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 MARCOUSS’IMAGE
V U  E N  V I L L E

Chasse aux œufs pour les petits de la halte-garderie 
avant la présentation du spectacle les animaux de la 
savane au Baillage, le centre de loisirs.

Vendredi  
21/04

parc François Mitterrand
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Le dossier de ce journal est consacré aux 
services techniques de la commune. A 
l’heure où les agents publics sont souvent 
fortement et injustement décriés, ce dossier 
montre à quel point les services publics de 
proximité sont importants pour notre bien-
être commun. Réactifs et polyvalents, les 
services techniques de Marcoussis sont un 
bon exemple d’agents au service de la popu-
lation pour des tâches très diverses, souvent 
méconnues ou invisibles du grand public. 

Ils interviennent dans nos espaces publics 
(voiries et espaces verts) mais également dans 
les bâtiments communaux, à commencer 
par les écoles et les services publics. Ils sont 
aussi souvent mis à contribution lors de nos 
activités de loisirs, sportives et culturelles, 
au service des nombreuses associations 
de notre village. Si Marcoussis demeure 
ce village agréable à vivre, nous le devons 

beaucoup à l’engagement de ces agents au 
service des autres.
Les beaux jours semblent pointer le bout 
de leur nez avec les traditionnelles fêtes du 
printemps et de l’été, la fête des écoles ou 
de l’Ecole des Arts, la Fraise bien sûr, mais 
aussi les fêtes des voisins, chaque année 
plus nombreuses. C’est aussi la saison de la 
course des Célestins et j’encourage tous les 
joggers de Marcoussis (ils sont nombreux) à 
participer à cette belle épreuve qui traversera 
notre village le 14 mai.

Olivier THOMAS 
Maire de Marcoussis

ÉDITO

SERVICE PUBLIC !

Inauguration  
du hangar  
multifonctions  
de la ferme  
des potagers, 
samedi 22 avril

SI MARCOUSSIS DEMEURE CE VILLAGE AGRÉABLE À VIVRE, 
NOUS LE DEVONS BEAUCOUP À L’ENGAGEMENT  

DE CES AGENTS AU SERVICE DES AUTRES.
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C’est dès 1984 qu’est 
apparue la nécessité de 
créer à Marcoussis un 

foyer-logement qui réponde aux 
besoins des personnes âgées, 
sans les obliger à s’éloigner de 
leur village. Le choix de Jean 
Montaru, alors maire de la com-

mune,  s’est porté naturellement 
sur la «Bailloterie», vieille et 
grande maison «bourgeoise» 
située en plein cœur du village. 
Ouverte le 15 mars 1987, après 

 ACTUALITÉS
U N  F O Y E R  M U N I C I P A L  P O U R  L E S  P L U S  D E  6 0  A N S

LA BAILLOTERIE, STRUCTURE MUNICIPALE EST UN LIEU D’ÉCHANGE,  
UN FOYER OUVERT SUR L’EXTÉRIEUR OÙ LES RÉSIDENTS SE SENTENT 
CHEZ EUX. 

des aménagements nécessaires 
pour apporter aux résidents une 
vie de qualité, l’établissement 
public dispose de 15 logements 
aménagés par chacun des 
résidents de plus de 60 ans, 
valides et autonomes. Gérée 
par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS), la Bailloterie 
s’inscrit dans la politique de 
la collectivité, de participer 
au bien-être et bien vieillir des 
aînés. Autour d’eux, un person-
nel qualifié, dévoué, contribue à 
la vie paisible de l’établissement 
24h/24 et 7 jours sur 7.
La Bailloterie, 8 bis rue Pasteur

BELLE DAME DE 30 ANS, 
LA BAILLOTERIE FÊTE 
SON ANNIVERSAIRE

30 ans, l’âge de raison

j Un après-midi 
festif

À l’occasion de la célébration  
de ses 30 ans, la Bailloterie 
ouvre ses portes mercredi 
17 mai à partir de 15h. Vous 
pourrez découvrir la vie dans 
l’établissement, rencontrer 
nos aînés, participer à la 
cérémonie officielle à 16h 
en présence des anciens 
directeurs(trices) de 
l’établissement et souffler 
les bougies du gâteau 
d’anniversaire offert  
par le CCAS. 
N’hésitez pas à venir leur 
rendre une petite visite  
au 8 bis, rue Pasteur.

