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Édito
Madame, Monsieur, cher-e-s habitant-e-s 
de Cœur d’Essonne,

Cœur d’Essonne Agglomération est née 
le 1er janvier et ses premiers pas illustrent 
déjà ce qui a présidé à l’union de 21 villes 
et de deux territoires ; la solidarité et 
l’égalité entre les communes, l’ambition 
d’un service public de qualité qui préserve 
le lien humain pour tous les habitants.

Je vous invite à découvrir les 59 élus 
communautaires de notre nouvelle 
agglo où chaque commune a toute sa 
place. C’est aussi pour moi l’occasion 
de remercier une nouvelle fois tous mes 
collègues de la confiance qu’ils m’ont 
témoignée en me désignant Président de 
Cœur d’Essonne.

Toutes les énergies et les compétences 
sont désormais mobilisées. Ainsi, en-
semble, nous œuvrons pour ce qui fonde 
notre action : assurer des services publics 
de proximité efficaces et une qualité de 
vie à tous les habitants, tout en préparant 
l’avenir.

Tel est l’état d’esprit qui nous anime 
depuis la naissance de Cœur d’Essonne 
Agglomération.

Olivier LÉONHARDT
Président de 
Cœur d’Essonne
Agglomération

C’est avec le Cœur
que nous construisons 

l’avenir

Cœur d’Essonne
Agglomération



Olivier LÉONHARDT
Maire - Président de l’Agglo

Jacqueline DIARD

Frédéric PETITTA
15e Vice-président chargé du 
développement économique 
et de l’artisanat

Brahim OUAREM

Élodie SOL

Celso LIBANIO COUTINHO

Maria DE JESUS CARLOS

Farid AMRANE

Danielle VADROT Philippe ROGER

Jean POUCH Gaël FOUILLEUL

Nicolas MÉARY
Maire - 5e Vice-président 
chargé des finances

Christiane LECOUSTEY 

Michel PELTIER 

Isabelle PERDEREAU

Didier JOUIN

Cécile BESNARD

Bernard DECAUX

Jocelyne GARRIC

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS BRÉTIGNY-SUR-ORGE MORSANG-SUR-ORGE

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Bernard ZUNINO
Maire - 3e Vice-président
chargé du patrimoine 
(bâtiment, voirie, 
accessibilité)

Sophie RIGAULT 

Joseph 
DELPIC

Claude 
BOISSIÈRES

Irmgard 
ASTIER 

Christian 
SOUBRA

Gilles MARSOLLAS 

Marjolaine RAUZE
Maire - 2e Vice-présidente
chargée de la culture

Jean-Michel BRUN

Marion LENFANT

David AMMAR

Noémie HAZOUT

Patrice LAFAGE

Le conseil
communautaire

Une équipe d’élu-e-s, issu-e-s de toutes les 
communes, et de 21 maires en charge de missions 
au service de la population et du territoire.



ARPAJON

BREUILLET

OLLAINVILLE

LE PLESSIS-PÂTÉ

LA NORVILLE

LEUVILLE-SUR-ORGE

VILLIERS-SUR-ORGE

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

CHEPTAINVILLE

AVRAINVILLE

GUIBEVILLE

VILLEMOISSON-SUR-ORGE

LONGPONT-SUR-ORGE

ÉGLY

MAROLLES-EN-HUREPOIX

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

FLEURY-MÉROGIS

David DERROUET
Maire - 6e Vice-président
chargé des transports 
et des déplacements

Célia LEGENTY Boualem BENAOUA

Christian BÉRAUD
Maire - 7e Vice-président
chargé de l’emploi,
du commerce de proximité 
et du tourisme

Martine BRAQUET

Pascal FOURNIER

Norbert SANTIN
Maire - 10e Vice-président
chargé de la coordination des 
actions de prévention et de 
sécurité

Christian KERVAZO

Annie LECLERC

François CHOLLEY
Maire - 9e Vice-président
chargé de l’habitat, 
de la politique de la ville 
et des gens du voyage

Véronique DABADIE 

Bernard SPROTTI
Maire - 1er Vice-président
chargé de l’action sociale, 
de la petite enfance, de 
l’accès au Droit et du suivi 
de la fusion

Véronique MAYEUR

Philippe HAMON
Maire - 11e Vice-président
chargé du développement 
durable

Christelle POULIQUEN

Gérard MARCONNET
Maire - Vice-président 
délégué chargé des 
circulations douces

Georges JOUBERT
Maire - 4e Vice-président
chargé de l’aménagement 
du territoire et de 
l’urbanisme

Jean-Michel GIRAUDEAU
Maire - Vice-président délégué
chargé du patrimoine culturel 
et des établissements 
d’enseignement artistique

Sylvain TANGUY
Maire - 8e Vice-président 
chargé de l’eau et de la 
défense incendie

Éric BRAIVE
Maire - 12e Vice-président
chargé de la valorisation 
des déchets

Thérèse LEROUX
Maire - 14e Vice-présidente
chargée du très haut débit 
et de l’informatique

Bernard FILLEUL
Maire - 13e Vice-président
chargé de l’assainissement

Philippe LE FOL
Maire - Vice-président délégué
chargé de l’éclairage public et 
de la signalisation tricolore

Thierry ROUYER
Maire - Vice-président délégué 
chargé de l’agriculture et des 
espaces naturels

Raymond BOUSSARDON
Maire - Vice-président délégué
chargé du schéma 
de mutualisation

Gilles LELU
Maire - Vice-président délégué
chargé des sports



Arpajon

Ollainville

Bruyères-
le-Châtel

Breuillet

Égly

Avrainville

Guibeville

La Norville

Saint-Germain-
lès-Arpajon

Leuville-
sur-Orge

Brétigny-
sur-Orge

Le Plessis-Pâté

Fleury-
Mérogis

Sainte-Geneviève-
des-Bois

Morsang-
sur-Orge

Villemoisson-
sur-Orge

Saint-Michel-
sur-Orge

Villiers-
sur-Orge

Longpont-
sur-Orge

Cheptainville

Marolles-
en-Hurepoix

Cœur d’Essonne Agglomération

La Maréchaussée - 1 place Saint-Exupéry
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 72 18 00 - Fax : 01 69 72 18 01

Nos premiers pas ...

Forum pour l’Emploi, le complexe Jacques Anquetil 
a accueilli 3800 visiteurs 
Mercredi 27 janvier 2016 à Fleury-Mérogis

Salon de l’Habitat en Essonne
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016 
à Fleury-Mérogis

Vœux de Cœur d’Essonne Agglomération,
900 personnes ont assisté à cette cérémonie
Lundi 25 janvier 2016 à Ollainville

... et pour les suivants, retrouvez-nous sur
www.coeuressonne.fr

Salon des entrepreneurs 
regroupant 750 exposants 
dont Cœur d’Essonne 
Agglomération
Mercredi 3 et jeudi 4 
février 2016 
à Paris, Porte Maillot

Paris

Premier conseil communautaire,
300 habitants étaient présents 
Lundi 11 janvier 2016 à Arpajon

Soirée Petite Enfance
sur le thème de la 
motricité libre 
Lundi 8 février 2016
à Avrainville

Cœur d’Essonne Agglomération
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