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Notre village, comme notre département et 
notre région viennent de subir un épisode 
pluvieux exceptionnel. Je tiens tout d’abord 
à exprimer notre solidarité envers les villes 
voisines de l’Essonne dans lesquelles les 
dégâts ont été très importants et à toutes 
les personnes qu’il a fallu hélas évacuer, 

devant les crues de l’Yvette ou de la Seine.
Merci aux services techniques de Mar-
coussis pour leur travail préventif de ces 
dernières années qui ont permis de limiter 
les dégâts sur notre ville. La réouverture 
de la Sallemouille a aussi démontré toute 
son utilité dans le quartier de l’Etang-neuf, 
ainsi que la création du grand étang au 
Gué. La gestion de la rivière que nous 
effectuons avec le SIVOA a permis en temps 

continu de gérer au mieux les niveaux des 
bassins et de la rivière face à ce record de 
pluie. Nous restons vigilants car hélas, à 
l’heure où j’écris ces mots, d’autres pluies 
sont annoncées… Ce mois de mai aura 
été terrible et nous avons besoin de soleil.
Espérons que l’équipe nationale du Portu-
gal, que nous avons l’honneur de recevoir 
pour l’Euro de foot, à partir du 9 juin, 
nous amènera le beau temps sur notre 
vallée pour que nous puissions fêter, en 
fanfares, les 50 ans de notre fête des fraises 
et profiter enfin de notre cadre de vie.
Et sinon, Allez les bleus !

Olivier THOMAS 
Maire de Marcoussis

ÉDITO

ENVIE DE SOLEIL ! 

1er mai : remise 
des médailles du 
travail à quinze 
récipiendaires 
dont cinq  
« Grand Or »
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 MARCOUSS’IMAGE
V U  E N  V I L L E

29e édition de la course des Célestins qui a rassemblé 
282 participantsDimanche  

29/05
9h30 

parc des Célestins

J’EXPRIME NOTRE SOLIDARITÉ  
ENVERS LES VILLES VOISINES
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DES AIRS DE FÊTE DE LA 
FRAISE LES 11 ET 12 JUIN
1966-2016 : LA 50E FÊTE GOURMANDE DE LA FRAISE VA ÉMOUS-
TILLER VOS PAPILLES, ILLUMINER VOS YEUX, REVIGORER VOS 
SOUVENIRS.

« La machine allume – La che-
minée fume – Parisiens, nom 
d’un chien – Voyagez, vous 
ferez bien – Au pays des fraises 
– Vous en serez aise – En avant 
carrément – A Marcoussis c’est 
charmant – En voiture… ». Ce 
premier couplet de la chanson 
de la Fraise, créée en 1895 par 
deux saisonniers qui venaient 
participer à la cueillette des 
fraises dans notre village, illustre 
bien la place qu’occupait alors 
ce célèbre fruit. Ce sont les 
maraîchers du village, épaulés 
par le syndicat d’initiative qui 
sont à l’origine de ce rendez-vous 
festif. Ils souhaitaient mettre à 
l’honneur les agriculteurs et fêter 
leur production. Pour cette 50e 
édition, une exposition relatera 
l’épopée de la fraise de Marcous-
sis, depuis l’époque où la main 
d’œuvre bretonne apportait son 
aide précieuse aux travaux des 
champs, bretons qui d’ailleurs 

pour bon nombre d’entre eux se 
sont installés ici. 50 ans de fêtes 
de la fraise sans discontinuer, 
exception faite en 1968 en raison 
des événements du printemps 
de cette année-là, qui jusqu’en 
1985 fêtaient sa reine, où l’on 
applaudissait le défilé des chars, 
les majorettes et nos fidèles amis 
de Waldsassen… 
Au programme de  cette année 
- 11 et 12 juin - le bal musette 

du samedi soir permettra de 
retrouver l’esprit des guinguettes 
d’autrefois. Dimanche, place aux 
fanfares, celle de la Banda Bino, 
chère aux Marcoussissiens, la 
fanfare Omega et son répertoire 
autour du Klezmer et du jazz. C’est 
la fanfare Haïdouti Orkestar, aux 
airs balkaniques et tsigane qui 
viendra clore cette édition 2016.

 1966
MARTINE TROQUET  

1re reine de la fraise

1973
LUCIEN JEUNESSE   

y anime en direct  
le célèbre Jeux  
des 1000 francs

600
LE NOMBRE 

de variétés de fraises

Fête de la fraise

Martine Troquet, 
première reine.

La fête des écoles publiques 
est une tradition qu’aucune 
famille ne voudrait manquer. 

L’occasion pour les parents, les 
grands-parents d’admirer la 
danse, le ballet préparé avec 
grand soin par les maternelles 
et les élémentaires. C’est aussi 

le moment de partager avec 
eux barbapapa, jeux, tours de 
manège, photographier votre 
plus beau sourire en famille 
(c’est une nouveauté), rires aux 
cabrioles des enfants sur la nou-
velle structure gonflable… En 
effet, tout au long de cet après-
midi vous pourrez découvrir et 
vous amuser dans les stands ani-
més par les parents bénévoles et 
dont la recette sera entièrement 

 ACTUALITÉS
M A R C O U S S I S  E N  F Ê T E

DES INSTANTS DE PARTAGE

DEUX RENDEZ-VOUS TRÈS JOYEUX SONT À NOTER POUR CE MOIS DE JUIN : 
LE 18 LES ÉCOLES SONT EN FÊTE ET LE 21 C’EST AU TOUR DE LA MUSIQUE. 

jLa fête  
de la musique
La Fête de la Musique a été 
fixée à une date unique et 
symbolique, le 21 juin, jour du 
solstice d’été, jour le plus long 
de l’année, qui marque l’entrée 
dans la saison estivale. Grande 
manifestation populaire 
gratuite et ouverte à tous les 
musiciens, amateurs de tous 
niveaux ou professionnels, elle 
célèbre la musique vivante 
et met en valeur l’ampleur 
et la diversité des pratiques 
musicales, ainsi que tous les 
genres musicaux. En 2015, ce 
sont plus de 120 pays qui ont 
célébré la fête de la Musique 
à travers le monde. 

Le saviez-vous ?

reversée à la Caisse des écoles. 
Elle permettra de financer des 
achats de matériel, des sorties. 
Pour l’heure, venez applaudir les 
performances de vos enfants au 
parc des Célestins. Dans l’ordre à 
13h30 prestation de la maternelle 
de l’Etang-Neuf ; à 14h15 celle 
de la maternelle Jean-Jacques-
Rousseau ; à 15h vient le tour de 
l’élémentaire de l’Orme puis à 16h 
celui des Acacias. A 17h, remise 
des prix de la tombola et grand 
lâcher de ballons.

FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête se poursuivra le 21 juin en 
musique, pour la 34e édition qui 
cette année à Marcoussis pren-
dra la forme d’un apéro-acous-
tique organisé à la médiathèque 
Léo-Ferré entre 18h et 20h.