Le saviez-vous ?

LA BAILLOTERIE PARTICIPE AU BIEN-ÊTRE 
ET AU BIEN VIEILLIR DES AÎNÉS
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De multiples 
stands 
récréatifs.LES ÉCOLES À LA FÊTE

LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE ARRIVE À GRANDS PAS. L’OCCA-
SION POUR LES MATERNELLES ET LES ÉLÉMENTAIRES DE SE 
RETROUVER AUTOUR D’UNE GRANDE FÊTE SAMEDI 10 JUIN, 
DÈS 12H30.

Ce traditionnel rendez-vous dans 
notre beau parc des Célestins, 
les enfants l’attendent toujours 
avec impatience. Car cet après-
midi festif est l’occasion pour eux 
de monter sur la grande scène 
centrale et faire découvrir à leurs 
familles chants, danses qu’ils 
ont préparés avec soin dans 
leur école. Autour de la scène, 
la Caisse des écoles publiques 
de Marcoussis avec le soutien 
actif de parents, de bénévoles, 
d’enseignants,  anime les mul-
tiples stands récréatifs : dès 
12h30, ouverture des  stands de 
restauration, pour servir frites, 
saucisses et boissons sans 
alcool, puis spectacle à 14h. 
L’achat de tickets (1 € le ticket, 
10 € le carnet de  11 tickets)  
offrira la possibilité à chacun 
d’aller tourner  la roue de la 

fortune, gagner au loto fleuri, 
tirer au but,  battre son record au 
chamboule-tout,  sauter dans les 
structures gonflables, pêcher à 
la ligne les canards, tourner sur 
le traditionnel manège de bois, 
se maquiller, naviguer sur  de 
petits bassins, savourer  une 
glace ou une crêpe, croquer 

dans un sandwich, dévorer 
une barbe à papa, jouer, rire 
et surtout s’amuser. De plus, 
des «tickets pour la tombola»  
vendus  1 € le ticket donneront 
droit à participer au tirage en fin 
d’après-midi. Tout le programme 
détaillé, vous pourrez le retrouver 
dès la mi-mai, sur le site de la ville 
www.marcoussis.fr.

PARTICIPEZ À LA TOMBOLA

 841
ÉLÈVES  

participent  
aux spectacles

150
BÉNÉVOLES    

animent  
les stands

1939
1RE FÊTE   

des écoles  
publiques

Fête des écoles
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9 MARS      
RÉFLEXION COLLECTIVE sur les 
projets à développer pour un avenir 
durable et le bien-être des habitants 
à Marcoussis

13 MARS     
RÉFLEXION ET DISCUSSION autour 
de la santé mentale à l’ESAT

4 MARS    
PRÉSENTATION sur le contenu de la 
révision du Plan local d’urbanisme

C’est arrivé à Marcoussis…

3 MARS      
VERNISSAGE de l’exposition du 
concours des photos amateurs

25 FÉVRIER     
CONCERT de l’Orchestre de flûtes du Val de Marne présenté par les Amis de la musique.

10 ET 11 MARS    
DEUX SOIRÉES EXCEPTIONNELLES 
pour la 22e édition d’Elfondurock dans 
une salle Jean-Montaru comble

18 MARS      
CONCERT de l’orchestre de l’AEFE 
et de la chorale du collège Pierre-
Mendès-France

19 MARS       
COMMÉMORATION du 55e anniver-
saire du cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie
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m
ai

s a
us

si
… 5 mars  

Compétition de tir à l’arc  
au Grand-Parc

25 mars 
Pop’Up Garden,  

un spectacle de danse 
interactif

22 avril
Inauguration  

du hangar multifonctions  
de la Ferme des Potagers  

de Marcoussis

19 MARS     
Plusieurs milliers de Marcoussissiens ont fêté 
BINEAU dans les rues du village

21 MARS      
LE CLUB DE L’AMITIÉ se retrouve autour d’un 
déjeuner pour l’arrivée du printemps

23 MARS       
REMISE de leur carte d’électeur et du livret du 
citoyen aux jeunes majeurs du village

26 MARS        
SAINT-PATRICK fêté à Marcoussis

9 AVRIL         
TRADITIONNEL BANQUET du printemps pour les aînés du village

17 AVRIL          
Encore une très belle réussite pour LA BROCANTE
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une équipe au service de la 

population 
Une équipe réactive, tournée vers le service public,  

composée d’agents au service de la population. en première ligne  
lors des intempéries ou pour le bien-être des Marcoussissiens,  

ils sont incontournables pour répondre aux différents problèmes du quotidien 
comme ceux liés aux grands chantiers et projets de notre village. 

