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Nous vivons dorénavant sur plusieurs 
temps. Il y a le temps, le bon temps, le 
mauvais temps, le temps de la météo 
qui, peu ou prou, selon les années, au 
rythme des saisons et de la nature semble 
immuable. Il y a le temps des rendez-vous 
annuels et récurrents qui rythment aussi 
la vie de notre village, de la fête du blé à 
la fête nationale, le forum annonçant la 
rentrée, le Bineau le printemps et les fêtes 
de la musique et des écoles l’été. Il y a le 
temps des cérémonies, le 11 novembre, 

le 19 mars et le 8 mai qui marquent de 
pierres blanches régulières notre devoir 
mémoriel… Mais il y a aussi cette accé-
lération numérique, l’immédiateté des 
réponses, les réseaux sociaux, les tweets, 
les mails, les snapchat, les instagram et 

les Facebook qui sont un nouveau temps, 
plus contracté, moins réfléchi, moins 
naturel et de moins en moins écrit. Et si 
l’enjeu majeur de ce siècle était justement 
de ralentir ? De retrouver le rythme des 
saisons ? De penser qu’il faut 100 ans pour 
faire un beau chêne, et 9 mois un bébé... 
Demain nous commémorons le 98e anni-
versaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale et dans quelques semaines les 10 
ans de notre médiathèque Léo Ferré. Les 
feuilles tombent des arbres et les sourires 
des enfants à la médiathèque nous disent 
que le printemps n’est pas si loin.

Olivier THOMAS 
Maire de Marcoussis

ÉDITO

AVEC LE TEMPS… 

24 septembre : 
concert caritatif 
en faveur de 
l’Équateur
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 MARCOUSS’IMAGE
V U  E N  V I L L E

Inauguration de la statue « En un, en deux » créée par 
Coskun, en présence de Jean-Vincent Placé, Secrétaire 
d’Etat chargé de la Réforme de l’État et  
de la Simplification.

Dimanche  
18/09

12h 
Route de Nozay

LE TEMPS DES RENDEZ-VOUS
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
SEREINE
SOLEIL, CIEL BLEU, PEU DE PLEURS CHEZ LES PETITS, BEAUCOUP 
DE SOURIRES TOUS ÂGES CONFONDUS ! CETTE RENTRÉE SCO-
LAIRE A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT SEREINE DANS NOS ÉCOLES MA-
TERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES.  

De la maternelle à la 3e, les élèves 
ont donc bien repris le chemin de 
l’école en ce début de septembre. 
Premier constat : le nombre d’élèves 
par classe reste globalement 
stable par rapport à celui de l’an-
née scolaire passée malgré une 
fermeture de classe à l’école de 
l’Etang Neuf. La fermeture d’une 
classe aux Acacias a pu être évitée 
grâce à la mobilisation des parents 
d’élèves, des enseignants et de la 
municipalité.
Il convient également de mentionner 
l’option choisie par la municipalité 
(une exception dans notre dépar-
tement) de maintenir pour chacune 
des classes de maternelle - de la 
petite à la grande section - une 
Atsem (Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles). Autre 
particularité propre à Marcoussis 
depuis plusieurs années, deux  AME 
- Assistant municipal élémentaire 
– secondent le directeur dans ses 
missions administratives. 
Marcoussis a fait le choix cette 
année de mutualiser les com-
mandes des fournitures sco-
laires des écoles publiques. Cette 
démarche permet une uniformisa-

tion du matériel distribué gratuite-
ment aux élèves et s’inscrit dans la 
volonté d’une équité certaine pour 
les petits écoliers. Enseignants et 
municipalité travaillent à ajuster au 
mieux le budget afférent, en sorte 
d’optimiser pour les années à venir 
la qualité de ces fournitures. Notons 
enfin l’acquisition d’un nouveau 
Tableau Blanc Interactif installé à 
l’école des Acacias. 

Ne manquons pas de signaler 
pour terminer qu’aux premiers 
jours de la rentrée, enseignants, 
Inspection de l’Education Nationale, 
gendarmerie, ville ont travaillé sur 
la sécurisation des établissements 
scolaires : initiation des enfants et 
des encadrants  non seulement sur 
les bonnes pratiques et les réflexes 
à acquérir au travers des exercices 
de confinement obligatoires dans le 
cadre de Vigipirate mais également 
accompagnement des élèves dans 
les exercices de sécurité incendie 
ou dans le courant de l’année pour 
les préparer les CE2 au permis  
piéton. 

 1392
ÉLÈVES  

scolarisés à Marcoussis

145
DICTIONNAIRES ET ROMANS    

offerts à chaque  
CM2

92
ACTIVITÉS GRATUITES  

proposées  
dans les NAP

la rentrée c’est...

La vue depuis la sculpture, 
légèrement inclinée vers 
l’horizon, invite celles et 

ceux à venir à pied observer les 
détails de l’œuvre et apprécier le 
panorama. La sculpture décou-
pée au laser sur métal mesure 
plus de trois mètres et s’offre au 
paysage dans sa patine naturelle 
de teinte rouille orangée.

De prêt, les lignes subtiles 
découpées dans le corten 
dessinent dans l’espace deux 
silhouettes qui s’emboîtent 
l’une dans l’autre. En tournant 
autour, les vides et les pleins des 

 ACTUALITÉS
E N  U N ,  E N  D E U X

UNE SCULPTURE DE 3M

IMPLANTÉE SUR LA CÔTE DE L’ESCARGOT, LA SCULPTURE DE COSKUN 
INTITULÉE « EN UN / EN DEUX» MARQUE UNE DES ENTRÉES DU VILLAGE. jCOSKUN

Depuis quelques années, 
COSKUN, marcoussissien, 
se mesure davantage aux 
espaces, avec la réalisation 
de sculptures monumentales 
en extérieur. À partir de 
l’assemblage de matériaux, 
il a pu réaliser en Suisse «La 
Main Verte» de dix mètres 
de haut (2014), en Corée 
«Mediterranean Body» de 14 
mètres de long et en France à 
l’occasion de la Nuit Blanche 
à Paris une seconde version 
de 12 mètres de long (octobre 
2016). Plus proche, on peut 
voir une de ses sculptures à 
l’entrée du parc de l’île Saint 
Germain a Issy les Moulineaux 
et à la médiathèque Léo Ferré.  
www.coskun.fr

Le saviez-vous ?

deux parties offrent une lecture 
changeante de l’œuvre. Avec ses 
ouvertures libres et dessinées, 
l’œil suit la superposition des 
plans ; et les silhouettes semblent 
exister l’une pour l’autre ou bien 
l’une et l’autre.

L’œuvre « En Un / En Deux» 
marque une nouvelle recherche 
chez l’artiste COSKUN, pour 
permettre au dessin d’exister 
autrement dans l’espace. Cette 
sculpture complète la richesse 
architecturale du village, des 
sculptures à découvrir dans 
Marcoussis, à l’Orangerie 
du parc des Célestins, à la 
Médiathèque...