FÊTES

FÊTE DES ÉCOLES ET 
FAITES DE LA MUSIQUE

A L’ORIGINE DE LA FÊTE,  
LES MARAÎCHERS DU VILLAGE
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16 AVRIL  
LES POTAGERS DE MARCOUSSIS 
en assemblée générale

24 MARS  
SÉGOLÈNE ROYAL, MINISTRE,   
remet à Marcoussis le label « Terre 
saine, communes sans pesticides »

9 ET 13 MAI  
RÉUNIONS PUBLIQUES sur les futurs travaux rue du Moulin

11 MAI  
« OÙ IRONS-NOUS » : les chaussures nous content leur histoire, 
une exposition réalisée par Art’Ensemble

12 MAI   
GOLF : BILL OWENS, golfeur de renom prodigue ses conseils 
lors de la journée de golf dans le parc des Apprentis d’Auteuil

m
ai

s a
us

si
…

22 AVRIL  
L’ESAT LA VIE EN HERBE, expose sur 
le thème « Installations of Plants »

18/19 MARS  
FESTIVAL ELFONDUROCK avec Jeanne Added

BAL DE MATCH, ou comment le rugby et la 
danse s’entremêlent harmonieusement

17 AVRIL   
BANQUET DE PRINTEMPS FESTIF 
et chaleureux pour nos aînés

8 MAI    
71E CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE de la 
victoire de 1945

25 MARS  
L’ART DE LA PHOTOGRAPHIE avec 
un IPhone par Mathilde Kraemer à 
la Médiathèque

9 avril 
« Pogo » spectacle  

Jeune public où danse  
et acrobatie se mêlent

8 mai 
Championnat départemental  
de Tir nature par les Archers 

des Célestins

22 mai 
Le marché fête les voisins et 

la peinture était en fête

C’est arrivé à Marcoussis…

ELLE PAS PRINCESSE LUI PAS 
HÉRO, ou comment parler de l’égalité 
homme/femme au Jeune public19 MARS   

CONCERT FINAL DE JEUNES PLA-
NÈTE MUSIQUE dans le studio 104 
de Radio France

28 MARS   
Malgré le vent, plusieurs centaines 
de personnes ont chiné à LA BRO-
CANTE

13 MARS    
DÉAMBULATION DE BINEAU dans les rues du village
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Au service de la  

jeunesse   
Si la jeunesse est l’âge de tous les possibles, s’épanouir, réussir et vivre  

ses rêves y est l’ambition de chacun. A l’écoute de ces attentes,  
la commune de Marcoussis a choisi d’y répondre avec le Service Municipal  

Jeunesse dont l’équipe de professionnels propose un vaste choix  
d’activités en partenariat  

avec différents acteurs du territoire.

L
e service Jeunesse a été installé dans 
un espace conçu pour lui permettre 
d’assurer au mieux sa mission de 
service public auprès des jeunes 

de la 6e à la terminale. « L’idée est d’avoir 
une continuité, une logique pour pérenniser 
autant que faire se peut le lien avec les 
jeunes lorsqu’ils n’ont plus accès au centre 
de loisirs. C’est le dispositif Passerelle qui 
permet à travers des activités et des projets 
spécifiques, mis en place tout au long de 
l’année, d’intégrer progressivement, lors de 

chaque période de vacances, les enfants de 
CM2 accueillis au centre de loisirs au service 
Jeunesse », souligne Damra, responsable 
du service. L’équipe est composée de trois 
animateurs diplômés permanents : Damra, 

Clément, Cédric. Ils sont secondés pendant 
la période de vacances par des vacataires.

Une offre diversifiée
En période scolaire, le service Jeunesse est 
ouvert du mardi au samedi. L’accueil y est 
libre. «Les jeunes profitent des installations 
mises à leur disposition : babyfoot, billard, 
jeu de fléchettes, flipper, jeux de société, 
atelier de bricolage ou de récupération… 
mais à cet âge, ils n’ont pas forcément besoin 
d’être en activité. Leur demande est forte 
d’échanger, de discuter. C’est ce que nous 
leur offrons ». 
Pendant les vacances scolaires, l’accueil 
s’effectue du lundi au samedi. L’équipe 
est alors renforcée par des animateurs 
vacataires. En effet, l’offre d’activités est 
plus importante : activités spécifiques, 
manuelles, sportives, tournois, sont 
planifiées chaque jour, ainsi qu’une ou 
deux sorties par semaine.

pérenniser  
le lien avec les jeunes
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nous passons beaucoup de temps ensemble ». 
Clôture de Jeune-S-Tivale le 27 août.

Privilégier les échanges
« Beaucoup d’activités sont organisées en 
intercommunalité afin de permettre l’échange 
avec d’autres jeunes, de la Ville du Bois, de 
Mennecy par exemple, mais aussi avec l’EME 
- Etablissement Médico Educatif - ouvrant 
ainsi des discussions, des débats autour 
du handicap, de la différence». Partenaire 
privilégié, l’association de prévention spé-
cialisée Inter’Val participe activement aux 
ateliers et séjours. Ensemble un important 
travail sur la mixité filles-garçons, les 
comportements à risques, la prévention 
sexuelle, les relations filles-garçons a été 
engagé cette année. « Avec les éducateurs, 
nous avons abordé longuement les bienfaits 
et les dangers des réseaux sociaux lors d’un 
Théâtre-Forum « Accro d’écran », mais 
également le bien-être, la perception de son 
image, de celle que l’on renvoie à l’autre».

La volonté politique de l’équipe munici-
pale est orientée vers la prévention en 
direction des jeunes et en particulier 
des jeunes en difficulté. C’est pourquoi  
la commune est adhérente à Inter’Val , 
association de prévention spécialisée 
qui intervient au Service Jeunesse par 
le biais d’actions éducatives et sociales. 
Les éducateurs d’Inter’Val travaillent en 
collaboration avec le Service Jeunesse 
pour prévenir leur marginalisation, faciliter 
leur insertion sociale et professionnelle, 
favoriser leur accès aux loisirs et à la 
culture. Nous pensons que la préven-
tion spécialisée est indispensable pour 
aborder avec les jeunes les problèmes 

de leur génération : l’hygiène, la nutrition, 
la prévention sexuelle, le Sida, les MST, 
la contraception, la mixité et les relations 
filles/garçons… Un mini séjour a été 
organisé sur le bien-être, sur l’image que 
l’on a de soi, sur celle que l’on renvoie 
et un théâtre forum a eu lieu au service 
Jeunesse pour lutter contre les diverses 
agressions subies par les jeunes, sur le 
danger non maîtrisé des réseaux sociaux.
Les éducateurs d’Inter’Val travaillent 
tout au long de l’année sur des suivis 
individuels. Ils laissent aux jeunes la 
libre adhésion de venir les rencontrer. 
L’anonymat et la confidentialité sont 
respectés. 

