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Nous vivons dorénavant dans un monde d’in-
formations permanentes. Les smartphones, les 
réseaux sociaux, les sites Internet, les chaines 
d’infos télé et radio. Sommes-nous pour autant 
mieux informés qu’avant cette révolution 
numérique et médiatique ? Ce n’est pas si sûr. 
La masse des informations arrivant par tous 
ces canaux est telle qu’il est difficile de s’y 
repérer. Les désinformations, les fausses nou-
velles, les mensonges sont aussi légions sur ces 
nouveaux espaces. Notre mission municipale 
est aussi d’informer les habitants du village. 
Pour ce faire nous avons dorénavant quatre 

supports : le Journal qui traite davantage de 
sujets de fond et comporte des informations 
ponctuelles. La Gadanine distribuée elle aussi 
dans toutes les boîtes, pour les infos pratiques, 
notre site Internet modernisé et sur lequel on 
retrouve des rubriques permanentes et plus 
fournies que dans un journal (avec le paiement 
en ligne), et la nouvelle application Marcoussis 
dont l’objectif est de répondre très rapidement 
à une question pratique. 
Mais l’information est aussi dans notre page 
Facebook, pour les nombreux utilisateurs de 
ce site et bien sûr dans des réunions d’infor-

mation et de concertation que nous organi-
sons sur chaque sujet qui touche la vie d’un 
quartier avec les riverains du projet (travaux, 
logements…). Les commissions ouvertes à la 
population pour la conception de notre nouvel 
Agenda 21 sont des lieux de réflexion collec-
tive mais aussi d’échanges d’informations. Les 
niveaux d’informations sont donc multiples et 
notre application possède même une fonction 
notification qui peut s’avérer bien utile en cas 
d’urgence ou d’oubli.
Personnellement très engagé dans ce réseau 
d’information des citoyens, je réponds systé-
matiquement, et parfois longuement sur de 
multiples vecteurs, mais rien ne remplace à 
mon sens, le rapport humain et la franche 
discussion, et je suis un des derniers maires 
à tenir, le plus régulièrement possible, des 
permanences sans rendez-vous.
Soyez-curieux. Informez-vous. Allez à la source 
et méfiez-vous des rumeurs, des faux docu-
ments, des infos mensongères ou déformées. 
Dans ces temps électoraux pour notre pays, rien 
ne vaut l’idée que vous vous ferez vous-même, 
en lisant les programmes, en vous informant 
et en ne cédant pas aux sirènes extrémistes 
qui entraîneraient notre pays dans un gouffre.

Olivier THOMAS 
Maire de Marcoussis

ÉDITO

INFORMER ! 

7 janvier 2017, 
remise  
de la médaille  
de la ville  
au Commandant 
de gendarmerie 
Lacoste

SOYEZ-CURIEUX. INFORMEZ-VOUS
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D’une part, une procédure 
de modification qui 
permettra de corriger 

certaines erreurs graphiques ou 
de rédaction du règlement et de 
préciser certaines dispositions 
réglementaires. Il s’agit donc 
d’adaptations mineures du 
plan de zonage et du règlement 
applicable actuellement. 
D’autre part, une procédure 
de révision qui permettra de 
prendre en compte les évo-
lutions législatives récentes, 
l’évolution des projets et de 
procéder à la mise à jour de 
ceux du PLU en vigueur.

 ACTUALITÉS
M O D I F I C A T I O N  E T  R É V I S I O N  D U  P L U

DEUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES D’ÉVOLUTION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME EN VIGUEUR AURONT LIEU SIMULTANÉMENT EN 2017. 

MODIFICATION N°2 DU PLU
Calendrier prévisionnel de la 
procédure de modification n°2
• Février 2017 : arrêté du Maire 
prescrivant la modification n°2 
et précisant les modalités de 
l’enquête publique ;
• Du 1er au 31 mars 2017 : 
enquête publique ;
Le contenu du dossier sera 
consultable sur le site www.
marcoussis.fr à l’ouverture de 
l’enquête publique
• Juin 2017 : approbation de 
la modification n°2 en Conseil 
municipal, éventuellement 
modifiée pour tenir compte des 
observations du public.

LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME ÉVOLUE

 2013  
SEPTEMBRE 

Vote du 1er PLU

1 688
HECTARES    

La superficie du village  
dont 1 181 hectares 

de zones agricoles et 
naturelles

Le PLU
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RÉVISION DU PLU
Par délibération en date du 
29 septembre 2016, le conseil 
municipal a prescrit la révision 
n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune.  

OBJECTIFS DE LA RÉVISION DU PLU
Cette révision poursuit, dans la 
continuité du PLU voté en 2013, 
les objectifs suivants :
Environnement et cadre de vie :
• Conserver la qualité architectu-
rale et environnementale ; 
• Assurer la protection et la mise 
en valeur de l’environnement ;
• Poursuivre le développement 
économique et social ;
Évolution urbaine et sites d’en-
jeux :
• Préciser le programme prévi-
sionnel et les orientations d’amé-
nagement 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 dévelop-
pement d’une offre bien intégrée.
• 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 et permettre son 
évolution.

MODALITÉS DE CONCERTATION
Des informations régulières sur 
la révision seront publiées sur le 
site internet, dans la Gadanine 
et le Journal de Marcoussis. 
Un dossier dont le contenu sera 
complété au fur et à mesure de 
l’élaboration du projet de révision 
du PLU, sera également mis à 
votre disposition.

Vous pourrez également formuler 
vos observations dans un registre 
disponible au service urbanisme 
aux jours et heures d’ouverture 
de la mairie. 
Une boîte mail dédiée à la prise 
en compte des remarques et avis 
des habitants sur la révision du 
PLU a été créée : revision-plu@
marcoussis.fr.

jConcertation
Samedi 4 mars de 10h à 12h se tien-
dra un forum participatif en salle 
du Conseil municipal en Mairie, en 
présence d’élus et de techniciens.  
A cette occasion sera installée une expo-
sition présentant le contenu de la révision 
qui restera ensuite accessible tout au long 
de la procédure. N’hésitez-pas à venir 
consulter le projet de révision du PLU et 
formuler vos observations.

Le saviez-vous ?

jCalendrier prévisionnel 
de la procédure de révision 
• 29 septembre 2016 : prescription de 
la révision (disponible sur internet)
• 31 Janvier 2017 : débat sur le 
PADD en Conseil municipal
• Concertation avec la population et 
les personnes publiques associées 
jusqu’en mai 2017 :
• Registre disponible au service 
urbanisme
• Boite mail dédiée : revision-plu@
marcoussis.fr
• Forum participatif le samedi  
4 mars de 10h à 12h, salle du conseil 
municipal,
• Septembre 2017 : enquête publique ;
• Décembre 2017 : approbation de la 
révision du PLU en Conseil municipal, 
éventuellement modifiée pour tenir 
compte des observations du public.
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3 NOVEMBRE     
OUVERTURE DES DÉBATS de 
Marcoussis au cinéma Atmosphère

5 NOVEMBRE   
OUVERTURE du mois de l’écono-
mie sociale et solidaire à la Ferme 
des Potagers

21 DÉCEMBRE     
SIGNATURE de la vente du domaine 
du Chêne Rond à Antin Résidence 
par madame  la Sous-Préfète de 
Palaiseau.

