INFORMATIONS MUNICIPALES DU VILLAGE DE MARCOUSSIS

OCTOBRE 2020

dossier P.10

Le confinement, un accélérateur
du développement durable

actu p.6

Une nouvelle directrice
à l’école de l’Orme

Vivre à Marcoussis p 22/23

Le stade du Moulin entièrement
rénové

N°118

2

OCTOBRE 2020 N°118

LE JOURNAL DE MARCOUSSIS

LE JOURNAL DE MARCOUSSIS

OCTOBRE 2020 N°118

3

MARCOUSS’IMAGE
DU C ÔTÉ DE L A B A IL L O T ER I E

Les drapeaux de
Marcoussis ont
été mis en berne en
hommage à Samuel
Paty, professeur
d’histoire,
enseignant de
notre République
laïque, atrocement
assassiné le 16
octobre 2020

ÉDITO

IL S’APPELAIT SAMUEL PATY…

Mercredi
06/02
La bailloterie

Paulette Triboulet, doyenne du village, s’est éteinte le
4 septembre 2020 à 106 ans et 7 mois. Marcoussissienne
depuis toujours, elle vivait depuis de nombreuses années à
la Bailloterie, la maison municipale pour anciens du village
entourée par toute l’affection de l’équipe.

Il s’appelait Samuel Paty. C’était un enseignant
d’histoire-géographie dans un collège de
Conflans-Ste-Honorine. Il a été assassiné,
décapité, par un terroriste islamique, parce
qu’il avait fait son travail : enseigner. Il
enseignait à ses élèves la liberté d’expression,
le sens critique, la laïcité. Mais pour les
fondamentalistes (et il en existe dans toutes
les religions hélas), ces mots : liberté, critique,
laïcité sont devenus des remises en cause de
leur religion.
Il n’en est rien. C’est par inculture et
méconnaissance, c’est souvent aussi par
manipulation, qu’ils pensent que la laïcité
est ennemie de la religion. Cette confusion
n’est pas nouvelle. Elle est entretenue par des
guides qui envoient les plus manipulables
commettre les actes irréparables à leur place,
comme s’ils n’étaient pas pressés eux-mêmes
de rejoindre les paradis qu’ils promettent. Cette
confusion est aussi entretenue par d’autres
manipulateurs, d’extrême droite, qui souhaitent
que l’intolérance et la xénophobie fassent leur
lit électoral, avec des slogans qui ne s’adressent
pas à l’intelligence (euphémisme).
La seule réponse possible à ces confusions,

à tous les obscurantismes, est justement
l’éducation. Enseigner l’histoire des religions
(ce qui est différent d’enseigner la religion), de
toutes les religions, n’est pas embrigader ou
convertir les enfants. C’est l’inverse. C’est leur
expliquer que les religions ont été et sont des
systèmes politiques. C’est leur ouvrir l’esprit,
les former à acquérir leur libre arbitre.
Enseigner l’arabe dans l’école de la république
ce n’est pas convertir à l’islam, car là encore
il y a confusion, c’est au contraire donner
la possibilité que cette belle langue ne
soit pas enseignée que par des religieux
fondamentalistes.
Enseigner la laïcité ce n’est pas « bouffer du
curé », c’est expliquer que la laïcité est un
cadre de tolérance, que la religion est une
affaire privée et individuelle et que la seule
communauté que nous reconnaissons, que la
seule loi qui nous est commune, sont celles de
la République. La seule réponse est d’enseigner,
enseigner et enseigner encore… c’est ce que
faisait ce professeur d’histoire-géographie.
Il s’appelait Samuel Paty…

Olivier THOMAS

Maire de Marcoussis
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en chiffres

RE N C ON TRE AVE C S TÉ PH A N I E M O R I L L O N

6 739

CAHIERS/CLASSEURS

RETOUR À L’ÉCOLE

UNE NOUVELLE DIRECTRICE À L’ÉCOLE
DE L’ORME
L’ÉCOLE DE L’ORME A FAIT SA RENTRÉE AVEC, À SA TÊTE, UNE TOUTE NOUVELLE DIRECTRICE,
STÉPHANIE MORILLON.

E

nseignante depuis
24 ans dont 3 ans
de direction en
décharge complète
dans une école de 18
classes de Saulx les
Chartreux, Stéphanie
Morillon a souhaité
retrouver le plaisir d’enseigner. « J’ai choisi de
changer et d’intégrer
une école plus petite
où j’aurai aussi ma
classe. Des collègues
m’ont loué Marcoussis
et l’école de l’Orme.
Comme sa directrice, Irène Sanchez partait à la
retraite, j’ai postulé et obtenu le poste. J’ai trouvé
ici des enfants adorables, une école très belle, très
bien entretenue, une équipe soudée, travailleuse

et qui m’a fort bien accueillie. J’ai également
rencontré des partenaires municipaux à l’écoute
et bienveillants, des financements que je n’avais
pas eu ailleurs comme les intervenants municipaux
en musique et en sport ». Si Stéphanie Morillon
consacre 2 jours à la direction de l’établissement
(pendant ce temps Sandrine Motay enseigne
à sa classe), c’est le jeudi et le vendredi qu’elle
retrouve ses élèves. « Ce qui me manquait en
n’enseignant plus, c’était la transmission de
mon savoir, l’interaction avec les enfants, de voir
comme leur esprit s’éclaire lorsqu’ils apprennent,
trouver des stratégies pour leur faire comprendre.
Je suis à la base une maîtresse. Depuis le début
de ma carrière j’ai fait tous les niveaux de classe
de la toute petite section au CM2. J’ai besoin de
mes élèves ! ». Aujourd’hui, Stéphanie Morillon
partage donc son temps entre direction des 292
élèves, des 11 classes de l’école et des 26 élèves
de sa classe CM1.

Une rentrée
presque
ordinaire

Distribués gratuitement
aux élèves du primaire
des écoles publiques

CE MARDI 1er SEPTEMBRE, TOUTES LES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES ÉTAIENT PRÊTES POUR ACCUEILLIR
SEREINEMENT LES 992 ÉCOLIERS DANS LES CINQ ÉCOLES
PRIMAIRES DU VILLAGE.