Arlette  
Bourdelot, 

Conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse

« FAVORISER LA PRÉVENTION »
La parole à...

100
jeunes inscrits 
chaque année auprès 
du Service jeunesse

Des mini-séjours thématiques de quatre 
jours sont organisés. L’année dernière, 
le séjour « stage de survie » ciblait parti-
culièrement les garçons. « L’idée était de 
leur faire découvrir des techniques de survie 
dans la forêt  comme apprendre à allumer 
un feu, filtrer de l’eau, se repérer dans les 
bois, construire une cabane, reconnaître 
les plantes comestibles… ». Cette année, 
le séjour concernait les 11/14 ans sur 
le thème du « bien être et de la détente». 
L’occasion pour les animateurs de partager 
des activités ludiques, « mais surtout de 
discuter avec eux de leur image, de ce qu’ils 
renvoient d’eux…  Nous essayons toujours 
de libérer la parole ».

OPÉRATION JEUNE-S-TIVALE
L’été, c’est l’opération Jeune-S-Tivale  
(anciennement Marcoussis Plage). Le 
service accueille du lundi au samedi de 
13h30 à 19h, ceux qui ne partent pas 
en vacances. « Nous sommes une des rares 
structures en Essonne à rester ouverte tout 
au long de cette période ». Le lancement de 
Jeune-S-Tivale se tiendra  samedi 9 juillet 
à 13h30 lors d’un grand rendez-vous 
festif. « Une belle manière de célébrer l’été. 
Cet événement ouvert à tous, permet de nous 
faire connaître auprès des Marcoussissiens, 
dans une ambiance très conviviale. Petits, 
ados, familles se retrouvent autour des 
structures gonflables, des jeux d’eau, de 
cellograff, d’animations qui plaisent aux 
petits et aux grands… ». Tout au long 
de l’été, la plage de sable installée aux 
abords du service permet d’organiser des 
parties  de beach-volley, de beach-soccer, 
de beach rugby… endiablées. Activités 
d’intérieur et d’extérieur, sorties dans 
les bases de loisirs,  barbecues, veillées, 
wake-bord (téléski nautique), Mölky (jeu 
de quilles finlandais), pétanque, ping-
pong… agrémentent ces « vacances ». Des 
instants privilégiés pour le service « car 

Activité charObjets de récup 

Familie  foot

DES MINI SÉJOURS 
THÉMATIQUES

Mini-séjour

Un espace adapté

Le char de Bineau

LES SOIRÉES VEILLÉES  
À THÈME, DÉCIDÉES  
EN CONCERTATION  
AVEC LES JEUNES  

Suite dossier page 14
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Un partenariat a été engagé avec différents 
services municipaux de la commune. Ainsi, 
lors des dernières vacances de printemps, 
un « Stop Motion » - animation image par 
image ou animation en volume  qui permet 
de créer un mouvement à partir d’objets 
immobiles – a impliqué différents services : 
Développement Durable, Scolaire, Jeunesse, 
Culturel, Ecole des Arts. « Nous voulons 
ainsi montrer aux jeunes toute la richesse 
de l’offre culturelle, sportive, associative… 
de la commune, afin qu’ils puissent devenir 
acteurs de la vie de la cité ». 
Partenariat également avec le collège 
Pierre-Mendès-France où le service Jeu-
nesse anime une fois par mois durant 
la pause déjeuner des jeux de société 
et se fait ainsi connaître des collégiens. 
Pour les lycéens, et en partenariat avec le 
Centre National de Rugby, une aide aux 
devoirs est organisée depuis plusieurs 
années dans l’enceinte même du CNR 
par un jeune polytechnicien. Rappelons 
enfin que le service Jeunesse épaule et 
accompagne ceux qui souhaitent se pré-

senter au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA).

Acteur de la vie de la cité
Le service Jeunesse organise depuis 3 ans, 
le tournoi « Family foot » qui rassemble 
au mois de mai une centaine d’amateurs 
du ballon rond lors d’un tournoi festif. Il 
participe aux différents événements de 
la commune dans lesquels il s’investit : 
carnaval, course de caisses à savon, fête de 
la fraise, Jeunes Planète Musique, Jeunes 
Planète Foot. Investissement d’ailleurs 
salué à l’occasion de la coupe du monde 
féminine de rugby et de la visite dans 
leurs locaux de Najat Vallaud-Belkacem, 
alors ministre de la Jeunesse et des Sports.
Autre moment fort pour le service : l’em-
bellissement des blocs ERDF. « L’idée est 
venue lors de notre rencontre avec  Stéphane, 
un graffeur, plus connu sous le nom de 
Nébo2graff qui anime notre atelier de graff. 
Nous avons proposé à ERDF d’habiller leurs 
blocs. Enthousiastes, ils ont accepté et nous 
versent même une subvention ». Le résultat, 
vous pouvez l’apercevoir sur cinq blocs, 
habillés par l’art du graff sur des thèmes 
aussi variés que la nature, les poilus de 
14-18, le respect de la planète, et bien 
évidemment le rugby. 
Service jeunesse - Parc François-Mitterrand.
Tél : 01 64 49 98 77 - 06 71 60 21 06
Mél : jeunesse@marcoussis.fr

6
jours  
hebdomadaires 
d’ouverture du 
service pendant 
l’été 

100
tonnes : c’est le 
volume de sable 
nécessaire pour 
organiser une belle 
plage durant  
Jeune-s-tivale

15 à 30 € : calculée en fonction du taux 
de participation - c’est la cotisation deman-
dée au jeune pour bénéficier tout au long de l’an-
née des ateliers, animations, sorties… proposés 
par le service Jeunesse. 

Le
 sa

vi
ez

-v
ou

s 

MONTRER  
AUX JEUNES  
LA RICHESSE 
DE L’OFFRE 
CULTURELLE, 
SPORTIVE  
ET ASSOCIATIVE

Stop motion   QUESTIONS LOCALES
I N F O R M E R  L E S  M A R C O U S S I S S I E N S  D E  Q U E S T I O N S  Q U I  S O N T  P O S É E S  A U X  É L U S  E T  D E S  R É P O N S E S  Q U ’ I L S  Y  A P P O R T E N T

AUJOURD’HUI AUCUN PROJET N’EST 
ARRÊTÉ. Total a décidé, sans consul-
ter la mairie de Marcoussis, de mettre 
fin à son activité de station-service 
et de déposer un permis de démolir 
de cette station. Evidemment notre 
PLU encadre avec précision les pos-
sibilités de constructions sur ce site. 
Le terrain est constructible mais Total 
ne peut pas y faire n’importe quoi. 
Il n’y aura donc pas d’immeubles de 
plus de deux niveaux (comme ailleurs 
dans Marcoussis) contrairement à la 
rumeur qu’on peut entendre. De la 
même façon les bords de rivière sont 
protégés et devront rester en zone 
naturelle. Un parking doit également 
être fait sur cette parcelle. Ces règles 
figurent dans notre PLU et tout projet 
devra s’y conformer.