REGARD  
SUR L’HORIZON

DES EXCEPTIONS DANS LE DÉPARTEMENT

0E
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28 JUIN   
PIC NIC  s’est invité pour le spec-
tacle de fin d’année des enfants de 
la crèche

10 JUIN   
LES ENFANTS DU RAM  visitent  
la ferme Tiligolo installée parc des 
Célestin

1er OCTOBRE   
LE CERCLE MYCOLOGIQUE présente plusieurs dizaines de variétés 
de champignons sur les quelques 16 000 espèces répertoriées  

ATELIER ET EXPOSITION D’ORIGAMI, l’art japonais du pliage de 
papier par la Maison pour tous

5 OCTOBRE    
BALADE À LA DÉCOUVERTE DE COROT lors de la semaine Bleue

m
ai

s a
us

si
…

17 SEPTEMBRE   
A la découverte du château de Mon-
tagu et des caves des Célestins pour 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
commentées par l’AHM 

22 SEPTEMBRE   
L’ESAT  La vie en herbe inaugure l’extension 
de ses locaux permettant ainsi d’augmenter 
sa capacité d’accueil et l’installation d’un 
séchoir solaire.

4 SEPTEMBRE    
LE FORUM DES ASSOCIATIONS  
ou le temps fort pour découvrir la 
richesse associative de notre village.

24 SEPTEMBRE     
MARCOUSSIS REÇOIT UNE DÉLÉGATION 
TCHÈQUE de sa ville jumelée Marianskè Lazné.

30 SEPTEMBRE      
145 DICTIONNAIRES OFFERTS à tous les élèves 
de CM2 des trois écoles élémentaires.

RADIO ELVIS  en ouverture de la saison 
culturelle et du 1er festival de philosophie de 
Marcoussis.

18 JUIN   
LA MÉTÉO N’A PAS GÂCHÉ LA 
BELLE AMBIANCE lors de la fête 
des écoles publiques

18 juin  
Célébration de l’appel du général 

de Gaulle invitant les Français  
à refuser la défaite, à combattre, 

à résister

28 août 
Fête du blé, le rendez-vous des 

métiers d’autrefois et du  
savoir-faire

18 sept. 
44 équipages se sont lancés 

et ont dévalé les 1,7 km  
de route lors de la course  

des caisses à savon

C’est arrivé à Marcoussis…

9 JUIN    
ENTRAÎNEMENT PUBLIC DE 
L’ÉQUIPE DE FOOTBALL  du Portugal 
au CNR, lors de l’Euro 2016

24 JUIN    
FÊTE DE L’ECOLE DES ARTS et de 
ses quelque  1 000 élèves

2 JUIN     
INSTALLATION RUE PASTEUR d’un point de mutualisation pour la fibre optique

9 JUILLET    
Du 9 juillet au 27 août, de nombreuses 
activités proposées pour cette édi-
tion 2016 de JEUNES’TIVAL 
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Avec  

le temps…
A l’heure où les 100 ans de la naissance de Léo-Ferré sont célébrés, Marcous-
sis fête les 10 ans de la médiathèque Léo-Ferré du 9 au 11 décembre prochains. 

A
vec le temps…  la médiathèque a 
beaucoup évolué. Nous sommes 
passés d’une bibliothèque à 

une médiathèque. Auparavant, nous ne 
pouvions emprunter que des livres et 
des revues. Nous pouvons maintenant 
emprunter également des CD, des DVD et 
bientôt des jeux vidéo», souligne Céline 
Arranger, directrice de la médiathèque. 
« En 10 ans, le nombre de documents, de 
prêts, la diversité des supports et l’ampli-
tude d’ouverture ont fortement progressé. 
Ainsi à ce jour notre fonds s’élève à 27 
654 documents (livres, dvd, cd, jeux). 
On totalise 50 000 prêts par an, prêts qui 
pour l’usager sont gratuits et en quantité 
illimitée. Le fonds pour les ados a été 
fortement accru. L’ouverture au public est 

plus conséquente puisqu’elle est accessible 
24h30 par semaine, y compris le dimanche 
matin. Car l’ouverture du dimanche matin 
grâce aux bénévoles a été une volonté forte 
de la municipalité de préserver ce qui 
existait à sa création. La bibliothèque n’était 
tenue que par des bénévoles. Elle n’ouvrait 

que lorsque ceux-ci ne travaillaient pas et 
donc aussi le dimanche matin. A l’ouverture 
de la médiathèque, la municipalité et les 
médiathécaires ont pensé qu’il était essentiel 
de maintenir cette offre. 
La médiathèque, en 10 ans, est devenue un 
vrai lieu de vie, avec ses animations, ses 
expositions, ses ateliers, ses jouets, ses jeux 
et même ses animaux dans le jardin, … C’est 
un lieu où les gens se donnent rendez-vous. 
C’est aussi ça la médiathèque ! ». 

Des collections riches et variées
Véritable service public de la culture, 
la médiathèque permet à Marcoussis de 
mettre en place une politique volontariste 
de la lecture publique. Elle est chargée de 
contribuer aux loisirs, à l’enrichissement 
culturel à l’information et à la documen-
tation de tous. L’accès à la médiathèque et 
à la consultation sur place des documents 
et du catalogue informatisé est libre, 
gratuit et ouvert à tous. Et les quelques  
1 134 abonnés actifs trouvent dans ce lieu 
chaleureux, une diversité de collections 
importante. Dans la section musique et 
cinéma, près de 4 500 documents pour 
adultes vous attendent : disques, films, 

l’action des bénévoles

«
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livre lui est même offert. Pour les enfants 
des crèches, de l’accueil de loisirs, une 
lecture à haute voix est proposée chaque 
vendredi matin. « Nous essayons de nous 
tourner de plus en plus vers l’extérieur » 
précise Céline. « C’est pourquoi nous 
souhaitons nous rendre régulièrement à la 
rencontre de anciens de la maison de retraite 
la Bailloterie et leur proposer des lectures, 
des présentations de livres, de CD, organiser 
des ateliers. Nous travaillons de plus en plus 
en partenariat. Ainsi avec l’ESAT la Vie en 
Herbe, nous réalisons des animations pour 
eux ou avec eux ». 
Pour les personnes empêchées tempo-
rairement de se déplacer, un portage 

Cela fait 2, 3 ans que je suis bénévole à la 
Médiathèque. Il y a des bénévoles qui le 
font depuis des dizaines d’années, c’est 
formidable, c’est une équipe solide. Etre 
bénévole à la médiathèque, c’est donner 
un peu de son temps. Et ça ne me prend 
que 2 heures certains dimanches matin. 
Cette ouverture permet aux Marcoussis-
siens de venir emprunter ou rendre leurs 
prêts en dehors des horaires « officiels » 
de la Médiathèque. Nous enregistrons les 
prêts et les retours des documents, nous 
rangeons les livres, les cd. Les usagers 
peuvent aussi venir utiliser les ordinateurs 
mis à disposition en libre-service, lire les 
journaux. Nous sommes là pour aider. 
Nous ne sommes pas bibliothécaires 

et nous ne nous prenons pas pour des 
bibliothécaires ! L’essentiel, pour nous 
bénévoles,  c’est que la Médiathèque soit 
ouverte au public le dimanche. C’est très 
important. Cela montre qu’elle vit tout le 
temps et permet à la population d’accé-
der à la culture même le dimanche. Etre 
bénévole, c’est  ma manière de participer 
à la vie de mon village, faire mon devoir de 
citoyenne. Je trouve que chacun devrait 
donner  un tout petit peu de son temps à 
la collectivité. … Le dimanche, il y a les 
habitués qui nous attendent dès l’ouver-
ture de pied ferme. C’est très sympathique. 
Ce sont des moments d’échanges. J’ai 
vraiment l’impression d’apporter quelque 
chose, d’être utile.

