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Jeudi 12 octobre 2017, le Conseil Communautaire 
représentant les 21 communes de Cœur d’Essonne 
Agglomération (200 000 habitants) s’est réuni 
au Plessis-Pâté et a élu à sa tête, Éric Braive. Ce 
dernier anciennement vice-président, succède 
à Olivier Léonhardt, qui exerçait ses fonctions 
depuis janvier 2016. Cette séance a également 
donné lieu à l’élection du 1er vice-président 
Bernard Sprotti, de 14 autres vice-présidents et de 
5 conseillers délégués.

Suite à l’élection d’Olivier Léonhardt en qualité 
de Sénateur, le 24 septembre dernier, et de sa 
démission du poste de Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération, le Conseil Communautaire a procédé 
à  de nouvelles élections.

Suivez-nous sur...
Cœur d’Essonne 
Agglomération @CoeurEssonne

Après avoir remercié tous les votants pour la confiance qu’ils lui témoignent, Éric Braive a félicité Olivier Léonhardt 
pour le travail accompli lors de son mandat. Il a également pris le temps de saluer l’ensemble des équipes qui 
ont su, notamment depuis la fusion, travailler ensemble dans un but commun : servir au mieux le territoire et ses 
habitants. Une condition essentielle au succès de Cœur d’Essonne Agglomération.

Dans la continuité de la politique engagée depuis presque 2 ans, Éric Braive a réaffirmé sa volonté d’intensifier 
les actions afin que chaque habitant de l’Agglomération bénéficie des mêmes services, et cela, quelle que soit 
la taille de sa commune. Bien qu’une multitude d’initiatives aient déjà été engagées à ce sujet, il met un point 
d’honneur à ce que chacun poursuive ses efforts en ce sens.

Le nouveau Président a rappelé que l’Agglomération dispose de nombreux atouts qui lui permettront de 
renforcer son attractivité mais aussi et surtout de préparer les projets de demain. Outre la question des transports, 
essentielle pour le territoire, il rappelle également l’importance et les enjeux du développement économique, 
levier indispensable pour atteindre les objectifs fixés.

« La fusion, c’est tous ensemble, qui l’avons réalisée et réussie, 
et c’est collectivement que nous allons poursuivre notre 
action pour bâtir un avenir prometteur à Cœur d’Essonne 
Agglomération », Éric Braive

C’est ainsi qu’Éric Braive, Maire de Leuville-sur-Orge, commune située au centre du territoire, a été élu.