A

ccompagnés de leurs
parents parfois soucieux de cette reprise en
période de crise sanitaire,
tous ont pu se rendre compte
des mesures adoptées en
matière de protocole sanitaire
dans le respect des directives
de l’Education Nationale : marquage au sol si nécessaire, cheminements matérialisés, lavage
obligatoire des mains, ménage
et désinfection organisés de
façon régulière, affichettes
rappelant les gestes barrières…
une mise en place qui a permis
une rentrée sereine.
Des mesures respectées par
tous les adultes intervenants :
enseignants, référents scolaires, animateurs, ATSEM,
intervenants sportifs et de
l’Ecole des Arts.
Les écoles ont bénéficié durant
l’été de travaux effectués par
les agents des services techniques municipaux : contrôles
électriques, réparations de
petites fissures, remplacement

de dalles, peinture de fenêtres
de classes ou de dortoirs,
nettoyage des cours, préaux
et espaces verts, construction
de petit mobilier… visant à
la bonne maintenance des
équipements, installation d’un
12e tableau numérique aux
Acacias. A l’école de l’Orme une
nouvelle classe a été ouverte
et les élèves ont été accueillis
par Stéphanie Morillon, leur
nouvelle directrice.

DES ÉLÈVES SE SONT VUS DOTÉS
GRATUITEMENT DE MATÉRIEL SCOLAIRE
Les élèves se sont vus dotés
gratuitement de matériel scolaire : livres, cahiers, crayons…
et pour les CM2 d’un dictionnaire commandé auprès de
la librairie de Marcoussis
Book’Offee Nova, d’un marquepage et du roman de Gaël Faye
« Petit pays ».

992
ELÈVES
Inscrits en primaire

141
DICTIONNAIRES
Distribués aux CM2
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C’est arrivé à Marcoussis…
14 SEPTEMBRE
Réunion avec les commerçants et les
artisans afin de partager leur bilan sur les
aides COVID, présenter la cellule d’appui
personnalisé aux entreprises….

6 SEPTEMBRE
JUILLET
Le château de Montagu a poursuivi sa rénovation grâce au travail de jeunes
bénévoles et à l’Association Historique de Marcoussis qui oeuvrent depuis
plus de 20 ans à cette cure de jouvence.

25 SEPTEMBRE
Très belle entrée de saison culturelle sous le signe du jazz et du
soutien à la création avec Alice & Cécile.

Traditionnel rassemblement des
associations lors du forum. Une
journée qui permet à tous de découvrir la diversité, la richesse de l’offre
associative du village.

20 SEPTEMBRE
Festival des Arts de la rue proposé par la
Communauté Paris-Saclay avec « Encore des
beaux jours ! » et le spectacle Plou et replouf.

23 JUILLET
JUILLET & AOÛT
Deux mois d’activités, de sorties, de
conversation, de jeux, de rire pour
Jeun’Estival intitié par le service
Jeunesse.

Un été avec Léo... l’équipe de la
médiathèque s’est installée au
Chêne Rond pour une lecture jeune
publique et des jeux pour tous.

Beaucoup de talents de la part des
lauréats du concours 2020 des photographes amateurs : Éric Joubert,
Dominique Giorgetti, Sylvie Picard,
Didier Ribault et Jean-Pierre Lener.

12 SEPTEMBRE
1 SEPTEMBRE

Grande journée festive et animée lors
de la kermesse de l’accueil de loisirs
pour le plus grand plaisir des enfants.

Les plus jeunes apprennent l’art
exigeant de la pâtisserie à l’Accueil
de loisirs..

La 3e édition d’Elfondelabière, salon
des brasseries artisanales a permis
de faire le plein de belles découvertes gustatives et de découvrir
des brasseurs.euses engagé.ees.

mais aussi…

Les candidats pour l’élection au Conseil
Municipal des Enfants s’activent sur leur
programme et leur affiche de candidature.

31 AOÛT

Atelier de Do in, de l’auto-massage à la médiathèque Léo Ferré,
une technique qui permet de détendre et de relaxer certaines
parties du corps en quelques minutes seulement.

11 SEPTEMBRE

22 SEPTEMBRE

ER

26 SEPTEMBRE

27 SEPTEMBRE
Distribution de sacs pour la collecte des végétaux, sur le
marché du dimanche.

12 sept.

16 sept.

19 & 20 sept.

Rando trail «LA CELESTRAIL»
organisée par l’ASMarcoussis
Athlétisme, avec trois parcours
de 10/15 et 20 km à travers
chemins et forêts

« France profonde » un
spectacle vivant de la
compagnie La grosse situation
sur la question de l’agriculture,
aux Potagers de Marcoussis.

Visite guidée de l’église par
l’Association Historique de
Marcoussis dans le cadre des
journées du patrimoine.
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Le confinement, un accélérateur

du développement durable
Pour un certain nombre de Français, la période de près de deux mois de
confinement et celle qui a suivi a été un révélateur. En effet, face à un
événement aussi traumatisant qu’une pandémie qui a un peu laissé tout
le monde K.-O. debout, beaucoup se sont vu contraints à changer leurs
habitudes de travail, de déplacement, de consommation.
le confinement a peut-être contribué à ancrer de bonnes pratiques
dans la vie quotidienne des Français et des Marcoussisiens.nes.
Changement de mode de travail
La crise sanitaire a certainement fait
évoluer la perception du télétravail au
sein des entreprises. Souvent réticentes à
proposer à leurs employés la possibilité
de télétravailler, les entreprises qui le
pouvaient ont trouvé dans le télétravail
une solution pour continuer leurs activités pendant le confinement. Ce passage
forcé au développement du télétravail,
principalement en Île-de-France a des
avantages non négligeables : gain de
temps – fini les aléas des transports
(circulation saturée, transports en commun chaotiques), les salariés sont moins
stressés et gagnent en productivité avec
le calme et la possibilité de s’organiser

différemment et notamment de prendre
en compte des obligations personnelles
en alternant les tâches.
Le salarié peut aussi télétravailler depuis
un autre lieu que son domicile ; en
effet, bien que le télétravail se fasse
essentiellement à domicile, il peut aussi
s’exercer depuis un espace dédié proche
du domicile : espace de co-working ou
tiers-lieu.
Les tiers lieux constituent une réponse
plus large à la seule question du télétravail
car c’est un lieu qui permet à tous de se
croiser, d’échanger, de travailler. Lieu de
convivialité et de collaborations, le tierslieu est un espace intermédiaire entre la
maison et le bureau (d’où le « tiers »).
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Changement des modes
de déplacements

Télétravail

Consommer local

Au moment du déconfinement, le
vélo a été mis en avant comme mode
de déplacement permettant de lutter
contre la Covid-19. En optant pour le
vélo, les personnes peuvent en effet
alléger la fréquentation des transports
en commun sans venir engorger le
trafic automobile des agglomérations.
La pratique du vélo permet aussi de
réduire le risque de contamination par
contact des surfaces, de pratiquer une
activité physique (bonne pour la santé
et le système immunitaire) et participe
à l’amélioration de la qualité de l’air.
En effet, lors de la période de confinement, on a tous apprécié la baisse de
la pollution atmosphérique et sonore.
Cela a accéléré la prise de conscience
que la pollution est un problème à
résoudre rapidement. Et on a donc vu
des personnes sortir leurs vieux vélos
du garage ou investir dans un vélo
électrique pour aller travailler, faire
ses courses ou bien faire de l’exercice.
Ainsi gouvernement et collectivités
locales ont lancé des mesures fortes
pour le vélo et sa pratique en milieu
urbain et péri-urbain. Accélération de
l’aménagement des pistes cyclables, aides
financières à l’acquisition ou remise en
état de vélos. Toutes ces actions ont permis le développement du vélotaf (trajet
à vélo depuis son domicile jusqu’à son
lieu de travail) qui avait commencé au
moment des grèves contre la réforme
des retraites de l’hiver 2019.
A Marcoussis, les élus souhaitent développer un plan vélo sur trois axes :
Axe 1 : • Accélérer le plan vélo intercommunal pour favoriser les déplacements
à vélo vers les zones d’emploi proches
(Courtaboeuf, Nokia, etc.) • Se relier
avec les communes voisines.