Sophie Pinta, 
bénévole  

à la médiathèque

donner de son temps
La parole à...

de livres à domicile a été mis en place 
depuis 1 an. Ce service est gratuit. Pour 
en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès 
de la médiathèque. 
Séances de contes, ateliers, spectacles 
gratuits, rendez-vous musique, confé-
rences… la médiathèque c’est aussi cela. 
Il suffit de consulter le guide de la saison 
culturelle ou de demander le programme 
des animations de l’année pour se rendre 
compte de la diversité de l’offre.

50 000
Le nombre de prêts 
par an

partitions, livres documentaires et maga-
zines. Vous pouvez également profiter 
des stations d’écoute de disques mises à 
votre disposition. La section actualités (des 
livres, des revues) permet de rester au fait 
des grandes questions liées précisément 
à l’actualité. Pour les mordus de bandes 
dessinées, 3 200 BD, classées par auteur 
et par série, sont à déguster sur place ou 
à emporter chez soi ! A votre disposition 
dans la section documentaires, plus de 
5 600 documents, (livres, revues, DVD) 
sur des thématiques aussi variées que 
l’histoire, les religions, les techniques, 
les beaux-arts, etc. C’est également dans 
cette section que se trouvent les postes 
informatiques, permettant d’effectuer des 
recherches sur Internet ou dans le cata-
logue informatisé de la médiathèque. La 
section romans-adultes offre près de 4 600 
romans policiers, de science-fiction, de 
poésie et de théâtre dont des livres lus, des 
romans en gros caractères ainsi que des 
livres en langues étrangères. Pour satisfaire 
la curiosité des plus jeunes de 0 à 14 ans, 
des livres de poésie, des albums, des 
romans, des livres jeux, des magazines… 
sont proposés. Plus de 6 900 documents en 
tous genres sont à disposition pour s’initier 
à la lecture. N’oublions pas les quelque 
800 disques et films choisis spécialement 
pour les enfants. Enfin, pour les ados près 
de 600 romans sont accessibles à partir de 
15 ans ainsi qu’une revue spécifiquement 
dédiée à ce public.
Tout ce catalogue est consultable en ligne : 
les abonnés, par le site internet de la ville, 
peuvent consulter leur compte et ainsi voir 
quels livres, cd, dvd… ils ont emprunté, 
la date à laquelle ils doivent les rendre. 
Ils ont également accès par ce biais au 
fonds de livres, à la liste des nouveautés, 
au calendrier des prochaines animations…

Des services pour tous les âges
Les bébés ne sont pas oubliés. Dès sa nais-
sance, le nouveau-né peut être inscrit à la 
médiathèque, y être accueilli. Un premier 

600 romans pour les jeunes

Suite dossier page 14
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Matinées dons 
Plusieurs fois par an des matinées dons 
sont organisées. Chacun peut venir dépo-
ser un livre, un cd, un jeu vidéo. Nous 
les trions.  Une partie est conservée à la 
Médiathèque. Une autre est  distribuée 
au centre de loisirs ou aux associations. 
Vous aussi, si vous souhaitez offrir un livre 
à la médiathèque, vous pouvez le faire 
aux jours réservés à cet effet. Prochaine 
date à retenir : la matinée du samedi 19 
novembre de 10h à 12h30.

La médiathèque fête ses 10 ans
Pour cet anniversaire, la médiathèque vous 
donne rendez-vous.
Vendredi 9 décembre à 19h, soirée hommage 
à Léo Ferré. L’École des Arts met en scène 
Léo Ferré. 10 ans après la première création 
les professeurs de l’Ecole des Arts et leurs 
élèves se réapproprient les textes de ce 
poète amoureux des mots.
Samedi 10 décembre à partir de 10h - 
balade dans les rues de Marcoussis à la 

découverte « des  boîtes à livres » : chacun 
peut venir déposer un livre pour que 
quelqu’un d’autre viennent le chercher 
et en redéposer un autre. C’est une boîte 
d’échange de livres. La balade permettra de 
découvrir ces boîtes disséminées à travers 
le village. Elle sera animée par l’Ecole des 
Arts. A 14h, place aux ateliers avec  pour 
les plus petits un atelier de recyclage de 
livres qui leur permettra de créer  des 
sapins, ou des hérissons  à partir de vieux 
livres. Pour les plus grands, l’atelier rétro 
gaming sera l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir d’anciens jeux vidéo. Dans 
le même temps, la médiathèque ouvrira 
un fonds de jeux vidéo à emprunter. A 
16h30, au cours du goûter pour petits et 
grands nous soufflerons les 10 bougies 
d’anniversaire.
Dimanche 11 décembre à partir de 10h30, 
restitution musicale des ateliers d’écriture 
réalisés pendant le festival de philosophie. 
De 14h à 17h, l’atelier de « réalité virtuelle » 
vous proposera de découvrir  ce concept  
en coiffant le casque Oculus Rift et de vous 
immerger dans l’une des dix expériences 
proposées (à partir de 8 ans). 
Du 29 novembre au 11 décembre, l’exposition 
« l’histoire du jeu vidéo », proposée par « 
Born in the 80’s », retracera à travers vingt 
panneaux l’histoire du jeu vidéo mais 
aussi des consoles de 1980 à nos jours 
et des jeux…

27 654 
Documents  
à disposition  
des usagers 

24h30
Nombre d’heures  
d’ouverture  
au public

La médiathèque ce sont 4 médiathécaires, 
1 vacataire en renfort le samedi après-midi 
et pendant les vacances. 20 bénévoles très fidèles 
permettent l’ouverture le dimanche matin. Ils parti-
cipent également au rangement le mardi  matin.

Le
 sa

vi
ez

-v
ou

s 

vous souhaitez 
devenir 
bénévole,  
n’hésitez pas  
à contacter  
la médiathèque

  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

BEAUCOUP PENSENT QUE LES 
IMPÔTS LOCAUX SONT UNIQUE-
MENT COMMUNAUX, CAR LE MOT  
LOCAUX» RENVOIE SOUVENT À 
L’ÉCHELON COMMUNAL. C’EST FAUX. 
Cette année les impôts fonciers ont 
fortement augmenté dans tout le 
département de l’Essonne car il s’agit 
d’une décision de la nouvelle majorité 
(LR - Droite) du Conseil départemen-
tal de l’Essonne. Lisez avec attention 
votre feuille d’impôts fonciers et vous 
constaterez que cette forte hausse est 
due à  une augmentation de 30% des 
impôts départementaux. En aucun cas 
il ne s’agit donc d’une décision de 
la commune. Cette décision dépar-
tementale est d’autant plus violente 
qu’elle s’accompagne d’une baisse 
des prestations du département, 
baisse de l’aide aux collèges dont il 
a la charge, suppression de l’aide aux 
transports des lycéens, fermeture de la 
MDS de Marcoussis, suppression du 
festival Cinessonne, suppression de 
la carte jeune, etc…  et que le budget 
2015 du Département a cependant 
été clôturé avec un fort excédent. A 
cette grosse augmentation est venue 
s’ajouter une augmentation de la 
taxe intercommunale produite par la 
fusion des intercommunalités.

