, né le 1er août 1957 à Créteil, est un homme politique français, maire de Lieusaint et 

Président de l’agglomération Grand Pars Sud. Il est adhérent du parti socialiste, membre du conseil 

national. 

 

Parcours 

Michel Bisson passe son enfance et son adolescence à Villeneuve-Saint-Georges. Après des études 

initiales de technicien supérieur en électronique, il s’oriente vers le management des entreprises à 

l’ESCP, l’École supérieure de commerce de Paris dont il est diplômé. Il effectue son service militaire à 

Étain, dans l’aviation légère de l’Armée de Terre. À son retour, il commence sa vie active à la SNCF, 

qu’il connaît bien pour avoir travaillé au nettoyage des wagons-lits entre 16 et 18 ans puis comme 

aide-conducteur lorsqu’il était étudiant. Il rejoint EDF en février 1980. En 2001, il quitte la direction 

internationale d’EDF, où il était responsable informatique, pour RTE, en tant que responsable des 

systèmes d’information des fonctions centrales au siège de La Défense. Il est actuellement retraité. 

 

Engagement citoyen et politique 

Le premier engagement citoyen de Michel Bisson date de 1992 : il rejoint la Fédération des Conseils 

de Parents d’Élèves. Il siège comme représentant des Lieusaintais à l’école primaire Jules Ferry et au 

collège Saint-Louis. 

En 1994, Christian Gutierrez, le sollicite pour rejoindre une liste socialiste pour les prochaines 

élections municipales de Lieusaint. Michel Bisson accepte et prend en charge l’élaboration du 

programme. En 1995, au deuxième tour du scrutin, la liste de Christian Gutierrez arrive en tête avec 

26 voix d’avance. Michel Bisson devient maire-adjoint en charge des finances. En 1994, Lieusaint, 

présentant un budget déséquilibré, avait été mise sous tutelle financière. Michel Bisson engage le 

désendettement de la commune, profitant de la baisse des taux pour renégocier les prêts : la ville 

présente de nouveau des budgets équilibrés et ne connaît plus de nouvelle mise sous tutelle. 

Dès 1996, il soutient le projet du Carré Sénart, promouvant l’idée d’un cœur de l’agglomération de 

Sénart positionné comme pôle de référence à l’échelle du sud francilien. Il y défend l’importance de 

composantes publiques et d’une offre de loisirs. La première se manifestera via des espaces 

qualitatifs comme les canaux ou les promenades arborées et un théâtre scène nationale, la seconde 

via des équipements comme le multiplexe Gaumont ou le centre de jeux en équipe Koezio. Il théorise 

une logique d’identité du Carré Sénart basée sur la proximité et le rayonnement, qui s’élargira à tout 

Sénart et deviendra le socle du projet d’agglomération. 



En 1998, des dissensions dans l’équipe municipale occasionnent la démission de Christian Gutierrez, 

remplacé par Michel Bisson. Ce dernier hérite d’une équipe divisée et dirige la ville sans majorité, 

avec des marges d’action très limitée. Il lui faut plusieurs mois pour résorber les tensions au sein de 

l’ancienne équipe municipale, regrouper les différentes composantes de gauche – Parti socialiste que 

Michel Bisson a rejoint, Parti communiste, Parti radical de gauche, Mouvement de Citoyens, Verts et 

divers gauche – autour d’un projet commun et retrouver une majorité. 

Il devient également vice-président du syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart, chargé de la 

médiation urbaine. Il organise notamment les festivités de l’an 2000, autour de trois grands 

évènements : un marathon dessinant les contours de la ville nouvelle de Sénart, les Vélofolies 

proposant de sillonner le territoire, la fête du Carré regroupant les Sénartais au cœur de leur 

agglomération – ces temps forts sont depuis lors des manifestations récurrentes emblématiques de 

Sénart. Parallèlement, il imprime sa marque sur le territoire sénartais et lieusaintais en promouvant 

les démarches d’écoute et de participation des habitants. Il conduit également un projet-pilote 

d’insertion d’une centaine de roms vivant dans un camp insalubre sur le territoire : le partenariat 

local, regroupant toutes les sensibilités politiques locales et appuyé par l’Etat, permet de supprimer 

le bidonville et d’insérer 80% des bénéficiaires. 