LE FESTIVAL CINESSONNE, CRÉÉ PAR 
LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE EN 
1999 a été supprimé par le nouveau 
Conseil départemental. Il est dom-
mage que ce festival qui accueillait 
plusieurs milliers de spectateurs 
chaque année et qui se déroulait dans 
tous les cinémas d’Art et d’Essai de 
l’Essonne soit ainsi sacrifié, comme 
souvent l’est la culture, sur l’autel 
des économies budgétaires. Cela 
est d’autant plus choquant que son 
coût annuel n’était pas exorbitant (10 
000 € pour toute l’Essonne) et que 
le Conseil départemental a décidé 
d’augmenter sa part d’impôts fonciers 
de 29% et que le bilan de l’année 
2015 du Département a démontré 
un excédent de 35 millions d’euros !

1.
Que va-t-il se 
passer sur 
le site de la 
station Total ?

2.
Est-il vrai que 
le festival 
Cinessonne va 
disparaitre ?
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et de la qualité de l’enseignement. Il est bien 
connu que les classes surchargées en nombre 
d’élèves sont trop souvent synonymes d’une 
prise en charge bien moins efficace de ceux 
qui sont le plus  en difficulté. Or, la com-
mune met au cœur de ses priorités depuis 
de longues années l’éducation, et pour offrir 
les meilleures chances de réussite scolaire 
à ses enfants promeut un enseignement de 
qualité.  Dans cette optique, elle met des 
moyens humains et financiers conséquents 
à la disposition des écoles publiques de la 
commune : intervenants musicaux et spor-
tifs, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles  (ATSEM), assistants municipaux 
d’éducation, dotation financière par élève, 
tableaux numériques… 
Une motion a donc été adoptée en conseil 
municipal demandant la préservation des 
conditions de la réussite scolaire à Marcoussis 
et pour ce faire le maintien de la 10e classe à 
l’école des Acacias. Elle suggère également l’in-
tervention dans les écoles de notre commune 
des enseignants du RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Enfants en  Difficulté) qui 
aujourd’hui fait cruellement défaut. 

De plus, le maire est une nouvelle fois 
intervenu par courrier auprès de l’Inspec-
tion académique pour défendre ce dossier 
et redemander fermement la levée de cette 
décision. L’Inspection académique donnera 
sa décision définitive à la fin du mois de juin. 

Parmi les 
pompiers

UNE JOURNÉE  
AVEC LES POMPIERS 
LE 2 AVRIL DERNIER, NOUS AVONS ÉTÉ INVITÉS PAR LE 
CHEF DE LA CASERNE DE POMPIERS DE MARCOUSSIS  
À VISITER LEURS LOCAUX. 

Nous avons pu nous 
familiariser avec les 
différents véhicules 
d’intervention : Véhicule 
de Première Interven-
tion (VPI), Véhicule de 
Secours et d’Assistance 
aux Victimes (VSAV). 
Ensuite nous avons pu assister à la capture d’un 
animal errant. Les JSP (Jeunes Sapeurs-Pom-
piers) se sont entraînés devant nous à la 
montée de corde, aux tractions, à l’alerte au 
feu (déroulement des tuyaux et maniement 
des lances). Nous aussi avons magné la lance 
à incendie ! Et pour finir nous avons appris la 
PLS (Position Latérale de Sécurité). Cette journée 
nous a beaucoup appris sur les pompiers. Nous 
remercions le chef de la brigade de nous avoir 
accueilli et accordé du temps.
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Voyage en Ecosse
Visite en mai dernier de Newton Stewart, 
ville écossaise jumelée, pour 13 élus du 
CME. Apprentissage de danses tradition-
nelles, dégustation du célèbre Haggis, 
panse de 
brebis farcie, 
échanges avec 
des élèves de 
Pennighame 
ont jalonné le 
séjour.

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  E N F A N T S
 VIVRE À MARCOUSSIS

F O R T E  M O B I L I S A T I O N

P
our cette année scolaire 2015-2016, l’Ins-
pection Académique pointait un effectif 
de 239 élèves à l’école des Acacias. La 
règle édictée par l’Education Nationale 

elle-même fixe à 238 élèves le seuil plancher 

en deçà duquel une dixième classe d’école 
élémentaire peut être fermée. Logiquement, la 
dixième classe de l’école des Acacias ne devait 
pas être impactée.

Il s’avère cependant que  la direction des services 
départementaux de l’Education Nationale a émis 
un avis de fermeture différée  de cette 10e classe 
pour l’année scolaire prochaine.
Il convient de noter à cette étape qu’une éva-
luation des services de la ville et de la direction 
de l’école des Acacias a d’ores et déjà recensé 
un effectif de 257 élèves pour la rentrée de 
septembre. Les prévisions d’effectifs pour les 
années à venir permettent d’envisager une sta-
bilisation des effectifs. Il convient d’être vigilant 
et la mobilisation conjointe des parents d’élèves 
et des élus de Marcoussis est forte. Bernard 
Felsemberg, Maire-adjoint à l’Education suit 
ce dossier au jour le jour avec l’inspecteur de 
l’Education nationale chargé de notre secteur. 
Olivier Thomas, notre Maire a interpellé l’ins-
pection académique dès février. .
Dans ces conditions et au vu des chiffres annon-
cés cette décision de fermeture paraît totalement 
inappropriée. Elle entraînerait une dégradation 
très sensible des conditions d’accueil des élèves 

 

MOBILISATION CONTRE  
LA FERMETURE D’UNE CLASSE
LA MENACE D’UNE FERMETURE DE CLASSE À L’ÉCOLE DES 
ACACIAS PESAIT  SUR LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE. 
SOUVENEZ-VOUS, FÉDÉRATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES, 
PARENTS D’ÉLÈVES, ENSEIGNANTS AINSI QUE NOTRE 
MUNICIPALITÉ SE MOBILISE AVEC LA FERME VOLONTÉ DE 
FAIRE BARRAGE À CETTE MENACE.

FERMER LA 10E CLASSE ENTRAINERAIT  
UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS  

D’ACCUEIL DES ÉLÈVES

En Ecosse
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Les 5 sens
Les enfants de la crèche familiale et de la halte-gar-
derie municipales vous font eux aussi découvrir 
leurs travaux de toute une année à travers  une 
exposition de leurs réalisations sur le thème des 
5 Sens. Kaléidoscope, peintures sur différentes 
textures, planches tactiles, flacons de senteur… 
beaucoup de petites œuvres qui ont éveillé leurs 
sens. Cette exposition se tient du 14 au 24 juin 
à la médiathèque Léo-Ferré, vernissage mardi 14 
juin à partir de 17h. Nos enfants ont du talent !

fin de saison
Cette saison culturelle 2016 se termine, pensons à 
la prochaine : n’oubliez pas vos appareils photos 
cet été pour rapporter des clichés et pourquoi pas 
participer au concours de photo amateur 2017. 

j LIVRES À DOMICILE
Vous aimez lire 
mais vous êtes 
momentanément 
dans l’impossibilité  
de vous déplacer, 
vous êtes seniors,  
en situation de 
handicap et/ou en 
longue maladie,  
la Médiathèque Léo-Ferré vient gratuitement vous apporter 
vos livres à domicile. Pour en bénéficier, inscrivez-vous 
préalablement à la Médiathèque 01 64  49 64 19.