MALGRÉ DE NOMBREUSES EXPLI-
CATIONS, LE CHANTIER EN COURS 
DANS LA CÔTE DE L’ESCARGOT AU 
LIEU-DIT DES MADELEINES, QUE 
LES ANCIENS APPELAIENT AUSSI LE 
PETIT NICE, CONTINUE DE SUSCITER 
QUESTIONS ET RUMEURS. Non, il n’y 
aura pas de constructions dans ces 
virages ! Au contraire, ces espaces 
acquis par la commune depuis fort 
longtemps, font l’objet d’un projet 
discuté avec les riverains lors de la 
réfection de la route de Nozay. Il s’agit 
de redonner vie à un chemin piéton 
qui amène directement à l’école des 
Acacias, par le petit tunnel sous la 
route. Tout l’espace du bas sera planté 
d’arbres fruitiers et ce verger sera en 
libre accès. C’est aussi une façon, 
avec la statue qui indique la vallée 
et la descente au milieu des arbres, 
surplombant un verger, de marquer 
notre entrée nord du village, par un 
attachement à la nature, aux arbres, à 
la production locale et de retrouver la 
joie d’emprunter ces chemins piétons.

1.
D’où vient 
l’importante 
augmentation 
des impôts 
fonciers ?

2.
Que va-t-il y 
avoir dans 
la côte de 
l’Escargot ?
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La concertation se poursuit avec trois 
grand rendez-vous : 

•  Le 18 novembre à 20h30 au Centre de 
loisirs : théâtre-forum
Les jeunes invitent les Marcoussissiens 
à réfléchir avec eux autour de leur bon-
heur/leur mal-être à Marcoussis à partir 
de saynètes qu’ils ont imaginées lors des 
ateliers.  

•  En 2017,  la réflexion se poursuivra notam-
ment autour du documentaire « Demain » 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent. « Partout 
dans le monde, des solutions se font jour 
pour éviter les crises écologiques, éco-
nomiques et sociales : monnaies locales, 
jardins communautaires, entreprises coo-
pératives, nouveaux types de gouvernance 
démocratique ou d’éducation bienveil-
lante…». Comment chez nous, à Marcoussis, 
peut-on s’inspirer de ces réalisations pour 
créer de nouvelles solutions locales ?

•  Dans le même temps, élus, cadres terri-
toriaux, professionnels réfléchiront aux 
moyens de placer l’Homme et ses besoins 
essentiels au cœur des politiques publiques 
locales. 

Et après ? Tout ce travail de concertation 
contribuera : 
-  à fixer les grands objectifs pour le bien-
être à Marcoussis qui seront organisés en 
projet de développement cohérent. Ce sera 
l’objet de la phase dite «  stratégique » 
(printemps 2017) 

-  à déterminer un plan d’action couvrant la 
période 2017-2022 : l’Agenda 21 2.0. 

*Pour participer à la concertation

Vous pouvez joindre le service développement 
durable au 01 64 49 64 34

A relire depuis www.marcoussis.fr : 

Le Journal #99 - p12-15 : Marcoussis, un village 
éco-citoyen - Octobre 2015
La Gadanine - N° spécial A21 2.0 - Mars 2016

Le 11 octobre, tous les CM2 de Marcoussis étaient invités 
à élire ses représentants au sein du Conseil municipal des 
enfants. Cette nouvelle équipe de 29 élus siègera dès le 15 
novembre prochain et établira à cette occasion un plan de 
mesures pour les projets qu’elle souhaite proposer et réaliser 
au cours de sa mandature.
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Portage des repas
Les élus se mobilisent auprès des 
personnes isolées en participant au 
portage à domicile des repas.  
Une action qu’ils entendent renouveler 
régulièrement et ainsi créer du lien, de la 
solidarité avec des personnes seules.

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

C O N S T R U I R E  E N S E M B L E  L E  M A R C O U S S I S  D E  D E M A I N

L’objectif de l’Agenda 21 2.0 est de construire, 
avec les Marcoussissiens, un village durable 
pour le bien-être de tous. La notion de bon-
heur qui préside à cette démarche concerne 

chacun d’entre nous et n’exclut personne du 
débat. Elle dépend par ailleurs largement des 
trois piliers du développement durable : éco-
nomique, social et environnemental. 
Il est essentiel qu’un maximum de Marcoussissiens 

de tous horizons s’exprime au cours de cette 
concertation. C’est pourquoi nous avons multiplié 
les rendez-vous (voir schéma ci-dessus), leurs 
formats (consultation, réunion, forum, stand…), 
les outils (innovants comme le design stratégique, 
issus de l’éducation populaire comme le théâtre 
institutionnel…), les publics visés (habitants, 
acteurs socio-économiques, élus, agents)*. 

350 Marcoussissiens ont d’ores et déjà participé 
à la consultation sur le bien-être et aux trois 
premiers temps de concertation.

De cette réflexion collective ressort ce qui fait 
le bonheur de nos concitoyens (notre dimen-
sion de village, le cadre de vie, les nombreuses 
activités culturelles et sportives…), des facteurs 
de mal-être (transports, circulation, incivilités…) 
mais aussi et surtout des pistes de travail pour 
améliorer le bien-être de tous.  

AGENDA 21 2.0 : 
BILAN D’ETAPE DE LA CONCERTATION
CONCERTATION ET CONSULTATION DE LA POPULATION 
ONT JALONNE L’ANNEE 2016 ET SE POURSUIVRONT EN 
2017. IL S’AGIT D’OSER REVER ENSEMBLE UN SCENARIO 
DE DEVELOPPEMENT POUR MARCOUSSIS. CE SCENARIO 
FIXERA LES GRANDS OBJECTIFS DE NOTRE PROCHAIN 
PROGRAMME D’ACTION : NOTRE AGENDA 21 2.0. 

UN VILLAGE DURABLE
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pas la star qu’Hollywood a érigée en objet de 
désir, mais nous dévoile une personnalité dans 
toute sa complexité. L’autobiographie coécrite par  
Marilyn Monroe et Ben Hecht, scénariste de l’âge 
d’or du cinéma hollywoodien, dresse un portrait 
acerbe et humoristique de la société américaine 
des années 1950. Mêlant compositions person-
nelles et documents d’archives, la musique est 
interprétée par Daniel Yvinek, l’ancien directeur 
artistique de l’Orchestre National de Jazz.
Samedi 28 janvier à 20h30 – salle Jean-Montaru – 
Dès 12 ans – 1h40 – Entrée 12 et 7 €.
Parallèlement au spectacle, le hall de la salle 
Jean-Montaru vous permettra de découvrir l’ins-
tallation UPDATE MARILYN qui  rend hommage 
à la femme cachée derrière l’icône : une mise en 
perspective de l’icône fantasmée et de la femme 

moderne, féministe et singulière qu’elle était. 
Entrée gratuite.

j GOÛTER-CONCERT - SANACORE
Dimanche 22 janvier à 16h, Orangerie des Célestins. 
Sanacore propose une interprétation originale de 
chants populaires italiens arrangés et de créations 
contemporaines.  Le quatuor puise dans le répertoire 
extrêmement riche de ces chants de tradition orale, 
conserve, ré-explore et transpose ces pièces dans un 
système polyphonique contemporain en intégrant à ce 
répertoire traditionnel des pièces écrites par ou pour le 
groupe dont le talent vous enchantera.   
Entrée 12 et 6 €. Réserv.  amis-musique@orange.fr

A  N E  P A S  M A N Q U E R

L’aventure du groupe israélien, 
TheAngelcy débute en 2010, comme 
une sorte de nécessité : nécessité 
d’être et d’exister, dans un pays trop 
étroit pour les envies voyageuses de 
Rotem Bar Or, la voix et l’âme de ce 
groupe. Le message de TheAngelcy, 
plus militant que politique, participe 
à sa manière à cet élan populaire 
planétaire pour la paix, plus que 
nécessaire aujourd’hui. Proche de la 

souffrance des peuples, que la guerre 
touche de plein fouet, « Exit Inside », 
leur premier album, raconte avec 
simplicité le quotidien, les espoirs 
et les craintes des hommes et des 
femmes subissant des décisions qui 
les dépassent. Quand l’absurde devient 
réel, la musique et les mots sont des 
moyens très humains pour mobiliser 
les ressorts de l’existence et surtout 
célébrer la Vie !