plus de 800 interventions par an

R
ares sont les dossiers, affaires ou 
événements qui ne nécessitent pas 
leur intervention. Leur mission prin-

cipale est l’entretien et la maintenance du 
patrimoine de la commune, des espaces 
publics. Ils assurent la maîtrise d’œuvre 
de travaux, aussi bien en ce qui concerne 
les bâtiments qu’en voirie.
Longtemps installés dans différents locaux 
qui n’étaient plus adaptés à leurs besoins, 
ils ont été regroupés au parc d’activités de 
la Fontaine de Jouvence, dans une ancienne 
entreprise qui a été entièrement transfor-
mée et réhabilitée depuis octobre 2012. 

Aujourd’hui le centre technique municipal 
est un bel équipement moderne d’environ 
1 800 m2, accueillant le pôle administratif 
et les ateliers - électricité, peinture, plom-
berie, menuiserie, serrurerie/métallerie, 
mécanique, maçonnerie et espaces verts. 

L’équipe des services techniques est 
composée de vingt-cinq fonctionnaires 
territoriaux. Ils répondent aux différentes 
missions qui incombent à la commune 
en fonction de leur compétence profes-
sionnelle. Même si chacun d’entre eux 
a sa propre spécialité, tous doivent être 
polyvalents afin d’assurer leur mission 
première, rendre service à la population, 
avec réactivité. 

Quatre secteurs dʼactivités
Les services techniques, sous la houlette 
de leur directeur Bruno Charlet, sont 
organisés en quatre secteurs d’activité : 
administration générale, patrimoine bâti, 
espaces publics (verts  et voirie-propreté), 
ateliers (régie).
L’administration générale est en première 
ligne pour toutes les demandes tech-
niques émanant de la population et des 
entreprises. Elle a en charge la gestion 
administrative des marchés publics et des 
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contrats de maintenance, des contrôles 
assainissement et des travaux sur la voi-
rie, du ramassage des dépôts sauvages (la 
collecte des ordures ménagères étant de 
la compétence de la communauté Paris-
Saclay), ainsi que toutes les demandes de 
prêts de matériels des associations pour 
leurs manifestations, très nombreuses dans 
le village.  Le service organise entièrement 
la fête gourmande de la fraise et celle du 
14 juillet.

Patrimoine bâti
La commune est propriétaire de trente-
trois bâtiments publics : la médiathèque, 
les écoles, la mairie, la Bailloterie, le 
CCAS, les restaurants scolaires, le centre 
de loisirs, le service jeunesse, … et de 
quinze logements qui comprennent 
notamment ceux des gardiens des équi-
pements communaux. L’entretien de ce 
patrimoine est confié au responsable du 
Patrimoine bâti qui a notamment organisé 
la mise en œuvre du plan d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite 
dans les établissements recevant du 
public. Il participe aux commissions de 
sécurité et met en œuvre les procédures 
des règles de sécurité.