Site du futur tiers-lieu

Axe 2 : Améliorer la Cyclabilité de Marcoussis • Systématiser les contre-sens
cyclable dans les voies en sens unique
• Renforcer la cyclabilité des liaisons
douces • Encourager les trajets à vélo

OCTOBRE 2020 N°118
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vers le collège, les écoles élémentaires,
les sites sportifs et culturels (sécurisation, parkings à vélos, accompagnement, rosalies électriques…) • Déployer
l’installation d’attache-vélos sécurisés •
Réduire les points noirs de circulation
vélo • Mettre en place une signalétique
des voies cyclables.
Axe 3 : Promouvoir la pratique du vélo •
Organiser des ateliers d’entretien-réparation • Promouvoir le dispositif régional
d’aide à l’achat de vélos à assistance
électrique et véligo • Soutenir la création
d’une vélo-école.

16 km 7,2 km
et

de circulations
douces

Suite dossier page 14

La parole à...

Denis Duchemin
Responsable des
contrats

de pistes cyclables
à la fin de la
réalisation du plan
vélo

je pratique le télétravail
Je travaille depuis de nombreuses années
pour une entreprise internationale de logiciels et services informatiques installée à
Colombes au nord-est de Paris. Ma fonction et mon secteur d’activité font que j’ai
toujours été mobile pour mon travail, avec
des déplacements à l’étranger réguliers.
J’avais donc l’habitude de travailler soit
depuis mon bureau en région parisienne
soit depuis des bureaux de mon entreprise à
l’étranger. Et il m’arrivait, de temps en temps,
de travailler depuis chez moi. Je devais pour
cela informer le service des Ressources
humaines de mon entreprise. Cela arrivait
deux à trois fois par mois environ.
Au début de la crise de la Covid-19, mon
employeur a pris la décision mondiale de
mettre l’ensemble des employés qui le
pouvaient en télétravail à quasi 100%. Cette
décision n’a pas été difficile à mettre en
œuvre étant donné que nous avions déjà
tous les outils informatiques le permettant
et que nous fonctionnons dans un mode
«zéro papier» depuis longtemps. Nous
avons simplement, comme beaucoup,

organisé l’ensemble de nos réunions via
des vidéos conférences. Ce qui a principalement changé pour moi depuis le mois de
mars, c’est que je ne passe plus 2 heures
par jour dans ma voiture pour aller et revenir du travail. C’est un gain de temps, qui
me permet aussi de réduire mon empreinte
carbone ce qui est pour moi important.
En revanche, je me rends compte que ce
temps gagné, je l’utilise essentiellement
pour le travail. Aujourd’hui, le télétravail
reste la norme dans mon entreprise et si
je dois aller à mon bureau je dois prévenir
mon entreprise et obtenir des approbations
spécifiques. Je ne sais pas encore quelle
décision prendra la direction pour l’avenir
concernant le télétravail, mais il me semble
qu’une répartition 60% en télétravail, 40%
en présentiel serait une bonne solution car
le relationnel direct avec mes collègues
reste important pour moi. Et j’attends aussi
l’ouverture du tiers-lieu du Chêne-rond,
qui me permettra parfois de travailler en
dehors de chez moi sans avoir à passer
trop de temps dans les transports.
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QUESTIONS LOCALES
I NF ORM E R L E S M A RC OU S S I S S I E NS DE QU E S T I ONS QU I S ONT POS É E S A U X É L U S E T DE S RÉ PONS E S QU ’I L S Y A PPORT E NT

un commerce
local
à soutenir

Changement de consommation

Le saviez-vous

Pendant le confinement, les déplacements étant très restreints, nous avons
tous privilégié les circuits courts et de
proximité.
Le « consommer local » basé sur des produits français, frais et issus des circuits
courts, s’est installé progressivement
dans l’Hexagone mais était déjà présent
à Marcoussis. En effet, le développement
des commerces locaux de proximité est
depuis longtemps un enjeu important
de la municipalité afin que Marcoussis
demeure un village vivant, en favorisant
l’implantation de nouveaux commerces
en cœur de village. Mais la concurrence
des supermarchés, des zones commerciales et du commerce électronique
est dure. C’est pour lutter contre cette
concurrence que la commune a lancé

40

commerces à
Marcoussis
Dont

16

présents
sur la plateforme
marcouss-ecommerces

lors de la période de confinement une
plateforme locale de commerce en
ligne https://marcouss-e-commerce.fr/.
Cette plateforme, prévue dans le projet
municipal 2020-2026 dont la mise en
œuvre a été accélérée, permet aux Marcoussissiens d’établir un contact facile
avec les commerçants locaux, pour
leurs commandes et leurs livraisons.
Une manière moderne de défendre le
tissu commercial local et de résister aux
grandes plateformes internationales.
Nous savons que le circuit court est
l’avenir et qu’il est temps de relocaliser l’économie de notre pays. Cette
plateforme permet de commander en
quelques clics des produits chez les
commerçants du village, mais aussi chez
les ambulants du marché.

Un tiers-lieu au Chêne-Rond à Marcoussis
Depuis 2018, la municipalité de Marcoussis a mis en place une démarche participative pour créer sur son
territoire un tiers lieu répondant à trois enjeux majeurs rendus d’autant plus prégnants par la crise sanitaire et le
confinement : •la réintroduction d’une agriculture agro écologique locale • les mutations du rapport au travail
•la densification du lien social.
Pour animer ce nouveau lieu, la commune de Marcoussis a lancé un appel à manifestation d’intérêt afin
d’identifier des porteurs de projets pour prendre en charge la conciergerie du tiers-lieu du Chêne-Rond. Toutes
les infos : https:// www.marcoussis.fr/IMG/pdf/ami_chene-rond.pdf

1.

2.

Pourquoi les déchets verts doivent-ils
être dorénavant mis en sacs ?