CD

Exit inside de TheAngelcy
Le coup de cœur

Neige Noire
La chanteuse Billie Holiday est confrontée sa 
vie durant aux violences sociales, aux préjugés 
raciaux mais aussi sexistes. La reconnaissance de 
son talent ne parviendra pas à effacer la détresse 
initiale, ni à sauver Billie de la déchéance. Nourri 
des faits et fables tirés des mémoires de Billie, 
le spectacle Neige Noire ne chante que la «note 
bleue», celle de la vie : « Parler de la douceur, 
drôle de pari pour moi, dont la vie est jonchée de 
crevasses». Dans cette partition biographique, 
scènes et récits – tantôt réels, tantôt fictifs – 
sont entrelacés avec les airs, les chants, repris 
du répertoire de Billie Holiday.
Samedi 26 novembre à 20h30 – salle Jean-Montaru – 
Dès 13 ans – 1h20 – Entrée 12 et 7 €.

vie culturelle

RENCONTRES 
AVEC DE BELLES 
œUVRES
APRÈS SON OUVERTURE PAR RADIO ELVIS, LA SAISON 
CULTURELLE SE POURSUIT AVEC DE BELLES RENCONTRES 
DONT CELLE DE BILLIE HOLIDAY, DE MARILYN MONROE ET 
BIEN D’AUTRES.

Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ?
Pop-up, théâtre de papier et film d’animation : 
Que devient… mon doudou oublié à l’école, 
le ballon envolé dans le ciel, le seau égaré sur 
la plage, la perle engloutie par le lavabo, ma 
chambre transformée par l’obscurité ? Chacun 
de ces questions, pétries de fraîche curiosité, 
est l’occasion de découvrir au travers de grands 
livres pop-up des réponses riches et en fantaisie. 
Samedi 7 janvier à 11h – Médiathèque Léo-Ferré – à partir 
de 3 ans – gratuit sur réservation 01 64 49 64 19.

Marilyn Monroe, confession inachevée
Qui était Marilyn Monroe ?
Qui se cache derrière l’icône ?
Une blonde un peu gourde qui pose nue sur des 
calendriers, un sex-symbol, une actrice ingénue? 
Ou bien une jeune femme mélancolique, per-
fectionniste, cultivée, passionnée de littérature ?
Dans un décor qui rappelle un plateau de tournage, 
une comédienne fait entendre la voix de cette 
femme à la sensibilité étonnante. Elle n’incarne 
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S
alariés et bénévoles vous 
accueillent désormais  le 
mercredi de 10h à 12h30 

et de 15h à 18h, le jeudi de 
15h à 18h, le vendredi de 15h 
à 19h et le samedi de 10h à 
12h30.
Dans le cadre du développe-
ment de leurs  activités-sup-

ports, l’extension de la plage 
horaire permet aux salariés en 
insertion d’effectuer davantage 
de missions en lien avec les 
métiers de la vente (accueil et 
conseil, encaissement, gestion 
des stocks...) et d’utiliser les 
outils du commerce de détail. 

La boutique propose à ses adhé-
rents et clients consomm’ac-
teurs une offre de produits 
diversifiée, bio et du terroir : 
fruits et légumes de saison des 
Potagers mais aussi d’autres 
producteurs bio, œufs, pain, 
bières artisanales, champignons 
de notre production, produits 

de la Conserverie, produits 
solidaires Artisans du Monde et 
de l’ESAT la Vie en Herbes... un 
nouveau partenariat avec une 
association de consommateurs 
locaux, Les Barbes Vertes, per-
met d’offrir une gamme plus 
large de produits (fromages et 

autres produits laitiers, vins, 
savons...) et de former les 
salariés à la préparation des 
commandes.

ferme des potagers

UNE OUVERTURE ÉTENDUE
LA BOUTIQUE DE LA FERME DES POTAGERS, OUVERTE À TOUS, SITUÉE 
CHEMIN DU REGARD (DERRIÈRE LE PARC DES CÉLESTINS), A ÉTENDU SES 
HORAIRES D’OUVERTURE DÉBUT SEPTEMBRE. 

UNE OFFRE DE PRODUITS DIVERSIFIÉE

LE DUOZ
Pauline et Nadia, deux 
jeunes femmes de 25 et  
29 ans ont pris la tête depuis 
1 an du restaurant le Duoz 
– contraction d’un duo qui 
ose – au 3 rue des Fonds des 
Prés. Aux fourneaux, David, 
chef de cuisine concocte 
une cuisine de « grand-
mère » : tête de veau, abats, 
bourguignon, carré d’agneau 
sont régulièrement inscrits à 
l’ardoise, renouvelée chaque 
jour. Des produits de saison, 
tel ce midi la moule de bou-
chot  servie avec une géné-
reuse assiette de frites faites 
maison, mais aussi  de beaux 
produits comme le bar entier, 
la dorade royale, les fruits de 
mer, ou le réputé burger du 
Duoz.  Les tarifs des menus  
varient de 9,90 € à 14,90 €. 
Ouverture tous les midis du 
lundi au vendredi, le soir et 
week-end sur réservation au 
06 38 99 04 85. N’hésitez pas à 
réserver une table.

En bref
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Pour pratiquer au club de 
Marcoussis, il suffit de venir 
avec une tenue adaptée (short, 
Tshirt et chaussures adaptées au 
sport en salle), posséder  une 
raquette mais celle-ci peut-être 
prêtée par le club. Le coût de 
l’adhésion varie entre 70 et 
150 € suivant le type d’adhé-
sion (compétitions, nombre de 
cours...). Les entraînements ont 
lieu le mardi de 19h à 20h30 
(cours dirigés jeunes), de 20h30 
à 22h30 (cours dirigés adultes),  
le jeudi de 20h30 à 22h (cours 
dirigés adultes et jeunes), le 
samedi de 14h à 16h (cours 
dirigés jeunes). Séance d’en-
traînement libre pour tous les 
jeudis de 20h30 à 22h.

L’équipe dirigeante du club se 
compose du président Jean-Noël 
Lebecq, du trésorier Jean-Jacques 
Gourdon, du secrétaire Lionel 
Jourdren et de deux membres 
actifs Franck Manquillet et 
Jean-Michel Chapard. Informa-
tions et inscriptions disponibles 
auprès de Lionel Jourdren : 
06 89 65 87 70. 

ping.marcoussis@gmail.
com. http://pingmarcoussis.
sportregion.fr

B R È V E S  D E  S P O R T

Compagnie des Célestins
Concours Départemental  Jeunes de tir à 
l’arc, samedi 14 janvier toute la journée au 
gymnase du Grand Parc. 

Volley ball
Prochaines rencontres UFOLEP 4x4 mas-
culins, au gymnase de la Ferme des Prés 
à 20h30, jeudi 17 et 24 novembre et jeudi 8 
décembre.