Le pôle Espaces publics
L’entretien des espaces verts, des parcs et 
jardins, et les 35 km de liaisons douces est 
l’une des missions du pôle espace public. 
Ce sont par exemple ses agents qui, route 
de Nozay, ont entièrement réhabilité et 
aménagé le verger des Madeleines, ou Bois 
des Fonceaux réalisé et installé les œuvres 
végétalisées de l’artiste Bob Verschuren. 
La protection des habitants fait aussi 
partie de leur mission. Ainsi l’équipe 
lutte et intervient contre l’invasion de 
certains nuisibles, telles que les chenilles 
processionnaires du pin notamment par 
l’installation de pièges. 
En ce qui concerne la propreté de la 
voirie, un service de proximité a été mis 
en place, afin de nettoyer quotidienne-
ment les rues du village. Il est secondé 
par des travailleurs de l’ESAT, partenaire 
de la commune. Ce dernier entretient 
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Depuis quelques années la commune subit 
au printemps des phénomènes orageux 
importants. Les eaux arrivent principa-
lement du coteau sud  et descendent, 
notamment par les champs, la route de 
Couard, ou le chemin des Ruisseaux vers 
les parties urbanisées de la commune, pro-
voquant des inondations des caves et des 
garages, route de Briis, rue Gambetta… 
L’année dernière, deux épisodes importants 
le 31 mai et l’orage du 16 juin, localisés route 
de Beauvert,  ont transformé celle-ci en 
rivière pendant quelques heures, inondant 
des sous-sols et une maison. Pendant et 
après chaque orage, nous nous rendons 
sur les lieux où afflue l’eau, cela nous 
permet de mettre en sécurité les routes, 
d’apporter avec le soutien des pompiers 
de l’aide aux sinistrés. Cela nous permet 
également de constater les problèmes et 
d’améliorer ainsi nos connaissances afin 
de planifier les interventions à réaliser.
Nous avons pu identifier des réseaux 

bouchés, des exutoires (sorties) non 
conformes, des avaloirs trop hauts, des 
encombrants dans des fossés… et un 
phénomène récurent : pourquoi tant d’eau 
venant du côté sud ? Nous avons constaté 
à chaque orage au moins deux problèmes 
importants : l’eau qui arrive du plateau et qui 
ne peut pas rejoindre la rivière, les fossés 
n’étant pas curés, ou n’existant plus et un 
énorme apport venant de la Francilienne. 
L’eau n’est plus stockée dans les bassins 
prévus à cet effet le long de cette voie, car 
ils ne sont plus nettoyés depuis de nom-
breuses années par les services de l’État. 
Nous avons à ce jour engagé différentes 
actions dans plusieurs directions. Dans 
l’avenir, il reste de nombreux travaux à 
réaliser, des connaissances du terrain à 
acquérir pour comprendre, surveiller et 
prévoir sachant que le risque zéro n’existe 
pas. Mais surtout il faudra maintenir un 
entretien régulier des réseaux, des fossés, 
des bassins et des ouvrages d’art.

Serge Pipard 
Maire-adjoint chargé 

des travaux,  
de l’assainissement,  

de la rivière

La lutte contre les inondations
La parole à...

le cimetière des Acacias et participe au 
désherbage des rues. 
La commune dispose d’une délégation de 
service public pour l’assainissement et la 
gestion de l’eau. Elle travaille aussi par le 
biais de contrats de maintenance et d’en-
tretien : pour l’entretien de la voirie, les 
aires de jeux, la signalisation lumineuse et 
tricolore, l’élagage et l’entretien des espaces 
verts, le balayage mécanisé des rues.
Ce service assure le suivi de tous les 
concessionnaires de réseaux et leurs pres-
tataires (Enedis, Engie, fibre optique…) par 
le biais de DICT (Déclaration d’intention 
de commencement de travaux), ainsi que 
les Demandes d’occupation temporaire 
du domaine public (pose benne, écha-
faudage…).

Suite dossier page 14
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La gestion des ordures ménagères et 
celle de l’eau potable sont des compétences 
transférées à la Communauté Paris-Saclay et 
d’ici deux ans seront obligatoirement transmises 
celle de l’assainissement, de l’eau pluviale et de 
l’eau usée.

Le
 sa

vi
ez

-v
ou

s 

42 
le nombre de km
de voie communale

Il est important et nécessaire de signaler 
aux services techniques tous les désordres 
(éclairage public, nid de poule). Ces 
demandes sont notifiées et regroupées 
pour optimiser l’intervention de l’entre-
prise concernée.  

