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La Foire aux Haricots est un évènement 
bien connu des habitants du territoire.  
Chaque année, ce sont plusieurs di-
zaines de milliers de participants qui 
se rendent sur les nombreux stands et 
animations que propose la Foire. L’oc-
casion pour tous de partager un wee-
kend où convivialité et bonne humeur 
sont les maîtres-mots ! 

Cœur d’Essonne Agglomération et 
son office du tourisme participent une 
nouvelle fois à cette manifestation afin d’être toujours au plus près des habitants du territoire et 
de leurs besoins. 

Un espace dédié, situé à proximité du stand de la ville d’Arpajon face à la halle, permettra à chacun 
de venir échanger avec des agents de l’Agglomération. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
actions portées par Coeur d’Essonne, comme le projet Sésame ou le développement des circula-
tions douces, ainsi que les différentes compétences exercées. 

Comme chaque année, il y aura des animations pour tous les goûts ! Manèges pour petits et 
grands, artisanat, gastronomie, associations, sport, activités culturelles, ... La Foire 2019 sera aussi 
marquée par de multiples concours afin de développer la participation du public, notamment le 
concours « gamers » organisé à l’attention des jeunes. Au programme : street fighter et PES (jeux 
vidéo). 
Pour plus d’information, retrouvez nous sur le stand de Cœur d’Essonne Agglomération ! 

Les 13, 14 et 15 septembre prochain, retrouvez la 88eme édition de la Foire aux Hari-
cots, à Arpajon. Cette année, le pays Basque est à l’honneur : une bonne raison  pour  
venir découvrir les animations proposées mais aussi les agents de l’agglo ! 