20 DÉCEMBRE    
INAUGURATION du bloc ERDF graffé 
par les jeunes du service Jeunesse

26 NOVEMBRE   
LA VIE DE BILLIE HOLIDAY lors d’un 
émouvant spectacle « Neige noire »

C’est arrivé à Marcoussis…

5 NOVEMBRE     
EXPOSITION L’école dans la Grande 
Guerre réalisée par le Syndicat d’ini-
tiative et l’Association Historique de 
Marcoussis

2 DÉCEMBRE    
TÉLÉTHON au gymnase du Grand-
Parc

10 DÉCEMBRE    
LA MÉDIATHÈQUE LÉO FERRÉ souffle ses 10 bougies et rend hommage à 
ce grand poète, auteur-compositeur-interprète

15 DÉCEMBRE   
CONCERT DE NOËL de la chorale 
des classes Cham du collège Pierre-
Mendès-France 
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21 JANVIER   
CONFÉRENCE La vigne en Essonne et Saint-Vincent par l’Association 
Historique de Marcoussis

5 FÉVRIER    
A DIX DOIGTS révèle tous ses talents lors d’une exposition des 
Puces dentellières

m
ai

s a
us

si
…

23 DÉCEMBRE      
MARCHÉ DE NOËL festif et gourmand

13 JANVIER      
VERNISSAGE de l’exposition Update Marilyn, 
hall de la salle Jean-Montaru

16 JANVIER   
ENTRAÎNEMENT du XV de France de rugby 
au stade du Moulin

5 janvier  
Soirée Léonard-Cohen  

à la médiathèque

22 janvier 
Goûter-concert 

Sanacore par les Amis  
de la musique

2 février 
Avant scène  

de l’École des Arts

6 FÉVRIER    
FÉLICITATIONS ! Paulette Triboulet soufflait 
ses 103 bougies entourée des siens 

28 JANVIER   
LES AÎNÉS fêtent les reines et les rois lors d’un joyeux déjeuner
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De nouveaux outils 

au service  
de l’information 

La Communication du village de Marcoussis diffuse, à travers différents 
supports, les informations relatives au service public, l’actualité de la commune, 
de l’urbanisme, de la vie associative, sociale, culturelle, sportive. Ces outils 

de communication ont évolué, se sont modernisés. Il en est ainsi de La  
Gadanine, du Journal de Marcoussis, du site Internet entièrement remanié,  

des réseaux sociaux à travers différentes pages Facebook. Aujourd’hui,  
une toute nouvelle application mobile vient compléter l’offre d’information. 

La Gadanine
Paraissant depuis 30 ans, la Gadanine est 
le lien fort d’informations entre Marcous-
sissiens. Elle diffuse chaque mois toutes 
les informations pratiques des associa-
tions, leurs sorties ou leurs animations, 
les numéros de téléphones utiles, le 
programme du cinéma, les rendez-vous 
sportifs et culturels qui rythment la vie 
du village… Sa nouvelle maquette, claire 
et ordonnée permet de trouver en un clin 
d’œil, l’information nécessaire. Elle est 
distribuée directement dans vos boîtes à 
lettres par une équipe de Marcoussissiens.



12 
   

 
   DOSSIER 

   
 
      MARS 2017 N°104

 
   

 
   LE JOURNAL DE MARCOUSSIS       

Face Book
Trois pages facebook - village de Marcoussis, ser-
vice jeunesse (@sjm.marcoussis), Elfondurock (@
elfondurock.marcoussis) - informent régulièrement, 
en instantané et en bref, « les amis » sur la vie 
de la commune, ses événements, son actualité et 
diffusent des informations pratiques. 

Le site internet de Marcoussis a été 
entièrement repensé afin d’optimiser son 
dynamisme, son esprit de créativité, sa 
convivialité. Il facilite dorénavant l’accès 
de l’internaute à une information claire 
et pratique, notamment grâce à plusieurs 
entrées qui accélèrent l’obtention d’un 
renseignement. Il dispose d’une ergonomie 
« responsive » c’est-à-dire conçue pour 
permettre à l’utilisateur de le consulter au 
format de son ordinateur, de sa tablette 
ou de son smartphone. Il est adapté aux 
malvoyants en respectant les normes 
d’accessibilité en vigueur et assure une 
compatibilité avec les logiciels spécifiques 
handicap comme les navigateurs vocaux 
par exemple. Dès son entrée sur le site, 
l’internaute est accueilli par une actualité 
déroulante. Les onglets colorés composés 
de plusieurs rubriques donnent accès à de 
nombreuses informations : présentation de 
Marcoussis, plan de la ville, grands événe-
ments,  élus, équipements de la ville, accès 
à toutes les démarches auprès des services 

publics, saison culturelle, plateforme de la 
médiathèque Léo Ferré, PLU, transports, 
liste des associations, des artisans…  Les 
menus d’accès directs - vos démarches, 
se balader, menus cantine, cinéma, gérer 
ses déchets, se déplacer – permettent 
de trouver en un clic les informations 
spécifiques souhaitées. Une navigation 
par cible est également possible que l’on 
soit jeune, nouvel arrivant, association, 
entreprise… grâce à l’onglet « Je suis… » 
ou par équipement à travers l’onglet « Je 
cherche… ». La rubrique « Rendez-vous 
» rappelle au quotidien les activités sur 
la commune. Toutes les publications, Le 
Journal, La Gadanine, le Guide culturel, 
la Revue de presse sont téléchargeables. 
L’accès à l’Espace famille permet de régler 
vos factures par carte bancaire en toute 
sécurité et de télécharger le dossier pour 
établir votre taux de participation. Pour 
en savoir plus rendez-vous sur le site 
www.marcoussis.fr

Le site internet
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Rénover les outils de communication de la 
ville était l’un des engagements de l’équipe 
municipale. Au cours de ce mandat, « La 
Gadanine » a été rendue plus claire et 
plus lisible avec la création de quatre 
rubriques principales : « A noter », « Sortir », 
« Infos sportives » et « Infos pratiques ». 
« Le Journal » a lui aussi été repensé avec 
l’objectif d’y intégrer davantage d’infor-
mations pratiques. Une nouvelle rubrique, 
intitulée « La mairie vous répond », permet 
même, grâce à un flashcode, d’accéder à 
des services ou des documents en ligne.
Autre gros chantier entrepris ces derniers 
mois, la refonte du site internet de la ville. 
Là encore, il s’agissait de rendre plus 
accessibles les informations utiles à la 
population.

Notre volonté est de vous proposer un 
ensemble de supports d’information et de 
jouer sur leur complémentarité, entre « La 
Gadanine », distribuée tous les mois dans 
vos boîtes aux lettres,  « Le Journal », à 
périodicité trimestrielle, et le site internet 
qui permet de vous informer en temps réel 
sur l’actualité de la vie de notre village.
Mais nous souhaitions aussi pouvoir 
communiquer directement avec vous de 
façon très rapide, notamment pour vous 
alerter en cas de phénomène météo-
rologique particulier, d’inondations, ou 
d’événement imprévu. C’est pourquoi nous 
avons développé l’application smartphone 
de la ville, disponible depuis le début de 
l’année. Notre objectif : vous offrir toujours 
plus de services.

Christophe Micas 
Conseiller municipal 

délégué à la  
Communication

« Toujours plus de services »
La parole à...

