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

Coeur d’Essonne Agglomération participe 
à cette manifestation qui permet d’être en 
contact direct avec les habitants du terri-
toire.
Un espace dédié, situé à proximité du stand de la ville d’Arpajon, permettra à chacun de venir échanger 
avec des agents de l’Agglomération. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les actions initiées par Coeur 
d’Essonne - notamment le projet de territoire* - ainsi que les différentes compétences exercées. 

Et comme chaque année, il y aura des animations pour tous les goûts ! Manèges pour petits et grands, arti-
sanat, gastronomie, associations, sport, activités culturelles, ... Et la liste continue ! 
Pour plus d’information, retrouvez le stand de Coeur d’Essonne Agglomération sur l’édition 2018. 

* Un projet de territoire permet de définir la feuille de route de l’Agglo pour les 15 prochaines années (cadre de vie, amé-
nagement du territoire, développement économique, solidarité , ...) . Mais à quoi bon définir l’avenir d’un territoire sans 
prendre en compte les attentes et les besoins de ses habitants ? C’est pour cette raison que Coeur d’Essonne Agglomération 
a souhaité associer tous les acteurs du territoire (habitants, partenaires, institutionnels, etc.) à la construction de ce projet 
via une consultation citoyenne : monagglodemain.coeuressonne.fr

Les 14, 15 et 16 septembre prochain, retrouvez la 87eme édition de la Foire aux Hari-
cots, à Arpajon. Cette année, ce sont les Antilles qui sont à l’honneur : une bonne 
raison  pour découvrir de nouvelles spécialités ! 