Les ateliers municipaux
Les agents des ateliers municipaux assurent 
les travaux confiés en régie (bâtiment, 
voirie, mécanique). Ils gèrent le matériel 
technique et le parc routier soit dix-sept 
véhicules, tracteurs, fenwick, remorques, 
saleuses… Ils interviennent pour le ramas-
sage des dépôts sauvages (environ 200 
tonnes par an) et organisent l’astreinte 
technique afin de répondre aux urgences 
(inondation, arbre tombé..). L’entretien 
courant des bâtiments en plomberie, élec-
tricité, maçonnerie, peinture, menuiserie, 
serrurerie… du quotidien à l’urgence,  tout 
peut être traité en régie par les agents 
des ateliers. C’est à eux que l’on doit 

1553 
points d’éclairage 
public

la réfection complète de la résidence la 
Bailloterie et des locaux du Centre com-
munal d’action sociale, des classes d’écoles 
chaque année, de la mise aux normes 
des toilettes handicapés au gymnase de 
la Ferme des Prés. Les techniques ont de 
l’or dans leurs mains !
Polyvalent, le personnel technique est 
appelé aussi pour la mise en place des 
bureaux de vote (panneaux d’affichages, 
isoloirs…), l’installation des décorations 
de Noël lors des fêtes et des cérémonies, 
l’installation du matériel, des barrières, du 
nettoyage de la voirie après chaque grande 
manifestation comme celle de Bineau ou 
de la brocante… Au total, les services 
techniques ont procédé l’an dernier à 
quelques 800 interventions, sans compter 
les urgences. 

aménager, 
embellir, 
sécuriser,
au cœur  
des missions 
des services 
techniques
  



  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

La fibre est en train d’être installée 
dans nos rues, soit en souterrain 
lorsque les réseaux le permettent, 
soit en aérien, portés sur les poteaux 
électriques. L’ensemble du territoire 
de Marcoussis sera totalement équipé 
et éligible en automne 2017. Pour 
toute la partie Est du village, ce sera 
opérationnel dès juin 2017 et pour la 
partie Ouest, en octobre. Une réunion 
d’information est organisée le 29 mai 
de 19h à 21h salle Jean-Montaru, à 
laquelle seront présents le délégataire 
de l’agglomération, qui a en charge 
le déploiement de la fibre publique, 
Tutor, mais aussi l’ensemble des 
opérateurs qui vous présenteront ce 
jour là, leurs offres commerciales. 
Un certain nombre d’entre vous 
a déjà été contacté par Tutor pour 
des modalités techniques de réseaux 
(passage des cours communes, etc…) 
Réservez leur le meilleur accueil. La 
fibre permettra une très haute qualité 
de services internet et notamment des 
usages professionnels importants dans 
beaucoup de métiers et permettant 
même parfois le télétravail.

Le marché de Marcoussis du dimanche 
matin ne pourra effectivement pas se 
tenir sur la place de la République 
durant les travaux de réfection de 
celle-ci. On ne fait pas d’omelette sans 
casser d’oeufs, disent les anciens. Le 
marché sera donc temporairement 
transféré cet été sur un espace public 
proche de la Police Municipale et 
du parking des Acacias. Ces travaux 
de la place permettront au marché 
d’être encore plus fréquenté avec 
des améliorations techniques pour 
les commerçants et un espace à plat. 
Dès la rentrée le convivial marché 
retrouvera son espace habituel sur 
une place transformée.

1.
Quand  
aura-t-on 
la fibre à 
Marcoussis ?

2.
Où aura lieu  
le marché 
durant  
les travaux  
de la Place de  
la République ?



 VIVRE À MARCOUSSIS
U N  C H A N T I E R  O U V E R T  À  P A R T I R  D U  1 5  J U I N

Cette réhabilitation propose, dans le respect 
historique et fonctionnel du site, de faci-
liter la circulation des piétons et l’accès 

aux commerces tout en conservant un parking 

important qui permettra de maintenir et de 
développer notre marché hebdomadaire sans 
oublier le marché de noël. 