Pourquoi avons-nous vu des poissons morts cet été
dans la Sallemouille ?

Il faut d’abord rappeler que c’est notre agglomération, Paris-Saclay, qui a depuis plusieurs
années la compétence des déchets, collectes
et traitements. Pour le ramassage des déchets
verts, Paris-Saclay a opté pour des sacs en kraft
pour deux raisons principales. D’abord ces sacs
sont compostables et évitent le plastique non
réutilisable. Ensuite leur taille et leur poids
facilitent le travail des éboueurs et leur évitent
de soulever des récipients trop lourds. Malgré
ces arguments, la commune de Marcoussis par
la voix de son maire a demandé que les foyers
qui le souhaitent puissent prochainement être
dotés de containers pour les déchets verts. Nous
évoluerons donc vers un système mixte à la
demande, avec des containers (pour les grands
jardins) et des sacs compostables pour ceux à
qui cela convient.

Une pollution forte de la Sallemouille cet été, a effectivement tué tous les poissons de notre rivière entre la route
de Beauvert et Bellejame. Le Syndicat de l’Orge a tout de
suite été mobilisé et a effectué de nombreux prélèvements
d’eau mais aussi sur les poissons morts, environ 300, qui ont
tous été congelés pour analyse. Une plainte a été déposée en
gendarmerie ainsi que plusieurs investigations sur le terrain
avec les gendarmes, le maire et le Syndicat de l’Orge. Des
témoins se sont également manifestés et un pollueur a pu
être identifié. Il s’agit d’un camion de vidange qui, à plusieurs reprises, a vidé ses vidanges dans la rivière au niveau
de la route de Beauvert. La plainte suit son cours et nous
espérons que le pollueur sera très sévèrement condamné
et suspendu de son activité.
Ce triste épisode a néanmoins révélé que notre rivière
contenait de très nombreux poissons, parfois de belle taille,
jusqu’à 40 cm. Nous travaillons avec le Syndicat de l’Orge
pour en réintroduire.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

RÉ H A B IL ITA TION

d’air chaud l’hiver et frais l’été a été installée.
Tout l’éclairage du bâtiment est 100% LED
respectant ainsi la volonté municipale de
mener une politique de sobriété énergétique.
Ainsi fini, le tout nouveau mille- club va
pouvoir accueillir tous les cours d’arts plastiques : dessin, collage, moulage, peinture… Il
permettra également de développer d’autres
pratiques artistiques et d’accueillir plus de
monde dans les cours existants. Lumineux
et spacieux il deviendra aussi un lieu d’exposition, de convivialité et facilitera la création
de projets transversaux.

NOUVELLE VIE POUR LE MILLE-CLUB
LE MILLE-CLUB DU PARC DES CÉLESTINS, CONSTRUIT EN
1975 À LA SUITE D’UN CONCOURS LANCÉ EN 1968 PAR LE
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS QUI VOULAIT
FOURNIR 1000 CLUBS AUX JEUNES AFIN QU’ILS PUISSENT
SE RETROUVER DANS UN LIEU DÉDIÉ, ÉTAIT À L’ORIGINE UN
BÂTIMENT MODULAIRE. IL FAIT AUJOURD’HUI PEAU NEUVE.

T

out d’abord investi par les jeunes pour des
activités, puis par le groupe théâtral Le
parcours d’affabulation devenu plus tard la
troupe Abus Dangereux, l’Ecole des Arts intègre
ensuite la structure pour ses cours de théâtre. Puis
lorsqu’un plancher fut installé, c’est la danse qui
y fut enseignée. Devenu trop exigu, plus adapté,
il a été décidé de le réhabiliter entièrement.

UN ESPACE DÉDIÉ AUX ARTS PLASTIQUES

Ainsi, le bâtiment constitué d’un assemblage de
poteaux, de poutres et de charpentes en profilés
aluminium, a été conservé. Les panneaux périphériques de bardage, les menuiseries extérieures en
simple vitrage et la couverture très peu isolante
ont été complètement démontés, l’aérotherme
gaz ainsi que son réseau supprimés. Une nouvelle couverture plus isolante en écaille noire
aluminium, abrite le nouvel édifice.
Des murs extérieurs avec bardages et des
menuiseries extérieures plus épais, du double
vitrage pour les fenêtres et les portes (ces deux
éléments étant certifiés ART 2012 pour leurs propriétés thermiques et acoustiques) complètent la
structure du bâtiment. Pour le confort thermique
du bâtiment, une pompe à chaleur équipée d’un
groupe de production en extérieur couplé avec
trois unités intérieures pilotées par thermostats
programmables permettant la diffusion du flux

Prudence école
Voici une réalisation du Conseil Municipal des Enfants qui
permet de signaler la présence des écoles aux automobilistes.
Nous avons conçu des silhouettes d’enfants grandeur nature
que nous avons peintes et découpées. Puis en partenariat avec
les services techniques municipaux, nous les avons implantées
aux abords des écoles.
Ouvrez donc les yeux et soyez vigilants vous pourrez croiser un
footballeur, un écolier, aquaman, un personnage fantastique,
un arlequin, une jardinière et une joggeuse…
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peut mieux la comprendre, la mémoriser.
Grâce à ce travail d’ensemble, il intègre aussi
les rudiments du vocabulaire nécessaire à
l’apprentissage musical.
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SOUTENONS LE SPECTACLE VIVANT

j QUEL EST CET AUTRE EN NOUS ?

Musikabrac
Ce parcours réservé à ceux qui ont déjà une
pratique instrumentale, inclut un cours individuel d’instrument et un cours collectif de
15 à 18 élèves, tous instruments acoustiques
confondus, sans distinction de niveau. Ici, ils
apprennent en jouant ensemble, en écoutant
les autres et en les aidant. Ils développent alors
leurs connaissances musicales et instrumentales
notamment techniques, grâce à l’improvisation,
à la création, à la mémorisation, à la pratique
du chant et à la lecture de partitions.

OpenZik

Musikabrac

L’ÉCOLE DES ARTS
RÉVOLUTIONNE SES PÉDAGOGIES
APPRENDRE LA MUSIQUE OU UN INSTRUMENT PEUT PARFOIS
PARAÎTRE FASTIDIEUX POUR UN ENFANT. A MARCOUSSIS,
L’ECOLE DES ARTS A FAIT LE CHOIX D’UNE MÉTHODE INNOVANTE, EXPÉRIMENTALE BASÉE SUR L’ORALITÉ ET LE
SENSORIEL, SUR L’APPRENTISSAGE COLLECTIF PLUTÔT
QU’INDIVIDUEL.
Traditionnellement à l’Ecole des Arts, un parcours d’étude musical pour un enfant comportait
un cours individuel d’instrument ainsi qu’une
formation musicale obligatoire ; et pour les
premières années la pratique du chant choral
était fortement recommandée.