N ’ O U B L I E Z  P A S

John O’Farrell
Si vous aviez la possibilité d’effacer 
les mauvais souvenirs du passé et 
repartir à «zéro» le feriez-vous ? 
Vaughan le héros de notre histoire 
n’a pas eu à se poser la question, son 
cerveau a décidé pour lui. En repre-
nant conscience dans le métro notre 
narrateur réalise qu’il n’a plus aucun 
souvenir de tout ce qui concerne sa 
vie personnelle. Paniqué il se retrouve 
à l’hôpital où on lui diagnostique une 
«fugue dissociative». Finalement sa 

mémoire va lui revenir petit à petit 
et grâce à l’aide de son meilleur ami 
il va apprendre qu’il est professeur, 
père de famille et qu’il est sur le point 
de divorcer. C’est ainsi que notre 
personnage principal va essayer de 
reprendre le cours de sa vie et surtout 
tenter de reconquérir sa femme en lui 
prouvant qu’il n’est plus l’homme qu’il 
était. Une comédie à l’anglaise, légère 
et divertissante.
Ce roman est disponible à la médiathèque 
Léo-Ferré

Roman

L’homme qui a oublié sa femme
Le coup de cœur

Le Toucher

La 34e édition de la fête de la musique se tiendra 
le 21 juin à la médiathèque (cf. p 6).

Fête de l’école des Arts
Point d’orgue d’une année riche de projets, de 
spectacles, d’enseignement artistique que ce soit 
en  danse, musique, théâtre, ou arts plastiques, 
la fête de l’Ecole des Arts, propose de nous faire 
découvrir du 24 au 26 juin, toute la richesse de 
ses disciplines, dans un programme éclectique. 

Vendredi 24 juin 
A 19h, à l’Orangerie, vernissage de l’exposition 
des travaux d’arts plastiques suivi d’un vin 

vie culturelle

LES  
RENDEZ-VOUS  
DE L’ÉTÉ
FÊTE DE LA MUSIQUE, EXPOSITION SUR LES 5 SENS, L’ECOLE 
DES ARTS EN FÊTE, VOICI LES DERNIERS RENDEZ-VOUS DE 
CETTE SAISON CULTURELLE 2016.

d’honneur offert par la municipalité. 
A 20h30, salle Jean-Montaru, conférence « Histoire 
de la musique classique ». 

Samedi 25 juin  
A 14h, médiathèque Léo-Ferré concert « Hors 
les murs ». 
A 15h30, salle Jean-Montaru « Elèves en création ».
A 16h45, parvis de la salle Jean-Montaru 
« Goûter ».
A 17h30, salle Jean-Montaru « melting-pot du 
Samedi ».
A 18h30, parvis de la salle Jean-Montaru « apéro 
avec le département des musiques actuelles ».
A 19h, parvis de la salle Jean-Montaru « repas 
participatif : le monde dans votre assiette ».
A 20h30, salle Jean-Montaru, « soirée du monde ».
A 21h30, salle Jean-Montaru, « soirée Stardust – 
hommage à David Bowie ».

Dimanche 26 juin  
A 10h30, sur le marché place de la République  
« L’Afrique dans sa splendeur ».
A 14h, salle Jean-Montaru « Expression au pluriel ».
A 15h30, salle Jean-Montaru « Musiques russes ».
A 17h, parvis de la salle Jean-Montaru « Goûter ».
A 17h30, salle Jean-Montaru « melting-pot du 
dimanche ».
19h, parvis du château des Célestins, « Apéritif 
de clôture » animé par l’atelier cubain.
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M
aquettiste-graphiste, 
diplômée de l’Ecole 
des Arts Graphiques 

« Corvisart », son expérience 
professionnelle a contribué 
à développer son sens de 
la créativité. Passionnée par 
l’histoire des Arts et plus par-
ticulièrement celle du livre, 

curieuse de nature, adroite de 
ses mains, précise dans le geste, 
concentrée et appliquée sur un 
travail confié, intégrer le métier 
de relieur devient, pour Mary-
line, une évidence. Après un 
licenciement économique, elle 
suit la formation des Ateliers 

d’Arts Appliqués du Vésinet 
et obtient son CAP des Arts 
de la Reliure à Tolbiac. «Et j’en 
suis très fière » savoure- t-elle.  
C’est tout naturellement qu’elle 
crée son atelier à Marcoussis. 
« Depuis l’âge de 15 ans je vou-
lais restaurer des livres. Mais à 
l’époque il était très difficile d’en 

vivre. Aujourd’hui, je suis revenue 
à cette passion ». Ce qu’elle aime 
dans la reliure « c’est qu’un livre 
parle. C’est son histoire. Il sent. 
Il a une odeur. Pour moi un 
livre est vivant. Chaque livre est 
un ouvrage unique, et doit être 
considéré comme tel. Dans mon 

atelier il n’est pas traité comme 
un ouvrage industriel ». Aussi 
exécute-t-elle tous travaux de 
conservation, d’embellissement 
des livres et des  documents 
auxquels nous tenons. Qu’il 
soit ancien ou contemporain 
tout livre peut-être rhabillé, 
personnalisé. Restaurer un 
livre c’est d’abord le débrocher. 
« Après s’il est ancien je répare 
les fonds de cahiers, je recouds, 
j’habille. De la reliure toile à la 
reliure cuir, sobre ou sophistiquée, 
je choisis avec chaque propriétaire 
de l’ouvrage la réalisation la plus 
adaptée ».  Un livre à relier, à 
restaurer ? 

Rendez-vous sur 
www.relieur-mj.fr.  
ou 06 31 67 01 00.

vie économique

L’ART DE LA RELIURE
LA RELIURE EST UN ART QUE MARYLINE JORRY PRATIQUE AVEC PASSION. 
A TRAVERS SON ENTREPRISE RELIEUR.MJ ELLE VOUS PROPOSE DE FAIRE 
REVIVRE UN LIVRE QUI A SUBI LES OUTRAGES DU TEMPS, DE PERSONNA-
LISER UN OUVRAGE QUI VOUS TIENT À CŒUR..

• MARCOUSSIS N°102  20/05/16  10:54  Page 2

UN LIVRE PARLE, SENT. IL EST VIVANT.

UNE POISSONNERIE 
EN OR

La poissonnerie Filao, 
présente le dimanche sur le 
marché, a obtenu 2 Papilles 
d’Or lors de l’édition 2016.  
Sur l’étal, grâce à  son 
arrivage journalier en prove-
nance de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, la fraîcheur de la 
marée est au rendez-vous.