Course des Célestins
30e édition de la Course des Célestins 2017, 
dimanche 14 mai à 9h30 au château des 
Célestins. Parcours unique de 11 kms - 
Courses jeunes  et Challenge par équipe. 
Rens. coursedescelestins@gmail.com
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CHAMPION  
DE FRANCE  
Lorys Catel, jeune pilote du Trial pilote 
club de Marcoussis, est devenu champion 
de France de trial moto. A tout juste 
16 ans, il  connaît une progression 
fulgurante.  Ayant débuté la compétition 
au niveau régional il y a trois ans, il 
devient Champion de France catégorie S2 
pour sa première participation au niveau 
national.  En 2017, avec le soutien de son 
club, il va tenter de renouveler son exploit 
en  participant au championnat d’Europe 
où il a de bonnes chances de faire briller 
les couleurs du Trial Club et de la ville de 
Marcoussis.  Nous lui souhaitons bonne 
chance pour sa  prochaine saison.

SÉLECTIONNÉE 
AUX JO

Belle fierté pour 
l’ASM Rugby qui 
a vu l’une des 
membres de son 
club, Lina Guerin, 
retenue dans le 
groupe France 

féminines de rugby à 7 lors des JO de 
Rio. Arrivée au club lors de la saison 
2008-2009 à 18 ans, elle devient vice-
championne de France avec Marcoussis 
en fédérale 3 en 2010. Elle intègre alors 
le groupe France, et se voit sélectionnée 
en équipe de France à 15 en 2015. Elle 
quitte le club momentanément avant 
d’y revenir. En contrat avec la FFR, elle 
est aujourd’hui semi-professionnelle.

A
utour d’une dizaine de 
tables installées au gymnase 
du Grand-Parc, le club 

vous reçoit dans une ambiance 
conviviale et familiale. L’essen-
tiel pour ses dirigeants est que 
chacun se fasse plaisir. Ancien 
club du village, il « renaît » 
après une période difficile dans 

les années 80. Aujourd’hui, il 
compte une soixantaine d’ad-
hérents qui viennent s’entraîner 
régulièrement et pour certain faire 
de la compétition. Ainsi, l’année 
dernière, trois équipes évoluaient 
au niveau D1, D3 et D4. A l’issue 
de la saison, les deux premières 
équipes  se sont maintenues dans 

ces catégories et la 3e est montée 
en division supérieure, ayant 
obtenue le titre de championne 
de l’Essonne de D4. 
Le tennis de table - dénomi-
nation officielle car l’appella-
tion ping-pong est celle d’une 

marque déposée – est devenu 
sport olympique en 1988 à 
Séoul.  Il apparaît cependant 
au programme des premiers 
Jeux paralympiques de 1960 à 
Rome. Pour obtenir des résultats 
sportifs, il requiert certaines 
qualités physiques telles que la 
tonicité, la rapidité, la souplesse, 
de bons réflexes et une bonne 
analyse du jeu adverse (lecture 
de balle). Sport technique, les 
effets de la balle peuvent parfois 
s’avérer redoutables. Mais pour 
une pratique de loisir, il est juste 
nécessaire de connaître les règles 
et les techniques de base pour 
se faire plaisir. Il s’adresse à tous 
de 7 à 77 ans ! 

VIE SPORTIVE  

L’ASM TENNIS DE TABLE
LE TENNIS DE TABLE, SPORT ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE 
EST NON SEULEMENT UNE ACTIVITÉ DE LOISIR, MAIS C’EST AUSSI UN 
SPORT OLYMPIQUE DEPUIS 1988. LA SECTION TENNIS DE TABLE DE L’AS 
MARCOUSSIS, ACCUEILLE TOUS CEUX QUI SOUHAITENT PRATIQUER CE 
SPORT POUR LA DÉTENTE, POUR PROGRESSER, RENCONTRER D’AUTRES 
JOUEURS, ACCÉDER À LA COMPÉTITION.

LE TENNIS DE TABLE  SPORT OLYMPIQUE

 2,70
GRAMMES 

Le poids d’une balle

180
KM/H  

La vitesse que  
peut atteindre une balle  

de tennis de table

Le tennis de table   
c’est...



LE JOURNAL DE MARCOUSSIS 
 
   

 
   NOV. 2016 N°103

 
   

 
   VIE PRATIQUE 

   
 
   25       

  VIE PRATIQUE Z O O M  S U R …

SOUS LES 
LIGNES HAUTE 
TENSION
En forêt régionale de Marcoussis, des 
châtaigniers situés sous la ligne Haute 
Tension seront retirés cet automne 
(prévu initialement  au printemps 2016). 
Le chantier est commandité par RTE 
(Réseau de transport de l’électricité) 
pour raison de sécurité : trop hauts, ils 
créent des risques de court-circuit et 
d’accident. L’Agence des Espaces Verts, 
propriétaire, a travaillé avec RTE (Réseau 
de transport de l’électricité) et l’Office 
National des Forêts pour ne retirer que 
les arbres gênants et protéger le paysage 
du Bois des Carrés.

UN TRI SIMPLIFIÉ
Depuis le 1er octobre, les consignes 
de tri ont changé. Dorénavant tous les 
emballages se trient dans le conteneur 
jaune : tous les emballages en plastique, 
en métal, les cartons et les briques 
alimentaires, les papiers. Les objets qui 
ne se trient pas dans le bac jaune sont 
les jouets, cintres, ustensiles, vaisselle 
jetable, couches, bidons et tubes de 
produits dangereux, cartouches d’im-
primantes… Dans le conteneur vert se 
jettent les emballages en verre. 
Des consignes vous seront données 
en début d’année afin de pouvoir récu-
pérer les nouveaux conteneurs jaune. 
Des questions sur les consignes de tri, 
contactez le SIREDOM au 01 60 78 96 11 
ou tri@siredom.com

•  Débroussaillage rues 
des Cornutas, de la 
Jacquemarderie, Voltaire, 
de l’Etang, Olainville, 
Sallemouille sentier de la 
plante aux chiens, 

•  Nettoyage des cours des 
écoles 

•  Taille des arbustes cote de 
Nozay

•  Pose de grillage sur les 
portails d’entrée école 
primaire des acacias pour 
éviter intrusion animaux dans 
la cour (déjections canines)

•  Ramassage Dépôts 
sauvages Parc aux bœufs, 
Buisson Gayet, chemin 
de Versailles à Arpajon et 
chemin de Fay

•  Elagages arbres impasse 
Gounod, Croix de Bellejame, 
collège, parc des Célestins, 
stade Etang Neuf

• Entretien des liaisons douces

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

•  Pose de poubelles et 
réparation terrain de 
pétanque, Parc François 
Mitterrand

•  Vérification des trois 
paratonnerres de la ville

•  Réfection de la chaufferie 
école des Acacias

•  Travaux de maçonnerie  
salle de sport

•  Travaux assainissement 
chemin du Moulin

•  Réparation affaissement 
voirie ZI Fonds des Prés

•  Rénovation vestiaires, des 
tribunes stade de l’Etang 
Neuf

•  Travaux dans les écoles 
Travaux  (électricité, 
peinture, plomberie, 
menuiserie et 
maçonnerie)

•  Réparation mur  intérieur 
CLSH côté avenue 
Massénat Desroches

•  Mise en peinture du sol 
de la salle Jean-Montaru 
en noir

•  Collage dalles 
acoustiques salle du 
Château 1er et 2e étage

•  Electricité travaux divers 
gymnase Ferme des Prés 
et Nouvelle Salle

•  Route de Nozay : 
aménagement des 
Madeleines, liaison 
Fonceaux / Cœur de 
Village, suppression des 
dos d’âne

 T R AVA U X
Z O O M  S U R  L E S  T R AVA U X  E N  C O U R S

L
es travaux sur la Départementale 446,  
pilotée et financée à hauteur de 800 000 b 
par le conseil Départemental, ont vu la 
réfection de la voie comprise entre le rond 

point du Rugbyman et le carrefour du CD et la 
route de Bel air. Ces travaux débutés en mai  et 
achevés en octobre, devenaient nécessaires car 
à plusieurs endroits la structure de la chaussée 
était dégradée avec des affaissements, des défor-
mations et de nombreux nids de poule. 
Afin de limier dans le temps les nuisances pour 
les riverains la commune a profité de l’opération 
pour engager la  réfection des caniveaux des 
trottoirs et des bâteaux des riverains. Montant 
de ces travaux 200 000 b TTC.