APPRENONS COLLECTIVEMENT
Mais pour l’EDA, jouer d’un instrument c’est
avant tout le pratiquer collectivement. C’est
pourquoi elle révolutionne ses pédagogies et
offre aux élèves un parcours axé sur l’appren-

tissage en musique d’ensemble tout en intégrant
les rudiments du solfège nécessaires à une
bonne formation musicale : Abracadazik pour
ceux qui débutent un instrument et Musikabrac à partir de la 2e année pour apprendre
en jouant, en complément du cours individuel
d’instrument. L’idée forte étant que les élèves
se servent du collectif pour apprendre, et c’est
en jouant que l’on acquiert les rudiments du
solfège nécessaire à la compréhension, à la
lecture musicale.

Dédié aux musiques actuelles, le nouvel atelier
OpenZik s’adresse aux élèves à partir du collège,
qui jouent d’un instrument mais qui n’ont pas
la pratique de groupe, pour là encore apprendre
à jouer ensemble.

Roman ADO
Le coup de cœur

Abracadazik
Encadré par trois professeurs, ce parcours
musical s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans
débutant un instrument acoustique (non
électrique). Il comporte un cours individuel
d’instrument, mais surtout un cours collectif
avec la pratique du chant, de la danse et des
percussions. Ainsi, l’enfant ressent la musique,

Du 21 au 28 novembre, autour du thème Quel est cet autre en
nous ?, le festival de philosophie vous invite à une réflexion
à travers le spectacle Eléphant Man, par le Théâtre du
Midi, samedi 21 novembre à 18h30, salle Jean-Montaru ;
un ciné-philo Le miroir des autres à 18h30 animé par
Ollivier Pourriol, philosophe et auteur, mardi 24 au cinéma
Atmosphère ; un film Toi & Moi de Caroline Puig-Grenetier
mercredi 25 novembre à 16h à médiathèque Léo-Ferré, film
suivi d’une discussion-jeu pour le Jeune public de 7 ans à
11 ans. L’entrée est libre sur inscription au 01 64 49 64 19 ;
une conférence-débat animée par Karine Safa, philosophe,
auteure et conférencière jeudi 26 à 18h30 à la salle JeanMontaru, entrée libre dans la limite des places disponibles
et une lecture-musique Adieu Lili Marleen par Nicri
Productions, samedi 28 à 18h30 à la salle Jean-Montaru.

Ce livre est disponible
à la médiathèque
Léo-Ferré

Shadowscent Le parfum de l’ombre
de P.M. Freestone
Dans l’empire d’Aramtesh, les
parfums, sacrés, sont l’objet de
toutes les convoitises. Avec son nez
affûté et sa grande connaissance
des senteurs, Rakel espérait devenir
parfumeuse et gagner de quoi soigner
son père malade. Mais le prince Nisaï
est empoisonné et elle est accusée
à tort... Obligée de fuir, Rakel doit
absolument découvrir l’antidote au
poison qui a plongé le prince dans le
coma. Ainsi, seulement, elle pourra
laver son nom.

Pour cela, elle devra s’allier avec
Ash, le soldat envoyé sur ses traces.
Ensemble, ils découvriront d’anciens
secrets enfouis aux confins de l’empire
- et au plus profond d’eux-mêmes.
Mais parviendront-ils à déjouer la
machination qui menace la paix fragile
d’Aramtesh ? Une histoire originale et
envoûtante. Hâte de lire le prochain
tome.
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SITE DE
MARCOUSSIS
CD 35 - Lieu dit La Folie Bessin
Ouvert du lundi au jeudi
de 7h à 12h et de 13h à 16h30
Le vendredi fermeture à 16h
VENTES DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

VENTES DE MATÉRIAUX
DÉCORATIFS

Sablon
Sable
Gravillons
Mélange à béton
Graves recyclées béton

Terre végétale
Compost
Paillage
Gabions

Transport

Big-Bag

Vrac

PLATEFORME DE
REVALORISATION
Terres inertes
Béton de démolition
Gravats de chantier

Gabions

Benne

VOTRE CONTACT COMMERCIAL
Tel : 01 69 80 10 80
Mail : mariejose.leal@colas.com

PARTICULIERS / ARTISANS / ENTREPRISES / COLLECTIVITÉS

L’atelier de Régis

LE PARADIS DES PLAISIRS
SUCRÉS

• MARCOUSSIS N°115.qxp_Mise en page 1 15/01/2020 09:28 Page3

APPRENDRE À RÉALISER DES DESSERTS LES PLUS SIMPLES AUX PLUS
ÉLABORÉS. VALORISER SON ENGAGEMENT CITOYEN EN ACHETANT DES
GOURMANDISES RÉALISÉES SUR PLACE AVEC DES PRODUITS LOCAUX.
SE RÉGALER DE DÉLICIEUX CHOCOLATS DONT LA TRAÇABILITÉ VOUS PERMETTRA DE CONNAÎTRE JUSQU’AUX PRODUCTEURS DE FÈVES DE CACAO.
C’EST LA PROMESSE DE RÉGIS BOUET, MAÎTRE CHOCOLATIER CONFISEUR,
DANS SA BOUTIQUE-LABORATOIRE DE MARCOUSSIS.

C
Des solutions
en banque,
assurance
et téléphonie

RCS Paris 542 016 381

réateur et gérant d’une
chocolaterie confiserie, chef
pâtissier, démonstrateur
international pour plusieurs
entreprises du secteur, directeur
R&D (recherche et développement) d’un fabricant de chocolat
et finaliste du MOF (Meilleur

CIC Marcoussis
14 Boulevard Nélaton
91460 MARCOUSSIS
01 69 80 18 25
10333@cic.fr
Agence ouverte du mardi au samedi

cic.fr

DES ATELIERS PÂTISSIERS OÙ
SE CONJUGUENT BONNE HUMEUR,
PLAISIR, TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE.
Ouvrier de France) chocolatier
confiseur, c’est la passion de la
pâtisserie en général et du chocolat en particulier qui anime Régis
Bouet depuis toujours. C’est pour