L’application mobile

L’application permet aux Marcoussissiens d’accéder 
très facilement et très rapidement aux actualités du 
moment, aux informations pratiques dont ils peuvent 
avoir besoin. L’actualité, l’agenda, le programme cinéma 
du mois, les horaires et les accès de la mairie, les 
démarches administratives, les numéros de téléphone 
utiles, les horaires des bus, ceux de la navette gratuite, 

le plan des liaisons douces, la liste des associations, 
des commerces, des établissements scolaires, les menus 
de la restauration scolaire, du portage à domicile, le 
calendrier de la collecte des déchets, mais également 
la lecture du dernier Journal de Marcoussis, la météo 
du jour, la pollution de l’air, sont disponibles sur l’ap-
plication. Chaque lieu étant géolocalisé sur un plan 
numérique, l’utilisateur peut lancer le calcul de son 
itinéraire pour s’y rendre. Depuis l’application, appel 
téléphonique ou mail peuvent être directement passés 
ou envoyés à un service municipal, à des numéros 
d’urgence (gendarmerie, pompiers, Samu).
Des notifications sont envoyées à l’utilisateur l’avertis-
sant à travers de brefs messages du prochain conseil 
municipal, de problèmes de circulation, d’une rue 
fermée, de travaux en cours, du prochain ramassage 
du verre, d’une alerte météo, des rencontres sportives, 
d’une inondation... Un avantage avec la notification 
push, le message est reçu par l’utilisateur même si 
l’application est fermée.

L’application mobile Marcoussis est disponible gra-
tuitement sur Playstore pour les possesseurs d’un 
smartphone Androïd et sur Appstore pour les IOS.
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43 000 « Gadanine », 18 000 « Journal de Marcoussis », 
4 600 programmes de la saison culturelle sont distribués 
chaque année dans vos boîtes à lettre. Mais ce sont aussi 15 000 
programmes Cinéma et 1 000 programmes du Festival de philosophie 
qui sont mis à votre disposition. Avec les nouveaux outils de 
communication ce sont plus de 8 000 personnes qui reçoivent 
régulièrement les informations sur Face book. Et depuis le début de 
cette année, 500 habitants du village ont téléchargé gratuitement la 
nouvelle Application Mobile.  Informer les Marcoussissiens  de tout ce 
qui participe de la vie du village : tout ce qui se fait, se créé, toutes les 
manifestations, expliquer les projets, les réalisations, telle est la 
mission du service Communication en direction de la population.

Le
 sa

vi
ez

-v
ou

s 

Le Journal

Actualités, Dossier, Vivre à Marcoussis, Vie 
pratique, Portrait. A travers ces rubriques, 
Le Journal de Marcoussis informe le lec-
teur sur ce qui fait la vie du village : ses 
habitants, ses événements, ses acteurs 
économiques, ses associations, sa vie cultu-
relle, sportive et municipale, ses chantiers.
Sa nouvelle mise en page favorise une 
connaissance rapide de l’information sur 
la vie du village. La large place laissée aux 
visuels, les différentes entrées de lecture 
par des brèves, des chiffres, des exergues 
participent de cette connaissance rapide 

mais permet également l’accès aux réalisa-
tions et aux projets de l’équipe municipale. 
Les portraits, les dossiers, les témoignages, 
les zooms sur les clubs sportifs, la pré-
sentation de la saison culturelle, celle des 
acteurs économiques, les articles du conseil 
municipal des enfants, les comptes-rendus 
des conseils municipaux, les réponses aux 
questions locales, permettent au lecteur de 
trouver tout ce qui fait la richesse de la vie 
du village. Il est distribué par une équipe 
de Marcoussissiens.



  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

LES LIMITES DES COMMUNES ONT 
ÉTÉ ÉTABLIES À LA RÉVOLUTION.  Le 
début du chemin du Moulin (quand 
on monte par la côte de l’escargot) 
n’est pas sur la commune de Mar-
coussis et appartient la à la commune 
de Nozay. Plusieurs maisons sont 
d’ailleurs sur le territoire de Nozay 
(les premières après l’entrée du 
lotissement des Fonceaux) et notre 
stade du Moulin est entièrement sur 
le territoire de Nozay, bien qu’il appar-
tienne à la commune de Marcoussis. 
Evidemment nos services techniques 
ont, depuis plusieurs mois, travaillé 
ensemble pour que la réfection de 
la voie soit totale. La municipalité 
de Nozay n’a pas souhaité, bien que 
contactée par nos élus de Marcoussis, 
investir sur cette voie qui se trouve 
loin de leur centre-village, Et nous ne 
pouvons intervenir sur une voirie qui 
ne nous appartient pas. C’est ce qui 
explique les différences de traitement 
de la voirie dans ce secteur. Dans le 
cadre de l’intercommunalité, nous 
entretenons de bons rapports avec 
les communes voisines et ne déses-
pérons pas que ces travaux de voirie 
soient achevés un jour, d’autant que 
les utilisateurs de cette voie, riverains 
comme sportifs sont souvent de nos 
deux communes.

CELA FAIT 20 ANS QUE L’ON NOUS 
ANNONCE DES TRAVAUX SUR LE 
RING DES ULIS. Les diverses lois de 
décentralisation ont balloté ce sujet 
entre diverses institutions, l’Etat et le 
Département notamment. Marcoussis 
comme les villes des Ulis, d’Orsay ou 
de Villejust, réclame depuis longtemps 
que des travaux importants soient réa-
lisés afin d’améliorer la fluidité de cet 
ouvrage et de corriger sa dangerosité. 
Début février, dans le cadre de travaux 
financés par la Région Ile-de-France 
et par l’Etat, un projet de travaux 
a été présenté à la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay. Ces 
travaux (48 millions d’e) devraient 
se réaliser en 2019-2020. Le plan 
prévoit la suppression des dangereuses 
sorties internes sur le ring, la création 
d’un autre échangeur au sud du ring, 
permettant notamment aux véhicules 
venant de Marcoussis, Nozay, Villejust 
une meilleure fluidité (c’est ce qui 
est annoncé !) Notre Maire, Olivier 
Thomas a émis quelques remarques 
pour améliorer le projet, notamment 
la prise en compte de liaisons douces 
et surtout l’accès direct vers l’A10 avant 
le pont de l’Orme aux moineaux. A 
sa demande une étude de trafic sera 
réalisée par le département prochaine-
ment sur le croisement RD3XRD446 
(La Calèche) et sur le croisement 
RD446XRD35 (La folie Bessin). Une 
réunion d’information sera organisée 
à Marcoussis pour que les services du 
département expliquent leur projet.

1.
Pourquoi  
la réfection 
du chemin  
du Moulin 
n’est pas 
terminée  
(au niveau  
du stade) ?

2.
Où en est-on 
 des travaux  
sur le ring  
des Ulis ?



 VIVRE À MARCOUSSIS
V O E U X  D U  M A I R E  A U X  M A R C O U S S I S S I E N S  ( E X T R A I T S )

Je pourrais me livrer à cet exercice et vous dire 
les nombreuses réalisations de mon équipe 
municipale et des services publics municipaux 
en 2016. J’en profite pour les remercier chaleu-
reusement de leur engagement au service de tous.