Un des aménagements majeur du projet concerne 
la création d’un mur en meulière, d’environ 1,50 m 
de hauteur, intégrant un escalier central pour 
l’accès au parking. Ce mur permet de rattraper 
le niveau du parking et d’offrir un plateau avec 
une très faible pente qui assurera une surface 
propice aux étals du marché. Des bornes amo-
vibles assureront la condamnation de la zone 
pendant les temps d’exploitation de cette partie 
sans interdire l’accès aux places de stationnement 
de la partie haute.
La revitalisation du secteur intègre une harmo-
nisation des espaces verts et des matériaux de 
construction  pour aboutir à un prolongement 
logique d’un espace partagé par une identité forte. 
Les arbres seront implantés dans des fosses qui 
vont leur permettre d’évoluer sereinement. Il a été 
décidé de planter des sujets de taille respectable 
pour à la fois apprécier une réalisation rapide 

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE  
SE TRANSFORME
NOTRE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE ET LE POURTOUR DE 
L’ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE VONT FAIRE PEAU 
NEUVE. C’EST APRÈS CONCERTATIONS ET EXPOSÉ AUPRÈS 
DES RIVERAINS ET DES COMMERÇANTS QUE LE PROJET 
A PU ABOUTIR. 

UN NOUVEL ESPACE ACCESSIBLE  
ET PRATICABLE PAR TOUS
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mais aussi pour donner à la circulation le 
signal fort de l’alignement du cheminement.
Le chaperon du mur sera coulé en place avec 
un béton teinté pour assurer la continuité 
des efforts qualitatifs que la commune de 
Marcoussis applique à ses réalisations.
Les circulations dédiées aux piétons seront 
finies en béton désactivé et permettront une 
identification forte avec les voiries en enrobé. 
La totalité des bordures et lanièrages en pavés 
seront en grès.
Equipé d’une borne de rechargement libre 
pour véhicules électriques, le projet n’oublie 
pas les deux roues qui auront leur zone de 
stationnement dédiée. Une aire de collecte 
des déchets est aussi prévue afin d’offrir un 
service de proximité toujours plus fonctionnel.
L’éclairage de la place ne sera pas en reste, car 
celui-ci est entièrement repris. Les candélabres 
et lanternes de style respecteront l’historique 
du secteur tandis que les éclairages incorporés 
en LED assureront une diminution de notre 
consommation. Les lanternes retenues ont 
un flux lumineux orienté vers le bas pour 
ainsi diminuer les nuisances. À ce titre, il est 
à souligner que l’ensemble des fourreaux et 
des câbles seront remis à neuf afin de garantir 
la pérennité de l’installation.
Cette réalisation subventionnée par le Conseil 
régional, le Conseil départemental et la Com-
munauté Paris-Saclay débutera dès le 15 juin 
prochain avec des phasages spécialement 
étudiés pour permettre au mieux et à chacun 
de continuer à profiter des accès pendant la 
période des travaux.

FOCUS
Cet été des travaux vont être entrepris, route de Briis, dans sa portion entre la rue Gambetta 
et le chemin de Couard avec  la réfection de la couche de roulement, la création de trottoirs, 
l’extension du réseau assainissement et la plantation de nouveaux arbres.

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

UN PARCOURS SPORTIF 
LE 24 MARS 2017, NOUS AVIONS UNE RÉUNION 
RÉUNISSANT TOUS LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS MAIS ÉGALEMENT LES ÉLUS ADULTES.
Lors de cette séance plénière, nous avions pour objectif de 
présenter les différents projets que nous souhaitons réaliser 
afin d’améliorer le quotidien des enfants à Marcoussis, mais 
également de présenter ceux que nous avons déjà réalisés. 
Par exemple, la commission «Échange, Santé, Solidarité» a 
rendu visite aux personnes âgées de Repotel avec lesquelles 
nous avons fait des jeux de société et également participé à 
l’activité chorale. Un autre de nos projets est d’installer un 
parcours sportif à Marcoussis. Ces équipements sportifs 
en accès libre permettront aux plus jeunes mais aussi aux 
anciens d’utiliser gratuitement ces aménagements sportifs.
Les séances plénières du CME sont ouvertes au public, 
n’hésitez donc pas à y assister.
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La figure du gisant
Passionnée de fantômes et de balades dans les 
cimetières depuis l’enfance, Nathalie Pernette s’in-
téresse aux gisants que l’on pensait immobiles de 
toute éternité. Dans une chorégraphie jouant du 
contraste entre l’inertie de la statuaire et le mou-
vement du vivant se déploie une danse étrange, 
imprégnée de Butô, en forme de long réveil, 
avec des draps qui cachent ou qui dévoilent, 
qui s’entortillent ou claquent au vent, et qui 
finissent par animer autant d’images spectrales...
Une déambulation entre les pierres du château 
de Montagu de Marcoussis, à la découverte de 
danses fantomatiques et fugaces… Compagnie 
Pernette, en partenariat avec le Théâtre Brétigny.
Samedi 20 mai - 20h30 – salle Jean-Montaru.  
Gratuit sur réservation : 01 64 49 69 80