transmettre cette passion, qu’il a
décidé de créer L’atelier de Régis.
Aussi, propose-t-il des ateliers
pâtissiers où se conjuguent bonne
humeur, plaisir, techniques et
savoir-faire. « C’est ainsi que vous
apprendrez à pâtisser des desserts
aussi bons que beaux : Micas croq,
Saint-Honoré à la fraise, mousse
au chocolat, pâtes de fruit, et tant
d’autres» souligne Régis Bouet. A
l’issue de ces ateliers d’environ
2h30, vous repartez avec vos desserts et ainsi régaler vos proches.
La boutique-laboratoire c’est aussi
une boutique où le chocolat est
roi : vous pouvez goûter et acheter des tablettes de chocolat issues
de plantations du Cameroun, du
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Mexique, du Nicaragua, de Sao
Tomé, de Trinidad et Tobago
ou bien encore du Vietnam, du
chocolat à cuisiner, des bonbons
de chocolat « autant de produits qui
raviront vos papilles ». Car L’atelier
de Régis soutient un nouveau
concept issu de l’association de
deux passionnés de chocolat,
Régis Bouet et Luc Dorin, Maître
pâtissier à Bordeaux, soucieux de
promouvoir une filière de producteur de cacao équitable et bio.
Grâce à des partenariats avec
Les Potagers de Marcoussis et de
nombreux arboriculteurs locaux,
Régis a élaboré une gamme de
produits à base de fruits de
saison, issus d’une production
locale et bio. Des produits qu’il
propose à la vente dans sa boutique-laboratoire : pains de fruits,
vinaigres de fruits, pâtes de fruits,
réalisés à partir de fruits locaux
et bio. « Convaincu de l’importance
des circuits courts et de qualité,
cette production me permet ainsi de
contribuer activement à la mise en
valeur de la richesse et des acteurs
du territoire ».

A partir du 20 novembre des
ateliers pâtissiers spécial
Noël pour apprendre à
confectionner des truffes,
des chocolats… vont être
organisés. N’hésitez pas à
vous renseigner sur https://
www.facebook.com/atelierderegis ou au 06 95 14 33 96
– regis@regisbouet.fr.
L’atelier de Régis – 14 rue
Gambetta .
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▲ L e terrain de football a été entièrement transformé en gazon synthétique qualitatif de 60 mm,

accueillant ainsi différentes surfaces de jeux, homologué par la Fédération Française de Football.

vie sportive

▲ J ouxtant le terrain de football, une piste d’athlétisme de trois

LE STADE DU MOULIN ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

couloirs pour les scolaires et les échauffements a été matérialisée.

APRÈS L’EXTENSION DES VESTIAIRES ET DES DOUCHES, LA RÉNOVATION DU CHEMINEMENT DES VESTIAIRES AUX TERRAINS, L’AJOUT DE PLACES DE PARKING ET DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE, LE STADE DU MOULIN POURSUIT SA TRANSFORMATION. VISITE…

▼ L a piste de saut s’est dotée d’un couloir

d’élan de 85 mètres composé d’un
revêtement imperméable synthétique et
d’une aire de réception de 9 mètres sur 4.

▲A
 utre nouveauté : deux terrains de tennis ballon
viennent compléter l’offre sportive

▲A
 utour de la piste d’athlétisme, mais aussi sur l’ensemble des allées de
circulation piétonnes constituées en grave et enrobés, tout le sol est
désormais engazonné.

▲ C réation d’une tribune en béton de 30 mètres
▲

Une piste d’athlétisme de 400 mètres a été réalisée tout autour du terrain de
football synthétique.

pouvant accueillir une centaine de supporteurs.
trices.

▲M
 ise en place d’éclairage LED

permettant ainsi des compétitions
régionales et de district.

Les installations du stade du Moulin sont réservées aux adhérents des clubs ou d’associations
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TRAVAUX
• Création du local ménage et mise en peinture de
l’Espace Joséphine-Baker.
• Peinture cuisine du château des Célestins.
• Remise en état de la grille de l’école de l’Orme et
fabrication du portail de l’école de l’Etang-Neuf.
• Suivi des chantiers du Mille Club et de la Maison
de la petite enfance.
• Reprise des nids de poule route de Couard, rue de
la Carrière, Jean Duboscq, Gambetta, ruelle des
Bois, des Célestins, chemin des Meuniers, route
du Chêne Rond, de Couard, …
• Marquage au sol route du Chêne Rond et sur
différentes routes de la commune.
• Mise en place de poteaux bois route de Couard
pour le futur éclairage de la route jusqu’au sentier
des Bas Moquets.
• Divers travaux de peinture, de menuiserie,
d’électricité dans les écoles et nettoyage des
cours et bacs à sable.
• Installation de toilettes PMR au château des
Célestins.
• Fabrication de boîtes à livres.
• Reprise de l’affaissement et gravillonnage de la
route de Nozay et réfection du trottoir.
• Résolution de problèmes d’éclairage boulevard
Charles-Nélaton et allée Jean Ferrat.

ENVIRONNEMENT
• Débroussaillage et taille rues Frédéric-Chopin,
du Mesnil Forget, boulevard Nélaton, chemins
du Moulin, de Saint-Jean-de-Beauregard, de la
Grande Roche, des Châtaigniers, d’Ollainville,
ruelles des Célestins, des Bois, liaison Clos des
Célestins.
• Entretien des cours d’écoles.
• Enlèvement des encombrants route du Chêne
Rond, chemin Vert , du Buisson Gayet, de
Fontenay, du Fay, du Parc aux Bœufs, des
Meuniers, de Couard, Le Bel Egoût, chemin du
Buisson Gayet.
• Mise en place des copeaux bois aux aires de jeux
parc des Célestins et à l’accueil de loisirs.
• Nettoyage et débroussaillage des sentes
piétonnes et des chemins de grandes
randonnées.
• Pose de potelets et de barrières rue AlfredDubois et place du 19 Mars 1962.
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ZOOM SUR…

LES
CABANES
À LIVRES

Huit cabanes à livres,
fabriqués par les
menuisiers des services
municipaux sont ou
seront installées dans
tous les quartiers du
village : promenade
Victor-Hugo, à l’Étang
Neuf, au Chêne-Rond,
aux Fonceaux, au Gué, à
la Ronce, à l’Orme, dans
le parc des Célestins.
Le principe de ces cabanes à livres est simple : vous
déposez un livre, vous en prenez un, vous le redéposez
après lecture... c’est vous qui faites vivre cette mini
bibliothèque.