En bref
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jeune planète foot
Du 20 au 24 juin, notre village 
accueillera des élèves de CM2 
des lycées français installés en 
Europe (Lisbonne et Florence) 
dans le cadre de l’opération 
« Jeune Planète Foot », en parte-
nariat avec l’AEFE* et l’USEP**, 
sous le parrainage de Marinette 
Pichon, ancienne joueuse de 
l’équipe de France féminine et 
en présence de Lilian Thuram, 
ancien joueur international de 
football, lors d’ateliers qu’il 
animera. « Jeune Planète Foot » 
permet ainsi de renforcer les 
liens entre les écoles françaises 
à travers cette rencontre spor-
tive, culturelle et amicale. C’est 
aussi l’occasion pour les élèves 
de construire un projet autour 
du thème « le sport vecteur 
d’intégration ».
 

Renseignements auprès  
du service des Sports :  
01 64 49 55 68 ou  
sports@marcoussis.fr. 

*   Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger.

**  Union sportive de l’enseignement du 
premier degré.

B R È V E S  D E  S P O R T

Tennis de table
Samedi 11 juin à 14h, la section tennis de 
table de l’ASM organise son traditionnel 
tournoi de fin d’année, gratuit et ouvert à 
tous, au complexe du Grand-Parc, dans la 
nouvelle salle.

Dernière minute
L’équipe vétéran de Marcoussis (FCMNVB) 
est championne de l’Essonne et joue la finale 
de la coupe de l’Essonne le 11 juillet à 9h 
au stade Robert-Bobin de Bondoufle. Venez 
nombreux les supporter.
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LE TAICHI  
EN FORCE  
À MADAGASCAR  
Durant le mois de mai, la section Taichi 
de l’ASM et ses professeurs Carole et 
Duc, se sont rendus avec le Grand 
Maitre Yang Jun sur la magnifique Ile 
de Madagascar. L’occasion pour tous de 
pratiquer leur passion, le taichi, avec 
de nouveaux partenaires qui n’ont eu 
de cesse de montrer les trésors locaux. 
Tous sont revenus avec une seule 
envie : y repartir le plus vite possible.

LE TENNIS  
À L’HONNEUR

Le tennis à Marcoussis se porte bien 
avec  son jeune joueur Noan qui, invité 
par le pôle France, atteint de belles 
places lors de deux tournois en Croatie 
mais aussi un titre en double.  
Ses très bons résultats lui permettent 
de gagner 50 places au classement 
européen, occupant  aujourd’hui  
la 95e place.

P
endant un mois, les fans de 
football vivront à l’heure 
de l’Euro 2016. Marcoussis 

participera à cette grande fête du 
ballon rond dont le coup d’envoi 
sera donné le 10 juin. Les trois 
premiers matches de l’équipe de 
France, vainqueur de l’épreuve 

en 1984 et en 2000, seront ainsi 
retransmis en direct à la salle 
Jean-Montaru (voir le programme 
ci-dessous). D’autres rencontres 
des Bleus pourraient également 

être diffusées s’ils se qualifient 
pour la suite de la compétition.
C’est aussi à Marcoussis que 
l’équipe du Portugal, demi-fi-
naliste de l’Euro 2012, posera 
ses valises à partir du 9 juin.  
Mais si le cœur de nombreux 

Marcoussissiens battra pour la 
sélection française, notre com-
mune accueillera comme il se 
doit les footballeurs Portugais. 
Les matches de l’équipe de 
France seront retransmis salle 
Jean-Montaru :
• Vendredi 10 juin à 21h : 
France-Roumanie

•  Mercredi 15 juin à 21h : 
France-Albanie

•  Dimanche 19 juin 21h : 
Suisse-France

Pour assister aux matches de 
l’équipe de France diffusés salle 
Jean-Montaru, les places sont à 
retirer en mairie quelques jours 
avant la rencontre.

VIE SPORTIVE  

MARCOUSSIS  
TERRE DE FOOTBALL
DU 10 JUIN AU 10 JUILLET 2016, LA FRANCE ORGANISE LA QUINZIÈME 
ÉDITION DU CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL. NOTRE COMMUNE 
PARTICIPERA À L’ÉVÉNEMENT, NOTAMMENT EN ACCUEILLANT L’ÉQUIPE 
DU PORTUGAL. 

LES CM2 PARTICIPENT  
À LA FÊTE DU FOOTBALL À TRAVERS  

JEUNES PLANÈTE FOOT

 24 
LE NOMBRE  

d’équipes engagées dans la 
compétition. Depuis 1996,  
16 équipes participaient  

à la phase finale.

14 
LE RECORD  

de buts inscrits par une 
équipe lors d’un Euro.  

Il est détenu depuis 1984  
par la France.

L’Euro de football  
c’est...
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•  Ramasse des dépôts 
sauvages : Buisson gayet, 
parc aux Bœufs, chemin 
de Versailles, chemin de 
Fontenay, chemin du Faye, 
route du Chêne-rond, chemin 
Vert, rue du Bel Ebat,

•  Nettoyage végétation 
et voirie hameau de 
Beauvert

•  Désherbage et tailles des 
rosiers et des massifs 
du château, chemin 
Jean-Ferrat, allée des 
3 Cousins, du massif 
Simply, rond-point 
Schubert, rue Voltaire, 

rue de la Sallemouille, 
•  Ramassage des feuilles 

rue du Mesnil-Forget
•  Mise en sécurité sous-

bois du parc des Célestins 
et élagage des arbres

•  Nettoyage des bacs à 
sable des écoles

•  Dégagement des 
panneaux de signalisation 
côte de Nozay et 
aménagement « Les 
Madeleines »

•  Mise en place de terre sur 
les tombes du cimetière 
du Bois des Petits

 E N V I R O N N E M E N T

Z O O M  S U R …

L’ART DANS  
LA VILLE
Mêler l’art à la ville : la nouvelle œuvre 
d’art « Un UN /en DEUX », réalisée et 
offerte par l’artiste du village, Coskun 
de renom international, trône fièrement 
côte de l’Escargot. Elle invite à admirer le 
panorama. On peut lui rendre visite par les 
liaisons douces, et d’ici à la fin de l’année, 
s’y rendre à pied depuis le parking des 
Acacias, en remontant à travers le verger 
des Madeleines, traverser de manière 
sécurisée le virage et aller admirer la 
vue au côté de la sculpture. Elle sera 
inaugurée lors de la course des caisses 
à savon le 18 septembre.

TRAVAUX 
NÉCESSAIRES
Une partie de la RD 446 qui traverse 
notre village a bénéficié d’un véritable 
« lifting » bien nécessaire. Ouvriers et 
engins de voirie ont œuvré de nuit afin de 
renforcer la route. Ces travaux, financés 
par le Conseil départemental, consistent 
dans un premier temps au rabotage et à 
la pose d’enrobé rue de Montlhéry juqu’à 
la hauteur de la rue Jean-de-Montagu. Le 
reste des travaux devrait se poursuivre 
au mois de juillet au niveau de la rue des 
Acacias jusqu’à la route de Bel-Air.