Vie culturelle

AVANT DE 
TOURNER LA PAGE
DERNIERS RENDEZ-VOUS D’UNE SAISON CULTURELLE 
2016-2017, FOISONNANTE  ET VARIÉE.

Bob Verschueren
Bob Verschueren fait partie de la mouvance de 
l’art végétal. Il interviendra pour l’aménagement 
du bois des Fonceaux en liaison douce. Ses 
propositions utilisent des formes simples et 
narratives en employant les matériaux du site, 
tout en respectant l’environnement et l’esprit 
du lieu. Le cheminement du coteau boisé des 
Fonceaux se déroule sous surveillance de la 
forêt, et la balade est toute en surprise. Bob 
Verschueren surprend le marcheur et sollicite 
un regard actif sur la nature. 
Parallèlement une exposition à la médiathèque 
(du 17 au 30 juin) présente des œuvres inédites 
de Bob Verschueren.
Vernissage samedi 17 juin à 17h.
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Flux et refux… envers et contre les corps
Du progressif peuplement des terres par homo 
sapiens jusqu’à l’actuelle “crise des migrants“ en 
Europe, les flux de populations sont caractéris-
tiques de l’histoire de l’humanité. Corps trimballés, 
corps marqués, corps tatoués, corps métissés, corps 
modifiés, corps traumatisés… qui viennent même 
jusqu’à interroger le genre. Autant d’opérations 
qui, peut-être, disent quelque chose des flux et 
des reflux, des chemins parcourus dans un sens 
et puis dans l’autre, engendrant de nouveaux 
peuples.  Et pour affronter les situations inédites, 
la création pour survivre, témoigner, transmettre, 
et inventer une nouvelle vie.
Exposition du 12 au 21 mai - À l’Orangerie des 
Célestins - Vernissage samedi 13 mai à 15h  
- Entrée libre - 
À la médiathèque Léo-Ferré - 
Entrée libre aux horaires de la médiathèque

C’est à travers une écriture fluide est pleine d’humour que Jo Witek nous invite à 
suivre les péripéties de Mo un jeune garçon de 10 ans en pleine quête identitaire. 
Celui-ci vient de découvrir que sa façon de vivre avec ses coutumes et ses 
habitudes, n’est pas le propre de toutes les familles.
Ce récit nous retranscrit les vraies valeurs de la vie avec beaucoup de légèreté et 
de simplicité, il nous amène à réfléchir sur la question de la différence sociale. Les 
enfants à partir de 8 ans n’auront pas de difficulté à s’identifier ou se comparer à 
Mo. Un roman touchant et qui donne le sourire, je recommande.

Audrey
Ce roman est disponible à la médiathèque Léo-Ferré

Roman

Y a pas de hÉros dans ma famille !Le coup de cœur

j 300 M2 DE NOUVEAUX LOCAUX

Près de 900 élèves inscrits. 31 disciplines enseignées 
et dispensées par 50 professeurs : l’Ecole des arts de 
Marcoussis est une véritable vitrine de la richesse de la vie 
culturelle du village. Mais ses locaux ne sont plus adaptés 
aux réalités de l’école, particulièrement celles dédiées à 
l’enseignement de la danse et du théâtre.   
Le Milleclub qui accueillait ces disciplines va être détruit, 
remplacé par un tout nouveau modulaire de 300 m2. 
Cet espace sera composé de deux plateaux de danse  
et d’un auditorium servant à la fois aux élèves de théâtre  
et à la pratique d’ensembles musicaux. Une disposition  
en étoile des trois zones permettra d’éviter les nuisances 
inhérentes au fonctionnement simultané de différentes 
activités. Le coeur du bâtiment recevra  l’accueil,  
les vestiaires et les sanitaires. Cet équipement sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite, aux enfants  
et aux personnes atteintes de handicap. 
Démarrage du chantier prévu en juin 2017.