QUELQUES RAPPELS
SUR LA FIBRE

La fibre est une compétence de notre communauté
d’Agglomération – CPS - qui a signé une Délégation
de Service Public avec l’opérateur de déploiement de
réseau Tutor. Celui-ci a été racheté par Covage. La DPS
a donc été transférée à Covage. Depuis le début du
déploiement en 2017, plusieurs opérateurs ont proposé
la fibre sur ce réseau (Knet, Coriolis, Nordnet, VideoFutur...). Depuis mi-septembre, les « grands opérateurs »
Orange, Bouygues et SFR sont venus sur le réseau de
la DSP géré par Covage, moyennant une modification
du réseau, d’où un gel commercial depuis juillet 2019.
Free est encore en cours de négociations financières
avec Covage pour venir sur le réseau. En juillet 2019,
80% des adresses de Marcoussis étaient éligibles à la
fibre. A ce jour seulement 73% le sont effectivement.
Nous n’avons aucune visibilité sur l’atteinte de 85%
promis par le délégataire.
La mairie de Marcoussis n’a pas vocation à privilégier
un opérateur de fibre plus qu’un autre et il est bien
évident qu’elle n’a signé aucun contrat ou partenariat
avec qui que ce soit !
Gilles GUILLAUME
Maire Adjoint délégué aux mobilités,
à l’économie et au numérique
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 23 JUIN
• Le Conseil Municipal tient le débat d’orientation
budgétaire pour 2020
• DÉCLARE que le compte de gestion du budget Assainissement du receveur municipal pour l’année 2019,
n’appelle ni observation ni réserve ;
• APPROUVE et ADOPTE le compte administratif de
l’exercice 2019 pour le budget assainissement ;
• CONSTATE et APPROUVE les résultats de l’exercice
budgétaire 2019 du budget Assainissement et de les
intégrer au budget principal 2020 de la commune ;
• DÉCLARE que le compte de gestion du budget ville
du receveur municipal pour l’année 2019, n’appelle ni
observation ni réserve ;
• MARCOUSSIS N°115.qxp_Mise en page 1 06/01/2020 17:00 Page2

• APPROUVE et ADOPTE le compte administratif de
l’exercice 2019 pour le budget Ville ;
• FIXE, pour l’année 2020, les taux des trois taxes locales
comme suit :
- Taxe sur le Foncier bâti 25.95 %
- Taxe sur le Foncier non bâti 84.17 %
- TEOM 9,21 % ;
• DÉCIDE d’accepter les propositions budgétaires présentées par Monsieur le Maire :
- section de fonctionnement : 19 452 986,77 € en recettes
et en dépenses
- section d’investissement : 10 164 081,04 € en recettes
et en dépenses
et ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2020 pour le
budget Ville ;
• APPROUVE la signature d’une convention de participation
financière aux frais de fonctionnement de l’école privée
Saint-Joseph à hauteur de 1 037 € par élève en maternelle
540 € par élève en élémentaire sur l’année 2020 ;
• RÉÉVALUE les tarifs des services municipaux ;
• AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention
de maîtrise d’ouvrage temporaire avec le SIGEIF pour
le projet d’enfouissement des réseaux situés rue Gambetta section comprise entre la rue Pasteur et la rue
Eugène-Moutard-Martin Programme 2020 ;
• APPROUVE la signature d’un bail rural avec Monsieur.
Léonard LIBERATO ;
• APPROUVE l’accord de consortium «Sésame : le bio
s’offre à vous» ;

• ÉLIT des représentants du conseil municipal dans
divers organismes et commissions ;
• FIXE les indemnités de fonction du Maire, des adjoints
et des conseillers délégués ;
• AUTORISE le Maire à signer un avenant financier avec
l’ASM pour l’année 2020 ;

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE
• APPROUVE la modification n°1 et la révision allégée n°1
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Marcoussis ;
• AUTORISE le Maire à signer une convention d’intervention foncière avec l’Établissement Public Foncier
d’Ile-de-France ;
• APPROUVE les acquisitions des parcelles sise aux
Cornutas AR 66 - 427 m² - 34 160 €, AR 42 338 m² - 27 040 €,
AR 3 – 384 m2 – 30720 € ; I 65 et G 5 sises aux Masures
de Beauvert - 379 € ;
• DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer un bail
emphytéotique avec la société « FERME SOLAIRE DE
MARCOUSSIS» sur les parcelles cadastrées I 171, 173,
175, 271, 280 et 282, lieu-dit des Arrachis, pour une durée
de 40 ans à compter de la signature de l’acte notarié
et pour un loyer annuel de 100 000 € ainsi que tous les
actes subséquents ;
• EXONÈRE, pour certaines entreprises, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2021 ;
• CALCULE la redevance d’occupation du domaine
public pour les ouvrages des réseaux de transport et de
distribution d’électricité à partir du seuil de la population
totale de la commune issu du recensement en vigueur
au 1er janvier 2020 ; FIXE le montant de la redevance pour
occupation du domaine public au taux maximum prévu au
décret susvisé ci-dessus ; APPLIQUE, au titre de l’année
2020, le taux de revalorisation de 38,85 % et au titre de
chaque année suivante, le taux de revalorisation prévu
au dernier alinéa de l’article R.2333-105 ;
• ADOPTE le règlement intérieur du conseil municipal ;

• APPROUVE la révision du règlement local de publicité ;

• DÉSIGNE des représentants du conseil municipal au sein
du Syndicat Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée.

• ADHÈRE à la charte départementale de mobilisation
et de coordination dans le cadre de la prévention et de
la lutte contre les constructions illégales ;

Retrouvez tous les comptes-rendus sur le site
www.marcoussis.fr

LE JOURNAL DE MARCOUSSIS

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés :

C’est grâce à la participation
des annonceurs
que ce bulletin vous est offert
Nous tenons à les en remercier.

Inaya MENDY le 25/03
• Romane VERDIER le
22/04 • Julia RÖHR le
09/06 • Elise BORNE
VIAUD le 14/06 • Elena
RIBEIRO le 18/06 • Alan
PASSION le 24/06 • Enzo
CHARACHE le 02/07
• Gabin PINON le 08/07 • Titouan GUILLON JOUSSET le 09/07
• Alessia LEGENDRE le 09/07 • Yanaël FINKENBERG le 10/07 •
Maloë CARPENTIER le 11/07 • Mohieddine-Nour BANANA le
12/07 • Aïcha BIGARDS le 14/07 • Ever DUMORTIER le 22/07 •
Ovia KOKLARUBAN le 03/08 • Keylan DIAWA DIANZEZA le 03/08 •
Harry SAVY CRINER le 08/08 • Ibrahim FADLALLAH le 19/08 • Noah
MAMODALY ISMAËL ZANSY le 20/08 • Clem DESBARRES le
25/08 • Calie GÉRARD le 28/08 • Zélie ARVISET le 30/08 • Cassandre
CHÊNE le 05/09 • Camélia EL FEKIH le 10/09 • Stahël MERRIFIELL
le 24/09 • Lucas CHAUSSY le 28/09 • Tenessy ANDRE le 02/10 •
Océane SAUVAGE le 06/10.
Félicitations aux heureux parents.
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Ils nous ont quittés :
Gaston MAZEAU le 22/01 • Robert BÉHEULIÈRE le 10/06 • Édouard
ITAH le 19/06 • Irène DROIN veuve MALET le 23/06 • Francis
CHARPENTIER le 02/07 • Paulette MARCO veuve PORET le 03/07
• Françoise VROLAND le 08/07 • Romain BENADY le 09/07 • Roger
RIDARD le 15/07 • Bruno FIORETTI le 20/07 • Arthur LE BOURGEOIS
le 25/07 • Fabrice MAZOIN le 31/07 • André LE DORTZ le 02/08 •
Marianna REIGL le 06/08 • Odette MARECHAL veuve GIRAULT
le 06/08 • Ginette CORMERAIS veuve DUSEAU le 07/08 • Isle
KLINGLER veuve LE RAY le 10/08 • Gisèle GAUTHIER veuve NOËL
le 19/08 • Renée RAFFIN veuve PONSOLLE le 25/08 • Jeannine LE
LAY épouse LAUNAY le 26/08 • Pierre PAULHIAC le 31/08 • Paulette
DEJOB veuve TRIBOULET le 04/09 • Viviane FRÉMONT veuve
BLANOT le 05/09 • Yvette RIVAL veuve CLEMENT le 10/09 • Roger
PETIT le 12/09 • Georges HUMBERT le 18/09 • Cosette RIPPLING
le 18/09 • Denis POSTIC le 20/09 • Guy LECOEUVRE le 21/09 •
Césarina MARCON veuve LAINÉ le 22/09 • Oscar MARTINEZ le
22/09 • Tony KLATT le 25/09 • Micheline ROFFI veuve CAVALIER le
06/10 • Pierre MANZONI le 07/10 • Yvonne ODETTE veuve CIATTI
le 13/10 • Christiane LOOREN le 16/10.
Le maire et la municipalité présentent leurs condoléances aux
familles éprouvées.