Vous savez, on entend trop souvent décrier les 
fonctionnaires et il y a même eu récemment un 
concours de celui qui en supprimerait le plus. 
Cette petite musique réactionnaire et populiste 
me choque, moi qui au quotidien observe et 
mesure leur travail au service de la population 
(…). Ce ne sont pas des numéros sur un tableau 

qu’on peut effacer d’un coup d’éponge dans 
un débat télévisé, sans que cela n’ait de graves 
conséquences sur notre quotidien, sur notre lien 
social, sur ce qui fait société entre nous.
Hier, aujourd’hui, demain…

Hier…
Alors oui je pourrais vous parler des réalisations 
2016 qu’ont conduites les équipes d’élus et les 
services municipaux, des km de route et de 
trottoirs, des travaux pour le sport et de toutes 
les actions engagées (…). Marcoussis avec son 
cadre de vie exceptionnel est la plus grande 
commune de l’agglo et constitue un poumon 
vert dans cette intercommunalité en mouvement. 
Beaucoup de choses sont à construire, mais nous 
avançons bien dans les champs de compétence 
que nous avons choisis.

Aujourd’hui…
C’est notre actualité. Là encore de nombreux 
dossiers sont engagés pour 2017 (…). Mais je veux 
profiter de la présence de madame la Sous-Préfète 
pour la remercier de son aide précieuse pour 

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN
CE SONT SOUVENT LES TROIS TEMPS ÉVOQUÉS DANS 
LES DISCOURS DE VŒUX. HIER PERMET D’ÉNONCER 
LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE. AUJOURD’HUI 
CELLES QUI VONT DÉMARRER ET DEMAIN DE TRACER DES 
PERSPECTIVES. 

UNE MÉTHODE DE TRAVAIL POUR AMÉLIORER NOTRE VIE 
QUOTIDIENNE, POUR PROTÉGER LES CONDITIONS  

DU BONHEUR À MARCOUSSIS
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conclure un dossier ouvert il y a 10 ans, la 
réhabilitation du domaine du chêne rond. 
10 ans de travail, de négociations avec des 
nombreux ministères, de partenariat avec les 
services de l’Etat pour enfin y parvenir. Le 
chêne rond accueillera prochainement 140 
logements, dans une mixité de logements 
sociaux et de logements en accession, dans cet 
incroyable cadre fait d’arbres centenaires. La 
nature y est très présente et y sera préservée, 
les zones humides et les espaces boisés et 
bien sûr une liaison douce reliera ce domaine 
au Parc des Célestins.(…)
Mais aujourd’hui 7 janvier c’est aussi la date 
anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo. 
Cet attentat fut terrible, comme ceux qui 
l’ont précédé à Toulouse ou ceux qui hélas 
lui ont succédé, à l’Hypercasher, à Montrouge, 
au Bataclan, au stade de France, à Nice cet 
été, et évidemment partout dans le monde et 
encore cette semaine à Istambul. (…)
Par-delà ces terribles attentats, notre société 
est de plus en plus réactionnaire, individua-
liste et intolérante. La liberté d’expression, la 
culture, la tolérance sont fragiles.
Certains voudraient réécrire l’histoire de notre 
pays, comme si elle se résumait à un repli 
sur nos frontières, à un entre soi mortifère, 
à une seule religion.
Ce n’est pas cela la France. Ce n’est pas cela 
Ma France. (…)

Et puis Demain…
Demain c’est d’abord le très beau film de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent que beaucoup 
d’entre vous ont vu (sinon aller l’emprunter 
à la médiathèque). C’est un film d’espoir. Un 
film qui nous engage à fabriquer nous-mêmes 
à notre petite échelle, le monde nouveau que 
nous voulons. C’est un film d’expérience 
qui démontre que tout est possible avec de 
l’énergie, de la volonté et de la passion.
(…) Ce film m’a beaucoup marqué. Positive-
ment et j’ai proposé à l’équipe municipale 
d’en relever le défi. Nous sommes en train de 
construire ensemble avec vous, avec tous ceux 
qui participent déjà et ceux qui participeront, 
justement Demain, notre nouvel agenda 21. 
Une méthode de travail pour améliorer notre 
vie quotidienne, pour protéger les conditions 
du bonheur à Marcoussis. (…)

Dans le cadre d’une deuxième démarche de l’Agenda 21 
2.0 sur « Le bonheur à Marcoussis demain », nous, élus du 
Conseil Municipal des Enfants avons été invités à participer 
au tirage au sort des habitants.
Mardi 10 janvier, Agnès en charge de l’agenda 21 est venue 
nous présenter le projet de concertation appelé « demain ». 
Dans ce projet il y a 5 commissions de travail : la mobilité, 
l’agriculture, l’éducation, l’énergie, l’économie. C’est donc 
grâce au cadastre de la ville que nous avons tiré au sort les 
habitants pour les différentes commissions de travail. Ils auront 
pour mission de réfléchir comment améliorer Marcoussis 
demain. Ce tirage au sort était filmé et ouvert au public.
 Dans un second temps, les élus adultes iront expliquer le 
projet aux habitants tirés au sort pour savoir s’ils sont d’accord 
de s’impliquer dans l’amélioration de la ville.   
Ecrit par Valentin, Clémence, Ethan, Gabriel, Nathan et Kelsy.
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Un de nos projets était de 
créer un rayon de jeux vidéo  
à la Médiathèque Léo Ferré. 
C’est chose faite ! 
Nous avions en 2016 mis en place des 
points de collecte de jeux vidéo dans les 
écoles de la ville.
C’est donc à l’occasion des 10 ans de la 
médiathèque que l’inauguration du fonds 
jeux vidéo a eu lieu. Nous avons même 
pu jouer à d’anciennes consoles et ainsi 
découvrir certains jeux cultes !
Venez donc voir les jeux que vous pouvez 
emprunter à la médiathèque.

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
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Elfondurock
Après 21 éditions toutes aussi explosives les 
unes que les autres, la 22e édition du festival 
Elfondurock sera une nouvelle fois l’occasion 
de découvrir la richesse de la scène musicale 
féminine ! Au programme vendredi 10 mars : 
Las Aves, un gang du futur, mystérieux, avant-gar-
diste. Norma, icône ou cowgirl à Stetson, elle 
est insaisissable. Sallie Ford, sa musique est en 
grande partie influencée par la musique des 
sixties. Doppler,  jeune groupe marcoussissien, 
impose peu à peu sa signature rock-électro avec 

Vie culturelle

22E ÉDITION 
D’ELFONDUROCK, 
ET ENCORE PLUS
FESTIVAL DE ROCK FÉMININ, DANSE, THÉÂTRE MUSICAL, 
THÉÂTRE, MUSIQUE LA SAISON CULTURELLE SE POURSUIT 
FORTE D’ÉMOTIONS.

des arrangements musicaux intrigants. Samedi 
11 mars : Carmen Maria Vega, tour à tour brû-
lante d’énergie, débordante de sensibilité, éprise 
de liberté, sensuelle et sexy, elle incarne son 
personnage Ultra Vega avec fougue. GiedRé est 
un « Objet Chantant Non Identifié ». Affectant 
des tenues au kitsch intelligemment stylé et 
au savant mauvais goût, elle plante un hachoir 
de fraîcheur dans notre paysage musical. Sages 
Comme des sauvages : ce serait une sorte de 
chanson française en plusieurs langues, de rock 
sans l’Amérique, de musique du monde aux 
chemins imprévisibles. The Buns : une énergie 
sauvage, de douces confidences, une guitare, 
une batterie, deux voix félines pour un rock 
assurément « garage ».
Vendredi 10 mars et samedi 11 mars à 20h,  
salle Jean-Montaru.Réservations  au 01 64 49 69 80 –  
spectacles.marcoussis@orange

Pop Up Garden
Imaginez un jardin planétaire, où l’on prend 
soin de l’humanité comme d’un ami. Compa-
gnie multiprimée, TPO fabrique un spectacle 
interactif avec des objets en papier, des danseurs 
qui modulent sons et images par le mouvement 
ou la voix. Une création sensible inspirée de la 
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philosophie du paysagiste Gilles Clément, dans 
le cadre des Rensontres Essonne Danse. 
Samedi 25 mars- 14h30 – salle Jean-Montaru  
Tarifs : 4 € (- 6 ans) et 7 € (+ de 6 ans).

