Le 15 février 2012
A l’attention de Monsieur Manuel Valls,
Président de l’agglomération Evry centre Essonne
Hôtel d’agglomération
500 place des Champs-Élysées
BP 62 - Courcouronnes
91054 EVRY CENTRE ESSONNE Cedex

Monsieur le Président,
En mai 2011, 3 associations : Robinson fait son panier, l’Association Intercommunale pour la valorisation du Cirque
de l’Essonne (AICE) et Corbeil-Essonnes Environnement, ont uni leurs efforts pour réaliser une opération de
nettoyage sur le Cirque de l’Essonne. Cette action, inscrite dans le cadre des opérations « Essonne Verte Essonne
Propre », à l’initiative du Conseil général, a été réalisée avec le soutien de la municipalité de Corbeil-Essonnes, de la
Communauté d’Agglomération Seine Essonne (CASE ) et du Conseil général.
Cette opération a été un succès et participe à l’implication de tous pour la protection de notre patrimoine vert et de
notre cadre de vie. Vous en trouverez ci-joint un bref compte rendu.
Cette année, nos 3 associations, rejointes par une 4ème (Les riverains de Robinson), organisent l’opération EVEP 2012
le samedi 12 mai de 10 h à 17 h, toujours sur le Cirque de l’Essonne. D’autres associations locales de Lisses, CorbeilEssonnes et Villabé vont nous rejoindre, et nous bénéficions du soutien des communes de Corbeil-Essonnes et Lisses,
du Conseil Général et de la CASE.
Votre Agglomération Evry Centre Essonne comptant 2 communes dont le territoire intègre une partie importante de
ce Cirque de l’Essonne, il nous parait opportun de vous associer pleinement à cette opération.
Nous souhaitons donc vivement votre présence lors de la prochaine visite technique du site et de la réunion
préparatoire, dont les dates seront définies prochainement.
Dans l’attente de votre manifestation d’intérêt pour ce projet et restant à votre disposition, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre bienveillante considération.

Nathalie Martins pour « Robinson fait son panier »nmartins.robinson@gmail.com 06.60.48.57.77
Pierre Michel pour « Corbeil-Essonnes-Environnement » confluence91@orange.fr / 06.76.18.62.14
Irèle Normand pour « les riverains de robinson »irelenormand@orange.fr
Cécile Cordina pour « Association Intercommunale pour la protection et la valorisation du Cirque de l’Essonne »
cecilecordina@yahoo.fr / 06.64.98.39.54

Pj : Compte rendu EVEP 2011