Ils se sont mariés :
Juliette LE CUNFF et Nicolas MARTOS le 26/06 • Nolwenn LE
CORRE et Alexandre MARNET le 04/07 • Aurianne VIGIER et
Benjamin GUÉRAUD le 04/07 • Justine ZIMMER et Adrien MARS
le 04/07 • Gwendoline CHATEAU et Maurice MARSAT le 04/07 •
Brigitte PONDAVEN et Pascal LAMBOT le 11/07 • Marie HUREAUX
et Lucas MARTINS le 25/07 • Virginie CAHUZAC et Zakari CHIKEUR
le 29/08 • Véronique CHAPILLON et Marc MASSAGLI le 05/09 •
Manon BRUNET et Quentin CHINAULT le 12/09.
Félicitations aux jeunes mariés.

EMPLOI

Décrochez des entretiens et faites
rebondir votre carrière,
votre projet professionnel !
Jeudi 19 novembre Les Rendez-Vous pour l’emploi d’Orly Paris® proposent
un 100% digital, 100% rebond en ligne. Inscrivez-vous et multipliez les Rendez-Vous pour rebondir sur votre chemin vers l’emploi. Que vous recherchiez
une formation, un emploi ou tout simplement à faire le point sur votre projet
professionnel, Orly Paris® s’occupe de tout !
Déposez votre candidature, combinez tous ces rendez-vous et préparez-vous
à distance en visioconférence sur https://orlyparis.com/emploi/rdv-emploi-orly-paris/#more
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H OM MA GE À U N E M A RC OU S S IS SI EN N E D E R E N O M

Eclatement , 1956

A

mie d’André Breton et de Simon Hantaï,
Judit Reigl n’a jamais voulu se limiter à
un seul mouvement artistique. Cherchant
à explorer les limites du mouvement dans l’art,
c’est en travaillant en parallèle du surréalisme et
de l’abstraction que la peintre d’origine hongroise
a trouvé une façon de figurer sa volonté : être
une artiste en mouvement.

PETIT À PETIT, LA RÉPUTATION DE LA PEINTRE A GRANDI.
SES ŒUVRES SONT AUJOURD’HUI CONSERVÉES
DANS LES PLUS GRANDS MUSÉES OU LES PLUS CÉLÈBRES
GALERIES DU MONDE ENTIER

JUDIT REIGL

UNE ARTISTE
EN MOUVEMENT

Judit Reigl à Nantes en 2010

LE 6 AOÛT DERNIER, UNE GRANDE FIGURE DE L’ART MODERNE S’EST
ÉTEINTE À MARCOUSSIS. ELLE LAISSE DERRIÈRE ELLE UNE ŒUVRE
S’ÉTENDANT SUR PLUS DE CINQUANTE ANNÉES DE TRAVAIL.

Et c’est certainement en mouvement, se promenant dans le parc des Célestins, que les
Marcoussissiens ont pu apercevoir Judit Reigl
qui vivait dans notre beau village.
En effet, après avoir suivi un enseignement aux
Beaux-Arts de Budapest de 1941 à 1946 où
elle s’intéresse au surréalisme – mouvement
artistique banni au sein de l’école – Judit Reigl
tente de fuir clandestinement la Hongrie. C’est
à pied, après huit tentatives qu’elle parviendra
à Paris en 1950. Elle y fréquente alors le cercle
des surréalistes grâce à son compatriote Simon
Hantaï qui l’y introduit.
En 1963, Judit Reigl s’installe à Marcoussis. Un
lieu dont elle ne bougera plus. Son atelier, qu’elle
utilisait encore récemment, était uniquement
accessible par une échelle de meunier. C’est là
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qu’elle va développer diverses formes d’abstraction. Affranchie du milieu surréaliste à partir
de 1955 ; elle se fraye alors un chemin à elle.
Elle avait fui la Hongrie, disait-elle, pour éviter
une formation normalisante. Dorénavant elle
fuira toute classification, travaillant seule, loin
du monde et en passant de longues périodes
sans exposer.
Elle conçoit son œuvre par séries, souvent
plusieurs simultanément : Éclatement, Centre
de dominance, Écriture en masse et Expérience
d’apesanteur. C’est certainement le surréalisme
et l’expérimentation de l’écriture automatique
qui l’ont conduit vers l’abstraction. Chacune de
ces séries résultent d’un travail très gestuel qui
laisse voir l’énergie, le mouvement. Ce travail
sans préméditation ni préparation a comme
conséquence imprévisible la réapparition de
la figure humaine à plusieurs reprises dans
son travail depuis 1966 dans la série Homme,
Face à…, Un corps au pluriel ou New-York, 11
septembre 2001 par exemple.
Petit à petit, la réputation de la peintre a grandi.
Ses œuvres sont aujourd’hui conservées dans
les plus grands musées ou les plus célèbres
galeries du monde entier au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou, au
Museum of Modern Art et au Metropolitan
Museum of Art de New York, à la Tate Modern
de Londres, au musée d’Art moderne de la
ville de Paris. Et naturellement à Budapest, au
musée des Beaux-arts.

Ils ont soif insatiable de l’infini, caractéristique de la
première période de l’artiste, offerte en 1950 à André
Breton pour le remercier de sa visite à son atelier.

Soutenez la Culture, venez nombreux !