Raging Bull
Jake LaMotta, alias Raging Bull, le Taureau enragé 
du Bronx, a été champion du monde poids moyens 

en 1949 contre Cerdan. Il a connu un parcours 
chaotique, passant de la célébrité à la déchéance, 
de la prison à la rédemption. Monté très haut 
et descendu très bas. Avec toujours chevillée au 
corps la rage, celle qui fait gagner sur le ring, 
celle qui fait dérailler sa vie...  Un comédien, un 
danseur hip hop et un musicien sampleur portent 
ensemble son histoire et révèlent la beauté brute 
de cette confession, de ce combat intérieur. Ils 
transmettent la poésie et l’humanité de ce texte 
derrière la violence de cette histoire.
Samedi 25 avril 20h30 salle Jean-Montaru. Tarifs : 
12 € et 7 € (réduit) – Réservations 01 64 49 69 80

j AU LIT !
Vendredi 21 avril à 19h à 
la médiathèque Léo-Ferré, 
un récit musical pour les 
petits à partir de 4 ans.  
C’est le soir, il est tard. Un 
petit garçon ne veut pas 
dormir. Les ombres de la 
nuit l’inquiètent, le silence aussi. Il se lève, entre dans la 
chambre de ses parents mais il n’y a personne. Où sont-ils ?
Une balade nocturne l’emmènera à la découverte de son 
propre imaginaire, peuplé d’étranges personnages. 
Gratuit sur réservation au 01 64 49 64 19.

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

Avec Fédorine qui l’a recueilli enfant, 
Brodeck vient s’installer dans un 
village, quelque part près de la frontière 
allemande. Devenu adulte, pendant 
la seconde guerre mondiale, il est 
dénoncé par les gens du village, 
comme « différent », et il va partir pour 
un camp de concentration. Revenu de 
l’Horreur, il est chargé par les villageois 
d’écrire un rapport, sur un événement 
qui s’est passé pendant son  absence : 
l’Anderer, un étranger venu vivre dans 

le village, a été assassiné. Pourquoi ? 
Parce qu’il n’était pas comme les 
autres, il dérangeait. Brodeck va écrire 
ce rapport, en racontant, en parallèle, 
ses propres souvenirs.
Livre sur la haine de l’étranger, 
l’intolérance, la peur de l’inconnu,  
la lâcheté des hommes.
Livre très noir mais superbement écrit, 
qui dérange et interroge et que l’on a 
du mal à poser avant d’être arrivé à la 
dernière page. Claude (bénévole)

Roman

Le rapport de Brodeck, 
de Philippe CLAUDEL

Le coup de cœur
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S
ituée en plein cœur de 
Marcoussis, l’auto-école  
du Village assure un 

ensemble de cours de conduite 
dispensés par Mylène, moni-

trice agréée gérante et Sté-
phane. Mylène, c’est 29 ans 
d’expérience et une bonne 
humeur communicative. C’est 
la « femme polyvalente » de 
l’auto-école. Stéphane, lui, vous 

accompagne tout au long de 
votre formation au permis de 
conduire avec sa compétence 
et son sourire. Aurélie, la 
secrétaire, vous accueille pour 

préparer votre dossier, prendre 
les rendez-vous pour les cours 
de conduite, vous renseigner 
sur toutes les prestations 
proposées et les démarches à 
effectuer pour les inscriptions. 

L’équipe ne serait pas complète 
sans les deux automobiles 
avec lesquelles chaque élève 
apprend la conduite. Les 
véhicules sont renouvelés tous 
les 18 mois constituant ainsi 
un parc automobile propre 
composé de modèles variés. 
Cela permet aux élèves d’être 
confrontés au pilotage de 
n’importe quel type de voiture.
En alliant pédagogie et convi-
vialité, on permet aux élèves de 
bénéficier d’un cadre agréable 
et studieux. Les cours de code 
interactifs et le travail sur 
boîtiers électroniques sont des 
atouts indéniables pour assu-
rer la progression des élèves. 
C’est grâce au suivi précis et 
personnalisé que l’équipe de 
l’auto-école apporte une réelle 
valeur ajoutée aux progrès et à 
la réussite de chacun. 

Le code en 3 jours
Mais le véritable bonus de 
l’Auto-Ecole du Village, c’est  
la  formule de code accéléré. 
«Je suis partie du constat que 
beaucoup « galéraient » avec 
le code » souligne Mylène. 
« Aussi, je propose une formule 
de 3 jours intensifs. D’abord les 
élèves s’exercent chez eux avec 
une carte de code (via internet). 
Puis, durant 3 jours consécutifs, 
je suis auprès d’eux de 9h à 12h 
et de 15h à 17h pour procéder à 
des séries de tests, et leur donner 
toutes les explications nécessaires. 
Tout au long de ces 3 jours, je 
ne les lâche pas ! Après, ils sont 
fin prêts pour passer le code ». 
Renseignements/contact :
Auto-école du Village
7 rue Moutard-Martin
01 69 01 72 85 ou 
06 09 22 06 57 
auto-ecoleduvillage@
hotmail.fr

Vie économique

APPRENDRE À CONDUIRE 
AU VILLAGE
PASSER SON PERMIS DE CONDUIRE RESTE UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS 
UNE VIE. A MARCOUSSIS, L’AUTO-ÉCOLE DU VILLAGE PROPOSE DE VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOTRE APPRENTISSAGE ET CE DANS UN CADRE 
PROFESSIONNEL ET FAMILIAL.

• MARCOUSSIS N°104  31/01/17  11:51  Page 2

EN ALLIANT PÉDAGOGIE ET CONVIVIALITÉ, ON PERMET AUX ÉLÈVES  
DE BÉNÉFICIER D’UN CADRE AGRÉABLE ET STUDIEUX.
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A
Marcoussis, depuis 2013, 
les amoureux du ballon 
rond peuvent pratiquer ce 

football à 7 au club de l’AS Mar-
couseven. Son jeune président, 
Damien Rault est à l’origine de 
la création de ce club. « Avec un 
groupe d’amis, tous joueurs de 
football en club, nous nous sommes 
rendu compte du fait qu’après 

