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Contrairement à ce qui était indiqué page 32 dans 
notre numéro du 11 septembre, Laurent bacquart 
n’est pas directeur général des services (DGs) de 
l’établissement public territorial du Grand orly seine 
bièvre, mais directeur général adjoint. Le DGs de cette 
intercommunalité reste antoine Valbon. toutes nos 
excuses aux intéressés.
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