 Chemin du Moulin

Les travaux de réfection du chemin du Moulin, 
très attendus, ont débuté mi-juin pour se terminer 
courant octobre. Le chantier s’est organisé en 

deux temps forts, avec la réfection et la mise en 
conformité de la totalité des réseaux d’assainis-
sement et la requalification de la voirie.
Ces travaux de requalification se sont articulés 
autour de la création d’un cheminement piéton 
respectant les normes PMR (Personne à mobilité 
réduite) et la volonté de rendre l’espace public 
plus sûr pour  les riverains et usagers, en main-
tenant, grâce à des aménagements de sécurité 
une vitesse plus respectueuse. Le financement 
de cette opération d’un montant de 950 000 b 
a vu la participation du conseil Départemental 
à la hauteur de 194 763 b au titre du contrat 
de territoire.
 

D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS 
ENGAGÉS POUR LA VOIRIE
DEPUIS LE MOIS DE JUIN, DES TRAVAUX SUR LA VOIRIE 
ONT ÉTÉ ENGAGÉS SUR LA D 446 ET LE CHEMIN DU MOULIN.
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  CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 septembre 
1) PRESCRIT la révision du PLU sur l’ensemble du 
territoire communal.
• PRECISE les objectifs poursuivis dans le cadre de la 
révision du PLU :
Environnement et cadre de vie :
• Conserver la qualité architecturale et environnementale ; 
•  Assurer la protection et la mise en valeur de l’envi-

ronnement ;
• Poursuivre le développement économique et social ;
Evolution urbaine et sites d’enjeux :
•  Préciser le programme prévisionnel et les orientations 

d’aménagement sur site de projet des abords de la rue 
Alfred Dubois.

•  Répondre aux dispositions de la loi SRU afin de se 
rapprocher de l’objectif des 25% de logements sociaux 
sur le territoire de la ville.

Habitat, activité et équipements :
•  Permettre le développement de l’activité économique 

sur le site de la Folie Bessin.
•  Atteindre le pourcentage de logements sociaux exigé 

par la loi SRU en poursuivant le développement d’une 
offre bien intégrée, notamment à proximité du site du 
Chêne Rond.

•  Poursuivre le développement commercial du centre 
bourg ;

•  Permettre le développement d’un espace vert public 
dans le centre bourg

•  Prendre en compte l’habitat existant dans certaines 
franges du territoire (Poteau Blanc, Bois des Petits…) 
et permettre son évolution.

• PRECISE les modalités de concertation associant 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet les 
habitants, les associations et les autres personnes 
concernées. Cette concertation sera mise en place 
selon les modalités suivantes :
Moyens permettant au public d’accéder aux informations 
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives et règlementaires applicables :
•  Un affichage de la présente délibération pendant 

un mois en mairie et mention de cet affichage sera 
effectuée dans un journal diffusé dans le département ;

•  Des informations régulières dans la Gadanine, bulletin 
municipal durant toute la durée de la procédure ;

•  Une exposition évolutive de panneaux d’exposition 
présentant le contenu de la révision ;

•  La mise à disposition d’un dossier dont le contenu sera 
complété au fur et à mesure de l’élaboration du projet 
de révision du PLU ;

•  Des articles sur le site internet de la ville et dans le 
journal municipal ;

Moyens permettant au public de formuler ses obser-
vations ou propositions :
•  Organisation d’une demi-journée « porte ouverte » 

autour de l’exposition du PLU en présence des élus 
et des techniciens ;

•  Ouverture d’un registre disponible au service urbanisme 
aux jours et heures d’ouverture de la mairie ;

•  Création d’une boite mail dédiée à la prise en compte des 
remarques et avis des habitants sur la révision du PLU ;

Les observations et propositions du public seront enre-
gistrées et conservées par la commune.
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée 
de l’élaboration du projet. A son issue, le Maire en pré-
sentera le bilan au Conseil Municipal qui délibérera et 
arrêtera le projet de PLU.
• RAPPELLE qu’à compter de la publication de la présente 
délibération, l’autorité compétente peut décider de 
surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à 
l’article L.424-1 du code de l’urbanisme, sur les demandes 
d’autorisation concernant des constructions, installations 
ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou 
à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
2) DONNE un avis défavorable au PLU de Linas eu égard 
aux nuisances et difficultés de circulation engendrées 
pour la commune par la forte densification de la ville 
de Linas ;
3) APPROUVE la demande de subvention auprès du 
Conseil Régional d’Ile de France au titre de l’Appel à 
projets « 100 quartiers innovants et écologiques » pour 
le quartier du Chêne Rond ;

Séance du 11 octobre
1) AUTORISE le Maire à demander une subvention auprès 
du Conseil Départemental la plus élevée possible pour 
l’année 2016 et également pour l’année 2017 au titre des 
« Contrats culturels de territoires »
2) AUTORISE le Maire de Marcoussis, à demander auprès 
de la DRAC Ile-de-France, en tant que personne physique 
désignée par l’autorité compétente, le renouvellement 
de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants 
de catégorie 1 et 3 pour l’activité de diffusion et/ou 
production de spectacles dans les lieux de diffusion de 
spectacles dans la commune, soit : la salle Jean-Montaru, 
la médiathèque Léo-Ferré et tout espace public pouvant 
faire l’objet de diffusion de spectacles.
Retrouvez tous les comptes-rendus sur le site 
www.marcoussis.fr
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Ils sont nés :
Mila GUET le 31/05 – Robin TRAMEAU le 02/06 - Julia 
RUQUET le 03/06 - Nolan VIEIRA le 03/06 - Hortense 
LECHAT le 06/06 - Alice PEDEVILLA le 12/06 - Kayton 
CHATELIN le 22/06 - Léo MARCILHAC le 23/06 - Eve SZENIK 
le 29/06 - Mélina YAHIAOUI le 01/07 - Alicia GORGAN 
le 23/07 - Kenny BECKER le 25/07 - Alice GAYA le 29/07 - 
Juliette ARRIBAT le 03/08 - Nathan PARISET le 13/08 - Zoé 
LAQUAY le 20/08 - Gabriela TEIXEIRA MOREIRA le 21/08 - 
Luna GIL le 25/08 - Hugo BIZIEN le 25/08 - Tiya DIOP le 30/08 
- Laureen GUILLEMENOT le 30/08 - Edwina KERZERHO le 
09/09 - Robin ETHEVENIN le 27/09 - Carter GIRAUD le 12/10 
- Tristan LHUILLIER le 16/10 - Milan CORALIE DHONT le 
14/10 - Kristen HAYERE le 17/10. Noélie PICARD le22/10 - 
Rowan VILLAUDY le 26/10