18 ans, beaucoup  arrêtent la pra-
tique de ce sport. Ils ne peuvent plus 
suivre « assidûment » la contrainte 
de deux entraînements par semaine 
et des matchs le week-end… Ce 
constat nous a donné l’idée de créer 
un club familial, ouvert à tous, sans 
critère de niveau. L’objectif essen-
tiel : prendre du plaisir à jouer, le 
concept de compétition n’étant plus 

l’alpha et l’oméga ». Ainsi est né 
Marcouseven, club de football à 
7 rattaché à la FSGT (Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail).
Le football à 7 se joue sur un 
demi-terrain de football, avec 
bien sûr des buts plus petits.  
L’organisation du jeu et les règles 
sont différentes : une partie se 
joue entre deux équipes de sept 
joueurs dont un gardien de 
but, plus trois remplaçants. Les 
changements de joueurs sont 
illimités et peuvent s’effectuer à 
tout moment de la partie. Il n’y 
a pas de hors-jeu, tous les coups 

francs sont directs. Les touches 
sont jouées au pied (mais un but 
ne peut être marqué directement 
sur remise en touche). Un joueur 
peut passer le ballon au gardien 
qui peut la prendre à la main 
et le remettre en jeu. Les tacles 
dans les duels sont interdits. Il 
n’y a pas d’arbitre. Ce sont les 
joueurs qui assurent eux-mêmes 
l’arbitrage. L’esprit du foot à 7 est 
basé sur la confiance ; « l’auto-ar-
bitrage responsabilise les joueurs et 
les encadrants » souligne Damien. 
Enfin, la durée d’un match est 
de deux fois 25 minutes.
« A Marcoussis, nous avons une 
chance formidable que nombre 
de clubs du département nous 
envient : il s’agit d’un terrain 

VIE SPORTIVE  

MARCOUSEVEN, FOOTBALL À 7
LES FEUX DE PROJECTEURS ONT COUTUME DE METTRE EN LUMIÈRE LE 
FOOTBALL À 11. UNE DISCIPLINE MOINS MÉDIATIQUE MAIS TOUT AUSSI 
ATTRACTIVE ET SPECTACULAIRE EXISTE CEPENDANT. C’EST LE FOOTBALL À 7.

« AU SEIN DE L’AS MARCOUSEVEN NOUS 
VOULONS QUE TOUT LE MONDE PRENNE DU 

PLAISIR, QUE PERSONNE NE SE SENTE LÉSÉ 
PAR DES CHOIX, PAR DES RÉSULTATS.  

PLUS LES GENS SONT CONTENTS, PLUS ÇA 
NOUS DONNE ENVIE DE CONTINUER ».
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synthétique mis gratuitement à 
disposition par la municipalité au 
stade du Moulin, chaque lundi 
de 20h à 22h. Ainsi nous pou-
vons nous entraîner ou organiser 
les matchs dans des conditions 
optimales » précise Damien. 
« Depuis 2013, nous obtenons 
de bons résultats. L’une de nos 
deux équipes a été sacrée trois 
fois Championne départementale 
sur les trois premières années (les 
deux équipes évoluent en honneur  
départemental). Au départ le dépar-
tement comptait une vingtaine 
d’équipes réparties en deux poules. 
Il y avait des niveaux de jeux très 
disparates. Aujourd’hui il y a 40 
à 45 clubs. Le niveau de jeu s’est 
élevé. Nous participons également 
à la Coupe départementale. La 
1re année nous avons été éliminés 
en 1/2 finale. Les deux dernières 
années nous avons perdu en 1/4 
de finale ». Mais l’essentiel pour 
Marcouseven, « c’est l’éthique et 
l’état d’esprit d’équipe qui priment 
sur le niveau de jeu. L’important 
pour nous c’est d’avoir un groupe 
de 27 joueurs qui vivent en bonne 
harmonie ensemble ».

Renseignements : 
Damien Rault : 06 88 53 98 62 
damienrlt@gmail.com
http://marcouseven.footeo.com/
www.facebook.com/marcour-
seven

B R È V E S  D E  S P O R T

Tir à l’arc
Compétition FFTL de tir à l’arc en extérieur 
dimanche 5 mars toute la journée dans le 
bois du Grand Parc. 

Volley-ball
Rencontre de l’ASM volley-ball qui reçoit 
le club d’Arpajon jeudi 16 mars à 20h au 
gymnase de la Ferme des Prés.

Football
Tournoi de football du FCMNVDB  
jeudi 25 mai et samedi 27 mai toute  
la journée au stade du Moulin
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JEUNES EN SALLE 
La première 
édition de la 
rencontre 
«Jeunes en 
salle» en tir 

à l’arc qui s’est tenue à Marcoussis 
le 14 janvier dernier, a connu un très 
vif succès puisque 82 archers venus 
de toute l’Essonne  ont participé à cet 
événement. L’AS Marcoussis - Les 
Célestins,  était représentée par neufs 
jeunes. Cinq ont obtenu un podium :
Deux premières places pour Anne-
Laure CERDA et Yanis ROLLAND.
Une deuxième place pour Robin RIAHI.
Deux troisièmes places pour Erwan 
GREARD et Vivien LE GUEN.
Petite info de sportivité : suite à une 
erreur de comptage sur sa feuille de 
marquage (malheureusement vu trop 
tard) Mlle Domitille GUICHARD aurait 
dû prendre la 3e place de sa catégorie. 
Mais très sportivement elle a déclaré  
« ce n’est pas grave, ce sera pour la 
prochaine fois ! ».

COURSE  
DES CÉLESTINS

Pour cette 
30e édition, 
un parcours 
unique de 

11km accessible au plus grand nombre.
Le tracé à travers les chemins boisés 
de Marcoussis, font certainement de 
La Course des Célestins l’épreuve la 
plus nature des courses sur route. 
En passant par la côte de l’Escargot, 
le bois de Bellejame ou la côte 
d’Ollainville, le parcours du 11km vous 
fera découvrir les lieux emblématiques 
de notre commune. Rendez-vous le  
14 mai au parc des Célestins pour 
une matinée festive et sportive. Rens. 
coursedescelestins@gmail.com

 50 
MINUTES 

le temps d’une rencontre

3 
TITRES  

de champions 
départementaux pour 

Marcouseven depuis 2013.

Le foot à 7 c’est…



  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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 E N V I R O N N E M E N T
•  Élagage des platanes en tête de chat parc des Célestins et 

des sureaux au Mille Club
•  Taille de la végétation débordante sur le trottoir route du 

Chêne Rond
•  Soufflage des feuilles  parcs des Célestins et François-

Mitterrand
•  Ramassage des fruits et feuilles mortes au niveau des 

pommiers de l’école de l’Orme
• Ramassage des grosses pierres  «Madeleine»
• Nettoyage cours d’école
• Plantation du verger : 70 fruitiers (35 pommiers 35 cerisiers).
•  Pose d’une bâche biodégradable pour limiter la pousse 

des adventices sur le talus des Madeleines.
•  Plantation de 355 arbustes couvre sol sur le talus des 

Madeleines.
•  Plantation de 23 arbres dans le parc des Célestins : début 

de l’aménagement de l’arboretum.
• Plantation arbre rue Jean-de-Montagu
• Entretien des liaisons douces.
• Travail sur les œuvres d’art de BOB Verschueren

Z O O M  S U R …

LA LUTTE CONTRE LES 
FRELONS ASIATIQUES 
ET LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

Depuis plusieurs années, frelons asiatiques et chenilles 
processionnaires viennent perturber la quiétude de 
nos parcs et jardins. Les services techniques de la 
ville œuvrent régulièrement pour lutter contre ces 
insectes sur le domaine public mais leur élimination 
est l’affaire de chacun.

Le frelon asiatique, un peu plus petit que notre frelon 
européen, s’en distingue par l’extrémité jaune de ses 
pattes. Très agressif dès qu’on approche de son nid, 
sa piqure est douloureuse et potentiellement dange-
reuse et il a la fâcheuse habitude de s’attaquer aux 
abeilles. Pour ces raisons, il faut s’efforcer de contenir 
la population de frelons asiatiques en détruisant ses 
nids lorsqu’ils viennent d’être aménagés au printemps. 
Ces nids sont sphériques et souvent construits haut 
dans les arbres.