  VIE PRATIQUE
Z O O M  S U R  L E S  T R AVA U X  E N  C O U R S
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•  Remplacement des 
sèche-mains gymnase de 
la Ferme des prés

•  Peinture cuisine-
restaurant école de l’Orme, 
du logement du cimetière 
du Bois des Petits

• Peinture à la PMI
•  Peinture au sol sur 

différentes rues
•  Reprise des affaissements 

de la voirie à hauteur de 
l’église, rue des Dahlias,

•  Campagne de vérification 
des avaloirs des eaux 
pluviales

•  Requalification de la zone 
industrielle du Fond des 
Prés 

•  Campagne de réparation 
des nids de poule

•  Remise en état de 

l’Orangerie
•  Accessibilité pour 

Personnes à Mobilité 
Réduite : école de l’Orme, 
différents bâtiments 
communaux,

•  Remplacement de chassis 
et de fenêtres à la mairie, 
école Jean-Jacques 
Rousseau, baie vitrée 
maternelle Etang-Neuf

•  Reprise des affaissements 
des bordures de trottoirs 
et des bateaux avenue 
Massénat-Desroches

•  Remise en état éclairage 
carrefour chemin de la 
Ronce, chemin du Regard, 
route de Bel Air

•  Curage des fossés et 
gestion des rigoles

 T R AVA U X
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  CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 mars 
• DECIDE de la délégation de la compétence commu-
nale «contrôle de conformité et suivi des rejets non 
domestiques» au profit du Syndicat Mixte de la Vallée 
de l’Orge Aval ;  
• APPROUVE la modification simplifiée n°1 du PLU ;
• APPROUVE la cession à l’Agence des Espaces Verts de 
parcelles communales pour un montant de 16 927 euros ;
• DEMANDE au Président du Conseil Départemental 
de suspendre la décision de fermeture de la Maison 
Départementale des Solidarités de Marcoussis ; d’ou-
vrir une véritable concertation sur son devenir afin de 
proposer une solution cohérente au regard des besoins 
des populations du secteur et de s’engager à proposer 
à la population du secteur une continuité du service 
social de proximité aux différents publics ;
• TIENT un débat d’orientation budgétaire de la ville et 
de l’assainissement 2016 ;
• Dans le cadre du plan de relance de l’investissement 
des collectivités essonniennes  APPROUVE le programme 
des opérations pour un montant total de 378 333 € HT : 
Rénovation des tribunes et des vestiaires du stade de 
l’Etang Neuf  (208 333 €HT) et extension des vestiaires, 
rénovation du parking et de l’éclairage du stade du Moulin 
(170 000 €HT) ; SOLLICITE l’octroi d’une aide financière 
par le Département, d’un montant total de 127 880 € ;
• DEMANDE pour la rentrée 2016-2017 le maintien de la 
10e classe à l’école des Acacias ; DEMANDE l’interven-
tion des enseignants du RASED au profit des élèves de 
Marcoussis ; RAPPELLE la vigilance de l’équipe muni-
cipale aux conditions de réussite scolaire des enfants 
de la commune ;
• DEPLORE la baisse de la subvention du Conseil Dépar-
temental de l’Essonne entrainant la suppression du 
festival du cinéma européen en Essonne ; SOUTIENT 
l’Association Cinessonne dans toutes ses actions 
culturelles à venir, dans sa défense du Cinéma d’auteur 
et de la jeune création ;

Séance du 7 avril 
• APPROUVE et ADOPTE le Compte Administratif de 
l’exercice 2015 pour le budget Assainissement et le 
budget ville.
• ADOPTE le Budget primitif de l’exercice 2016 pour le 
budget assainissement et le budget ville.
• SOLLICITE l’Etat dans le cadre de la dotation de soutien 
à l’investissement, pour les travaux de rénovation des 
menuiseries des bâtiments communaux ainsi que pour 
l’extension des réseaux dans le cadre du projet de 
logements sociaux à l’Orme et rue De Lattre de Tassi-
gny ; APPROUVE le programme des opérations pour un 
montant total de 316 365 € HT ; SOLLICITE l’octroi d’une 
aide financière de la part de l’Etat, soit un montant total 
maximum de 246 092 € ;

Séance du 24 mai
• APPROUVE la signature du «pacte de fidélité» avec 
le fanion du 2e escadron de circulation et d’escorte du 
121e régiment du train de Montlhéry ;
• APPROUVE le montant de 78 285,90 € représentant la 
contribution de Marcoussis au SIVOA, pour l’année 2016, 
recouvrée par voie de fiscalisation ; FIXE, pour l’année 
2016, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères à  9,11 % et les taux des trois taxes locales comme 
suit  : Taxe d’habitation 14,59 % ; Taxe sur le Foncier bâti 
24,83 % ; Taxe sur le Foncier non bâti 80,52 %.
• RÉÉVALUE les tarifs municipaux à compter du 1er sep-
tembre prochain, sans répercuter l’augmentation réelle 
des coûts des services.
• AUTORISE le maire à signer la convention financière 
entre la communauté Paris-Saclay et Marcousssis pour 
la continuité du service public de collecte et traitement 
des déchets ménagers et assimilés. 
• AUTORISE le maire à solliciter une subvention auprès 
du Sénateur Vincent Delahaye au titre de sa réserve 
parlementaire dans le cadre du financement d’un tableau 
blanc numérique dans l’école élémentaire des Acacias 
• AUTORISE le maire à solliciter une subvention auprès 
de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay pour 
le projet « Jeunes planète Football », pour l’organisation 
de la Fête de la Fraise 2016  et pour l’organisation de la 
1re édition du festival de philosophie.

Retrouvez tous les comptes-rendus sur le site 
www.marcoussis.fr
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Ils sont nés :
Alban BOYER le 24/02 • Eyden POULLEAU KHALED le 
25/02 • Apolline GIRONS le 25/02 • Warren SMITH le 
28/02 • Giuliano FERREIRA le 09/03 • Maxime ARSICAUD 
le 14/03 • Maely COISNARD le 15/03 • Alana AFONSO 
le 22/03 • Tiago ALVES REVEL le 27/03 • Anais ROQUES 
le 12/04 • Zoé MILLION DEVIGNE le 12/04 • Gabriel 
NOURY le 13/04 • Ibrahim-Adil TRAORÉ le 15/04 • Julia 
QUONIAM le 19/04 • Nolwenn GAVET le 27/04 • Victoria 
GAVET le 27/04 • Elina LICZKOWSKI le 27/04 • Sacha 
LICZKOWSKI le 27/04 • Ashley DEFREL le 30/04 • Vanille 
LE PADELLEC le 03/05 • Maxence LE SCOUARNEC 
le14/05 • Rayton HUG GLONIN le 16/05 • Nathan 
GUILLAUME le 16/05 • Hayden FRECHON le 16/05 • 
Khalifa-Ibragim OUERIEMMI le 29/05 • Tess LEFEBVRE 
le 29/05 .