En 2001, Michel Bisson est tête de liste socialiste aux municipales à Lieusaint : sa liste de gauche 

plurielle obtient 60% de suffrages dès le premier tour. (Son élection fut alors pendant plusieurs 

années un cas d’école figurant au programme de communication politique en 5e année à l’ISEG 

Marketing et Business School de Lyon.) Son projet politique s’appuie sur la vie locale, 

l’environnement et la démocratie participative. Il est confirmé comme maire. Il reste également vice-

président du syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart avec une délégation élargie à la politique 

de la ville et au sport. Il est également choisi comme président du conseil d’administration de 

l’Établissement public d’aménagement de Sénart qui gère le développement de l’économie et de 

l’habitat et aménage le bassin de vie. 

En 2008, il conduit à nouveau une liste de gauche unie aux élections municipales lieusaintaises et 

obtient 71,05% des suffrages du premier tour. Il développe son projet politique autour des 

dimensions éducatives, sociales et durables. Il est renouvelé dans ses mandats de maire, président  

du conseil d’administration de l’Établissement public d’aménagement de Sénart et de vice-président 

du syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart – en charge du développement économique. 

En 2009, il est également nommé président de la maison de l’emploi et de la formation de Sénart. Il 

dispose alors de tous les leviers –  Établissement public d’aménagement, syndicat d’agglomération 

nouvelle, maison de l’emploi et de la formation, syndicat d’agglomération nouvelle – auquel il ajoute 

son investissement dans le dossier de la formation supérieure, pour orchestrer le développement 

local de l’économie et de l’emploi : en 2014, son mandat s’achève avec un bilan plaçant Sénart en 



deuxième place du développement de l’emploi en Ile-de-France, derrière le pôle aéroportuaire de 

Roissy. Au titre de ses mandats, il s’investit également pour la formation supérieure, pilotant la 

création d’un pôle des sciences de l’ingénieur à Sénart autour duquel se mobilisent l’université Paris-

Est-Créteil et l’Institut Catholique des Arts et Métiers. Mobilisé sur les grands dossiers, il soutient les 

projets de plateforme hospitalière publique-privée de Sénart-Melun (avec le député Olivier Faure, il 

obtient le déblocage des financements en 2014) et de gare TGV de Sénart. 

En 2014, il se représente devant les électeurs lieusaintais, à la tête d’une liste de gauche unie (PS, 

EELV, PG). Il propose un projet basé sur une ville éducative, qualitative, solidaire et participative. 

Malgré un contexte national difficile pour le parti socialiste, il obtient 63,55% des suffrages dès le 

premier tour. Le 28 mars, les conseillers municipaux de Lieusaint le désignent comme maire et le 10 

avril, les conseillers communautaires de Sénart le choisissent comme président. 

En janvier 2016, pour répondre aux obligations de la loi MAPTAM, l’agglomération de Sénart 

fusionne avec d’autres agglomérations voisines pour former une nouvelle intercommunalité, Grand 

Paris Sud. Une gouvernance partagée est mise en œuvre, au sein de laquelle il exerce les fonctions de 

président délégué et de premier vice-président en charge du développement économique, du projet 

de territoire, de la modernisation de l’action publique et du pôle métropolitain. 

Le 9 janvier 2018, après la démission de Francis Chouat de la présidence de l’agglomération en raison 

de son élection comme député de la 1e circonscription de l’Essonne, Michel Bisson est choisi comme 

président de Grand Paris Sud par les conseillers communautaires. Il place au cœur de 

l’intercommunalité les enjeux de maîtrise publique, de transition sociale et écologique, de territoire 

apprenant et d’inclusion républicaine. Grand Paris Sud reçoit alors le Prix BFM Business des villes 

pour son dispositif de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme. Il engage également l’agglomération 

dans une collaboration autour de l’écologie avec l’ONG WWF France. 

En 2020, il est successivement reconduit dans ses fonctions de maire (le 25 mai, après la victoire de 

sa liste de gauche unie au premier tour du 15 mars avec 100% des votes exprimés) puis de président 

de l’agglomération Grand Paris Sud (le 7 juillet). 