La chenille processionnaire du pin est connue pour 
son mode de déplacement en file indienne. Elle possède 
des poils urticants qui peuvent provoquer d’importantes 
réactions allergiques (mains, cou, visage) mais aussi 
des troubles oculaires ou respiratoires. Il est dangereux 
de manipuler un nid même vide. La  lutte contre ces 
chenilles, consiste à enlever et à incinérer les pontes 
et les nids. Un piège appelé écopiège peut aussi être 
installé pour intercepter les chenilles lorsqu’elles 
descendent de l’arbre. Les insectes ainsi capturés 
doivent également être incinérés un mois après leur 
descente alors qu’ils sont au stade de chrysalide. 
Dans le cas des nids de frelons comme dans celui 
des chenilles processionnaires, il est sage de faire 
appel à une entreprise spécialisée pour les détruire.

•  Église Sainte-Madeleine : fabrication étagère pour 
la statue Saint-Vincent

•  Restaurant Orme : remise en état du vide sanitaire et 
du réseau eaux usées

•  Vestiaires stade Etang Neuf : mise en place bancs et 
de patères et pose de défibrillateurs

• Fin de remplacement des menuiseries à l’hôtel de ville
• Reprise de l’affaissement du parking rue des Berges 
et du parking impasse des Dahlias
• Boulevard Nélaton : mise en place d’obstacles pour 
l’amélioration de la circulation et du stationnement
• Reprise des trottoirs boulevard Massenat-Desroches
•  Aménagement d’ouvrage pour limiter l’impact 

des inondations : rue de la Sallemouille, bassin 
de rétention rue Gambetta, avaloir rue des Basse 
Corneilles, ouvrages chemin du Ruisseau.

• Campagne de bouchage de nids de poules.
• Implantation d’un mat d’éclairage rue des Berges.
•  Curage du réseau d’eau pluviale aux abords du 

chemin du Ruisseau.
• Contrôle des aires de jeux.

 T R AVA U X
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  CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 novembre 
• Décide d’actualiser la Participation pour le Financement 
de l’Assainissement Collectif par l’application d’une 
augmentation de 2 % à partir du 1er janvier 2017 et fixe 
à partir du 1er janvier 2017 les tarifs suivants :

• Autorise le Maire à déposer une déclaration préalable 
lotissement et division foncière afin de créer deux lots à 
bâtir sur les parcelles communales cadastrées AA 35, 
36, 37 et 38 et d’y joindre un engagement de constituer 
une servitude de cour commune.
• Donne un avis favorable au projet du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation des Vallèes de l’Orge et de la 
Sallemouille (PPRI) soumis à la consultation du Conseil 
municipal ; cet avis est assorti de réserves portant sur la 
zone située rue Finot et Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny :  classer en zone bleue toute la partie sud 
des parcelles AV 02 à AV 010 ; classer en zone bleue 
la parcelle AV 01 située aussi loin de la rivière que les 
parcelles AV 301 et 302. Et ce, afin que la commune puisse 
respecter l’objectif de densification qui lui est fixé par 
la loi et que l’équité entre les différents propriétaires de 
la zone soit préservée.

Séance du 13 décembre  
• Autorise le Maire à déposer une demande de Permis 
de Construire auprès du Maire de Nozay en vue de la 
construction d’une extension des vestiaires du Stade du 

Moulin sur les parcelles communales cadastrées AK 27, 
AK 32, AK 33 et AM 29 sises chemin du moulin à Nozay.
• Autorise le Maire à déposer une demande de Permis 
de Construire comprenant des démolitions en vue de 
la démolition du Mille Club et de la construction de 
modulaires sur la parcelle communale cadastrée AH 
158 sise Parc des Célestins à Marcoussis.
• Approuve l’avenant à la convention d’objectifs et de 
moyens, relative à la mise en œuvre de la prévention 
spécialisée tripartite entre le Conseil Départemental de 
l’Essonne, l’association Inter’Val et les communes du TAC.
• Approuve la subvention de 3 000.00 € versée à l’ AFM 
– Téléthon.
• Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de 
la Région Ile-de-France dans le cadre du financement 
de la lutte contre les dépôts sauvages et à signer tous 
les documents s’y rapportant.

Séance du 31 janvier
• Prend acte de la tenue du débat sur les orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables organisé dans le cadre de la révision du PLU 
de Marcoussis.
• Demande à l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile 
de France de modifier le Périmètre Régional d’Intervention 
Foncière sur l’emprise de la parcelle cadastrée      B 67 ;
• Autorise le Maire à déposer une demande de décla-
ration préalable de travaux en vue de la réhabilitation 
de la place de la République ;
• Autorise le Maire à déposer une demande de déclara-
tion préalable de travaux  en vue du changement d’une 
partie de la toiture du complexe sportif du Grand Parc sis 
parcelle cadastrée B 58, route de Nozay à Marcoussis ;
• Dit que la ville de Marcoussis s’oppose au transfert 
automatique de la compétence « Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal » à la Communauté d’Agglomération 
Paris Saclay ;
• Approuve la convention de Projet urbain Partenarial 
relatif au secteur du Chêne Rond entre la Ville de Mar-
coussis et Antin Résidences ;
• Autorise le Maire à signer le Plan Communal de Sau-
vegarde de la Commune.

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

Typologie/
consommation

Valeur forfaitaire 
2016

Valeur 
forfaitaire 
2017

Consommation 
faible

7,10 € /m² de surface 
de plancher

7,24 € /m² de 
surface de 
plancher

Consommation 
moyenne

10,66 € /m² de sur-
face de plancher

10,87 € /m² 
de surface 
de plancher

Consommation 
forte

14,22 € /m² de sur-
face de plancher

14,50 € /m² 
de surface 
de plancher

Consommation 
très forte

29,27 € /m² de sur-
face de plancher

29,85 € /m² 
de surface 
de plancher

Aire de lavage 24,80 € /m² 25,30 € /m² 
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Ils sont nés :
Milo YOT GIACOMIN, le 06/11 • Louna ILTIS, le 12/11 • 
Alexis BADIE, le 15/11 • Yassine CHEBLI, le 15/11 • Reda 
GILQUIN, le 21/11 • Aden REMITA, le 21/11 • Ethan MATRE, 
le 28/11 • Lilou GONTHIER NOVARO, le 29/11 • Appoline 
TOUZET, le 03/12 • Léonard BROUTEL, le 04/12 • Esma 
DUBREUIL, le 08/12 • Lorena RIBEIRO FERREIRA, le 10/12 • 
Mila DUCHEMANE, le 15/12 • Timéo DIRKSEN CASALINO, 
le 30/12 • Alice FEASSON, le 05/01 • Lana VERGNE, le 14/01 
• Matheo ANTUNES DE ALMEIDA, le 17/01 • Raphaël 
BREUL, le 17/01 • Roxane BOITREL, le 20/01 • Angel 
BORHIS, le 27/01 • Mathieu MAYOR LE HUEROU, le 30/01.

Félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés :
Marie LE GLEUT, le 08/11 • Marcelle GRACIAS veuve 
CHRETIEN, le 15/11 • René CHABOCHE, le 19/11 • Julia 
AYACHE veuve HERVIEU, le 20/11 • Yolande COHEN 
veuve LEMARI É, le 21/11 • Andréa PUY veuve FURET, 
le 23/11 • Michel CHAMAILLARD, le 04/12 • Cécile 
NOËL veuve LE DEVÉHAT, le 08/12 • Pierina GIAGNONI 
veuve DIONISI, le 11/12 • Madeleine GOUDET épouse 
LEGRAND, le 16/12 • Christian DUCHET, le 18/12 • Nelly 
RINCHEVAL veuve DOR É, le 20/12 • Claire  ANTONI 
veuve HENRY, le 26/12 • Marie-Josèphe DRAPEAU, 

le 27/12 • Pierre BERTINARIA, le 30/12 • Simone 
HALLETTUILE, le 31/12 • Annie FIGULS veuve LOUDE, 
31/12 • Lucette NEBOUT veuve DELECROIX, le 02/01 
• Eliane BOISSELET veuve FLEURQUIN, le 04/01 • 
Fernande ROY veuve GARNIER, le 08/01 • Janine 
BERTHET épouse TOUTAIN, le14/01 • Jean MAYAC, 
le 14/01 • Marie-Pierre LEMEE-DARRASSE veuve 
STURBELLE, le 15/01 • Christiane RIGADE épouse 
SALVETAT, le 17/01 • Marie-Henriette LAVIROTTE 
veuve DUCHET, le 21/01 • Michel VANOPBROCKE, le 
24/01 • Jacqueline DUHAMELLE veuve de PINHO, le 
29/01 • Paule DEMULLIER, le 31/01 • Marcel SÉGER, le 
31/01 • Roxane BOITREL, le 4/02.

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

ÉTAT CIVIL

Marie-Henriette Duchet, adjointe aux 
affaires scolaires de Marcoussis 
de 1997 à 2008 nous a brutalement 
quitté, rejoignant son époux 
Christian Duchet, décédé un mois 

plus tôt et qui fut longtemps Président de notre 
Maison Pour Tous. Marie-Henriette a toujours 
œuvré pour que l’Education soit la première 
priorité de nos actions. Femme de projet, elle a 
piloté la rénovation de tous les lieux scolaires. 
Femme de terrain, Marie-Henriette était 
l’infatigable moteur de notre fête des écoles. 
Toutes nos condoléances à leurs 3 enfants ainsi 
qu’à tous leurs amis et à la MPT.

Je dois réaliser des travaux chez moi, dois-je faire  
une déclaration de travaux ?

La mairie vous répond

Une déclaration préalable de travaux 
est obligatoire notamment dans les 
cas suivants :
• construction (garage, dépendance...) 
ou travaux sur une construction exis-
tante ayant pour résultat la création 
d’une surface de plancher ou d’une 
emprise au sol comprise entre 5 m² et 
20 m². En ce qui concerne les travaux 
sur construction existante, ce seuil 
est porté à 40 m² si la construction est 
située dans une zone urbaine couverte 
par un plan local d’urbanisme (PLU) ;
• construction d’un mur d’une hauteur 
au-dessus du sol supérieure ou égale 
à 2 m ;

• construction d’une piscine dont le 
bassin à une superficie inférieure ou 
égale à 100 m² non couverte ou dont 
la couverture (fixe ou mobile) à une 
hauteur au-dessus du sol inférieure 
à 1,80 m ;
• travaux modifiant l’aspect initial exté-
rieur d’une construction (remplacement 
d’une fenêtre ou porte par un autre 
modèle, percement d’une nouvelle 
fenêtre, choix d’une nouvelle couleur 
de peinture pour la façade) ;
• travaux de ravalement s’ils se 
déroulent dans un espace faisant 
l’objet d’une protection particulière 
(par exemple, abord d’un monument 
historique)…

Retrouvez toutes les informations sur les documents nécessaires pour réaliser des travaux chez-vous sur 
le site www.marcoussis.fr /Urbanisme -Demarches-travaux-urbanisme ou en téléchargeant ce QR Code
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 PORTRAIT
L A  P A S S I O N  D U  K A R T I N G

VICTOR COMPÈRE

DU RÊVE À LA VICTOIRE
NÉ EN MAI 1995, RÉSIDANT À MARCOUSSIS, VICTOR COMPÈRE PRATIQUE 
LE KARTING DEPUIS 2003. ISSU D’UNE FAMILLE DE PASSIONNÉS, IL EST 
TOMBÉ DEDANS PETIT. 
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« M
on papa, François, a fait de la compé-
tition à la fin des années 70, et deux 
de mes frères, Charles et Alexandre ont 

eux aussi goûté à ce sport. Alexandre a d’ailleurs 
gagné les 24 Heures Karting en 2001 ». Victor, lui 
dès 5 ans monte dans un kart sur le parking de 
l’entreprise de son père. « Après, dès 8 ans, j’ai 
fait du mini-kart ». La passion était là. De 2011 
à 2014, il intègre le Pôle Espoir Sport Automo-
bile au sein de l’Auto Sport Académy, centre 

de formation de la Fédération Française du 
Sport Automobile (FFSA). C’est à cette période 
que le pilote a commencé à faire parler de lui 
en devenant vice-champion de Belgique et de 
France. «  Les championnats de Belgique m’ont 
permis de m’aguerrir et de m’adapter très bien aux 
différents karts ». Devenu pilote professionnel, 
Victor s’est aligné, en 2016, principalement dans 
la nouvelle coupe de marque X30 Super. Avec 
42 chevaux, son moteur est un 2 temps sans 
boîte de vitesse le plus puissant jamais produit. 
Quand la X30 Super n’était pas au programme, 
il a couru en X30 Senior (30 chevaux). Dans  
ces deux catégories, Victor a couru au sein de 
l’équipe belge RSD Karting. Pour son programme 
en Endurance, il a rejoint l’équipe Sarthe RTKF, 
la référence de la discipline. « Nous ne sommes 
pas nombreux en France à pouvoir revendiquer 

ce statut » souligne-t-il. En début d’année, il 
obtient une 2e place au Challenge Europa 
X30 sur le circuit italien de Castelletto. Puis 
il décroche le premier de ses cinq titres 2016 
: vainqueur de la finale nationale France X30 
Super, devient champion de Belgique avant 
de remporter la National Serie Karting. Sa 2e 
place aux 24 Heures du Mans lui vaut d’être 
Vice-Champion d’Endurance CIK/FIA, béné-
ficiant d’une reconnaissance internationale. 
Mais le plus grand moment de la carrière 
sportive de Victor intervient à la mi-octobre 
2016. Sous le soleil du Mans, il domine lit-
téralement la Finale Internationale IAME, la 
course la plus importante de l’année. Ce pre-
mier titre international couronne une saison 
exceptionnelle, année où Victor est également 
sacré champion de France de kart. Le karting 
est un sport exigeant. « En endurance, il faut 
savoir rester lucide dans toutes les circonstances 
et avoir une condition physique irréprochable. 
C’est pourquoi je fais 6 à 8 heures de sport par 
semaine en plus du karting. On perd 2 à 3 kilos 
dans le week-end en compétition, principalement 
par déshydratation alors si le corps n’y est pas 
préparé, ça ne pardonne pas ». Victor Compère 
véritable champion, mais aussi homme de cœur. 
Il reverse 1% de ses gains à l’association ELA 
qui lutte contre les leucodystrophies, groupe de 
maladies génétiques orphelines qui détruisent 
le système nerveux central (cerveau et moelle 
épinière) d’enfants et d’adultes. 

« LA DYNAMIQUE DU SUCCÈS »
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Renseignements et réservations : 01 64 49 69 80 - spectacles.marcoussis@orange.fr