Félicitations aux heureux parents

Ils se sont mariés :
Daphné JANAC et Nicolas MARRAUD DES GROTTES 
le 26/03 • Maryse DROGUET et Patrick BAUR le16/04  

• Véronique GUEU et Steven VILLAUDY le 30/04 • 
Elyanna BELLON et Bruno BUCHON le 06/05 • Mai-
Lien BARBIER et José SOARES le 07/05 • Madison LE-
SOURD et Germain FRECHON le 12/05 • Lucia DOMIN-
GUES MONTEIRO et Julian DELAUNAY le 14/05 • Diane 
ESCRIBANO et Fabrice DENIAU le 21/05 • Stéphanie 
DUGUÉ et Nordine VALLOIS le 28 mai.  
Félicitations aux jeunes mariés

Ils nous ont quittés :
Pierre FIQUET le 19/01 • Joseph LOSCO le 23/02- 
Marcelle GUILLORY veuve GOUSSARD le 23/02 • Marie 
VIERLINK le 26/02 • François DÉCAS le 2/03 • Laurent 
SANJEU le 4/03 • Henri TROISGROS le 17/03 • Robert 
FREMEAUX le 19/03 • Yves PRATZ le 20/03 • Allegro 
PERINI le 26/03 • Madeleine PAYEN épouse RODRIGUES 
de PINHO le 29/03 • Michel RABIER le 31/03 • Lucien 
LEBOUCQ le 4/04 • Marguerite BINET le 15/04 • Andrée 
LESIEUR veuve KELLER 05/05 • Marc GLAVIER 17/05 • 
Evelyne DELMATTI épouse PICHARD le 24/05 • Jean 
CRAQUET le 05/04 . Marie STEPHAN épouse CAZZARO 
le 27/05 . Jean-Claude TOUSSAINT le 28/05 • Lucienne 
NIGON veuve LE MOULLEC le 29/05 .

Le maire et la municipalité présentent leurs
condoléances aux familles éprouvées.

ÉTAT CIVIL

L’opération Tranquillité Vacances, 
organisée par la police municipale 
de Marcoussis et la gendarmerie de 
Nozay, vise à prévenir des risques de 
cambriolage pendant les vacances. Les 
agents effectuent des patrouilles jour-
nalières au domicile des habitants qui 
le souhaitent et les alertent rapidement 
en cas de problème. Pour bénéficier de 
cette surveillance gracieuse, il vous 
suffit de vous rendre au poste de police 
municipale et prendre un rendez-vous 
afin qu’ensemble vous puissiez remplir 
un document confidentiel avant votre 

départ. N’oubliez pas non plus au 
moment de boucler vos valises, de bien 
fermer portes et fenêtres, de prévenir 
vos voisins. Vous pouvez en profiter 
pour leur demander de ramasser votre 
courrier et d’ouvrir vos volets dans la 
journée. Si à votre retour une mauvaise 
surprise vous attend, prévenez les 
gendarmes et ne touchez à rien jusqu’à 
leur arrivée.

Plus de renseignements  
au 01 69 63 25 30  
ou pm.marcoussis@wanadoo.fr

Je vais m’absenter plusieurs semaines cet été  
qui dois-je prévenir ?

La mairie vous répond

Retrouvez la page « Opération Tranquillité Vacances » sur le site de la ville 
ou téléchargez ce QR Code.
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S
port millénaire, le tir à l’arc sollicite à la 
fois la maîtrise de la posture, l’équilibre, 
l’enchaînement de mouvements amples et 

fins, la respiration et le mental. Cette discipline 
fut l’une des plus anciennes utilisée pour ses 
vertus thérapeutiques en centre de rééducation. 
Aujourd’hui, elle est également pratiquée en 
compétition par le plus grand nombre dans 
les compagnies de tir à l’arc ou dans les clubs 
handisport. À tous les échelons des compéti-
tions, les tireurs sont répartis en trois catégories 
par rapport à leur handicap (deux en fauteuil, 
une debout). 

C’est dans la catégorie fauteuil que Jean Mache-
lard pratique depuis 4 ans cette discipline. 
Handicapé moteur depuis sa naissance, il est le 
10e enfant de la fratrie qui en compte 13. Qui à 
Marcoussis ne connaît pas la famille Machelard ? 
Jean est un athlète qui a pratiqué l’haltérophilie 
sur table en développé couché. Mais aujourd’hui, 
sa discipline c’est le tir à l’arc et son regard se 
tourne vers les Jeux de Rio, « mais il garde la 
tête froide ». Sa sélection, il l’a obtenue grâce à 
ses résultats en compétition, notamment lors 
du championnat de France. Il pratique le tir à 
15 m où il doit enchaîner des séries de tir de 

douze flèches. Concentration, maîtrise de soi, 
sont les qualités requises dans cette discipline.  
Ces qualités Jean les a développées grâce à sa 
passion pour le théâtre qu’il a pratiqué avec la 
troupe du CAT (Centre d’Aide par le Travail). 
« Jean est quelqu’un de très jovial » précise  Robert, 
l’aîné de la famille – le grilladin  du club de 
rugby de Marcoussis - « il est une grande fierté 
pour nous tous. Jean est une belle personne, il 
ne se prend pas la tête, et fait preuve d’une belle 
détermination. Bien que participer aux Jeux de 
Rio soit si fabuleux, il reste serein. Ce qu’il aime, 
c’est voyager. Son fauteuil n’est pas un obstacle 
pour partir loin. Alors se rendre à Rio, quelle joie 
pour lui ! ». Gageons que Jean sera très soutenu 
dans cette très belle aventure que sont ces Jeux 
Paralympiques. Ces Jeux recevront plus de 4200 
athlètes issus de 176 nations. 528 épreuves sont 
inscrites au programme, dans 23 disciplines, 
parmi lesquelles deux sont nouvelles : le para-
canoë et le paratriathlon, et deux ouvertes aux 
athlètes affectés d’un handicap mental (le bad-
minton et le basket-ball).  Et si Jean Machelard 
ne revient pas médaillé, il pourra cependant 
déclarer comme le Baron Pierre de Coubertin « 
l’important  dans la vie n’est point le triomphe mais 
le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu, 
mais de s’être bien battu».

 PORTRAIT
L A  C I B L E  :  R I O

JEAN MACHELARD

UN MARCOUSSISSIEN  
AUX JEUX OLYMPIQUES
DU 7 AU 18 SEPTEMBRE PROCHAINS SE DÉROULERONT LES XVE JEUX 
PARALYMPIQUES D’ÉTÉ À RIO DE JANEIRO. JEAN MACHELARD, PARTI-
CIPERA À L’ÉPREUVE DE TIR À L’ARC.

JEAN MACHELARD PRATIQUE LE TIR À 15 M