Félicitations aux heureux parents

Ils se sont mariés :
Julie LANEVERE et Thomas CHE-TE- FON Thomas le 
18/06 - Vanessa GANTY et Sébastien HOARAU le 02/07 
- Angélique CARRE et Raphaël LOUREIRO FRANCISCO 
le 09/07 – Noro RANDRIANALISON et Jean POVE-
DA-GABALDON le 09/07 - Magali VIAUD et Alexandre 
BORNE le 30/07 - Jennifer LOPES-PEREIRA et Cyril 
MOUCHELIN le 08/10 - Corinne VILET et Alexis GLO-
DOSCHOUK le 08/10  
Félicitations aux jeunes mariés

Ils nous ont quittés :
Jean Louis CAQUET le 05/04 - Bernard FRECHON le 
23/05 - Gabrielle MARECHAL née PORCHER le 08/06 
- Hélène NOËL veuve CHARPENTIER le 09/06 - Lydie 
LEINOT épouse MORIN le 10/06 - Odette BLANCHARD 
épouse CHAUSENOT le 24/06 - Florise HECTUS épouse 
GUICHERON le 24/06 - Jacqueline BERGERET épouse 
TARTAIX le 26/06 - Joao David PESTANA le 26/06 - 
Michel COLLIGNON le 10/07 - Marcelle MESSAGER 
veuve FOULON le 10/07 - Jean-Michel SAUX le 
10/07 - Marcel PERRAD le 19/07 - Claude LEBREC 
le 13/07 - Léopold LAUMESFELD le 22/07 - Pierre 
COTTET le 09/08 - Muguette PICQ veuve EGRET le 
15/08 - Alain LE MORVAN le 09/08 - Michel MICAS 
le 29/08 - Stéphanie AUBISSON épouse BOURLET 
le 29/08 - Patricia FESSARD épouse LEFEUVRE le 
24/09 - Josette BESNARD veuve LE BERT le 21/09 - 
Bruno VILLENEUVE Bruno le 02/10 - Yves-Dominique 
DURANDY le 06/10 - Nathalie MAHIOU épouse MORIN 
le 08/10 - Jeannot DULAC  le 09/10 - Jacqueline 
LORILLARD veuve LUCAS le 13/10 - Gérard CORDEBAR 
le 15/10 - Antoinette COUSIN épouse AUVINET le 
29/10 - Huguette TRUJILLO veuve MORET le 29/10 - 
Christiane BALCAEN veuve LIAGRE le 4/11

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

ÉTAT CIVIL

Je souhaiterais savoir comment est calculé   
le taux de participation?

La mairie vous répond
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Le taux de participation permet la 
tarification aux Marcoussissiens des 
services municipaux : restauration 
scolaire, centre de loisirs, Ecole des 
Arts, crèche familiale, halte-garderie, 
accueil de loisirs, accueils périscolaires, 
séjours, service jeunesse, sport 3e 
âge, portage des repas. Chaque foyer 
participe au coût du service rendu, en 
fonction de l’application de ce taux à 
ses revenus mensuels. Il est dégressif 
selon le nombre d’enfants. 
Le revenu de référence servant de 
base au calcul des tarifs se compose 
des éléments suivants : revenus de 
la famille ; RSA, allocation chômage ; 

pensions versées et reçues ; revenus 
fonciers positifs et revenus des capitaux 
mobiliers ; certaines prestations de 
la CAF. Réévalué chaque année par 
délibération du conseil municipal, la 
participation des usagers reste dans 
tous les cas, inférieure au coût réel de 
cette prestation. 
La différence entre le prix coûtant du 
service et le prix payé par l’usager est 
prise en charge par la commune. De 
plus, la municipalité a souhaité instaurer 
des tarifs « plancher » et « plafond » pour 
chaque prestation qui détermine un tarif 
minimum et maximum à appliquer selon 
le revenu des familles.

Retrouvez l’espace famille sur le site www.marcoussis.fr ou directement 
en téléchargeant ce QR Code
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J
eune femme d’une trentaine d’années, la 
Capitaine Leila a grandi en région parisienne.  
Très sportive, elle pratique la boxe puis la 

course à pied et plus particulièrement le trail. 
« A 12 ans je savais que je voulais devenir militaire. 
Entrer dans l’armée a été une évidence pour moi. 
J’ai toujours été attirée par le métier de soldat. J’ai 
une haute estime pour l’armée, sans doute parce qu’il 
y avait des militaires dans ma famille. Je me suis 
engagée en 2002. A 19 ans, j’intègre l’école nationale 

des sous-officiers d’active. Après 4 ans de service et 
l’obtention du grade de sergent-chef, je présente le 
concours de l’école militaire interarmes pour devenir 
officier, et en 2008, j’intègre cette école. Après 3 ans 
de formation, je choisis de servir à Toulon en tant 
que chef de peloton portuaire. En 2014, je demande 
à rejoindre la région parisienne. J’ai fait beaucoup de 
missions à l’étranger, Kosovo, Afrique,  Afghanistan 
mais également les départements d’outre-mer. C’est 
une réelle vocation de partir en mission à l’étranger 
pour un soldat. Ce que j’aime dans mon métier, c’est 
que nous portons tous le même uniforme quel que soit 
le sexe, les origines, les idées politiques… nous avons 
tous le même but, défendre les intérêts des Français 
sur le territoire et à l’étranger ». 

Aujourd’hui la capitaine Leïla commande un 
escadron. « Une femme à la tête d’une unité, ce n’est 
pas fréquent effectivement, mais en même temps nous 
représentons à peine 10% des effectifs dans l’armée 
de Terre. Ce commandement est un aboutissement 
personnel. J’ai commencé au grade de sergent et j’ai dû 
gravir quantités de marches,  travailler énormément 
et faire beaucoup de sacrifices pour en arriver là. 
Aussi, je fais mienne cette citation du poète libanais 
Khalil Gibran « La pierre la plus solide d’un édifice 
est la plus basse de la fondation ».
Le pacte de fidélité signé entre Marcoussis et 
l’Escadron engage chacune des parties dans un 
partenariat. « Nous nous engageons à soutenir 
l’action de l’autre dans les domaines culturels 
sportifs et de la communication et plus globalement 
à renforcer le lien armée-nation et diffuser l’esprit 
de défense ». Ainsi, plusieurs actions communes 
sont d’ores et déjà programmées avec le 3 
novembre au cinéma Atmosphère, la projection 
du film « Voir du pays » de Delphine et Muriel 
Coulin  suivie d’un débat et du témoignage de 
la Capitaine Leïla et de quelques-uns de ses 
soldats. Une exposition à la médiathèque sur les 
Escadrons du train lors de la guerre de 14-18 
est également prévue.

 PORTRAIT
C A P I TA I N E  A U  1 2 1 E R É G I M E N T  D U  T R A I N

CAPITAINE LEÏLA 

FEMME ET MILITAIRE
UN PACTE DE FIDÉLITÉ ENTRE MARCOUSSIS ET LE 2e ESCADRON DE CIR-
CULATION ET D’ESCORTE DU 121e RÉGIMENT DU TRAIN DE MONTLHÉRY 
ÉTAIT SIGNÉ LE 2 JUIN DERNIER. CE MÊME JOUR, LA CAPITAINE LEÏLA 
RECEVAIT LE FANION DE CE 2e ESCADRON, METTANT AINSI UNE FEMME 
À LA TÊTE D’UNE UNITÉ. PORTRAIT.

UNE FEMME À LA TÊTE D’UNE UNITÉ CE N’EST PAS FRÉQUENT 