U N  E S P A C E  D A N S E  E T  T H E A T R E
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P
roducteur de fruits et de 
légumes à Marcoussis 
depuis trois générations, la 

famille Mascetti vous accueille 
dorénavant à la Halle. Sur de 
nouveaux étals et selon la sai-

son, pommes, poires, abricots, 
fraises de Marcoussis… mais 
aussi raves, salades, carottes,  et 
autres légumes frais  attendent 
le client. « Nous cultivons nos 
fruits et nos légumes sur l’hec-
tare de notre verger, au plateau 
de Couard » révèle souriante 
Arlette Mascetti. Un verger où le 
désherbage est toujours effectué 
à la main afin de conserver de 
la matière organique pour la 
richesse du sol. A la Halle, le 
consommateur retrouve non 
seulement les produits d’Ar-
lette et Marco mais également 

d’autres provenant de Rungis. 
« J’ai les mêmes fournisseurs que 
mes prédécesseurs qui ont eu la 
gentillesse de m’accompagner à 
Rungis », souligne-t-elle. Tous 
les produits sont identifiés 

par un code couleur afin que 
chacun puisse se repérer faci-
lement : vert pour les produits 
Mascetti, bleu pour ceux de 

Marcoussis et rouge pour 
Rungis. Car à la Halle nous 
retrouvons des produits locaux 
comme par exemple les herbes 
de l’ESAT La Vie en herbe, les 
champignons des Potagers de 
Marcoussis,  les conserves de 
la Conserverie de Marcoussis… 
mais également des fromages 
de chèvres et de vaches de 
Cheptainville de l’élevage de 
la Doudou, les lentilles bio de 
M. Skura de Nozay, le pain bio 
de Maella Le Guillou de Saulx-
les-Chartreux. « Il est essentiel 
pour nous de mettre en valeur 
les producteurs locaux. Je propose 
aussi du vin de Pierre Léquipe 
que l’on retrouve le dimanche 
sur le marché. J’ai également 
toute une gamme de jus de 
fruits à base de pomme 100% 
naturel, du cidre provenant  du 
producteur l’Aveynois (pomme, 
pomme poire, pomme sanguine, 
pomme fraise), du nectar de 
rhubarbe et du Quercy-mûre 
(cidre aromatisé à la mûre) ». 
Sans oublier, le vendredi, la 
fabrication par Frédérick, le 
fils, des pâtes fraîches et le 
rayon de produits frais : œufs, 
beurre, bouquets garnis…  

La Hal le  Mascet t i ,  rue 
Alfred-Dubois est ouverte 
du mardi au samedi de 8h à 
12h30 et de 15h30 à 19h30 et 
le dimanche de 8h à 12h30.

Vie économique 

LA HALLE MASCETTI
TOUTE PIMPANTE ET LUMINEUSE APRÈS UN RAFRAÎCHISSEMENT DU 
SOL AU PLAFOND, LA HALLE MASCETTI  A OUVERT SES PORTES ET VOUS 
PROPOSE DES PRODUITS FRAIS ISSUS DES PRODUCTEURS LOCAUX.
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P
remière innovation cette 
année pour les plus de 
16 ans : un parcours 

unique de 11 km.  Dans les 
précédentes éditions, deux dis-
tances leur étaient proposées 
au choix : 5 ou 15 km. 
«Cette année nous avons estimé 
préférable de raccourcir le 
trajet de notre course en sorte 
qu’elle soit accessible au plus 
grand nombre» précise Pascal 
Sibilleau, responsable de cette 
manifestation. Il rappelle par 
ailleurs que cette course est 
inscrite au challenge de l’Es-
sonne et permet donc  aux 
concurrents d’obtenir des 
points pris en compte pour le 
classement individuel dépar-
temental. 
Mais les participants continue-
ront d’affronter ce parcours 

vallonné comportant  l’ascen-
sion de la côte de l’Escargot 
pour plus d’un kilomètre suivie 
de celle d’Ollainville, encore 
plus sélective en raison de sa 
situation à 2 km de l’arrivée.
La deuxième innovation 
concerne le sens du départ. 
Celui-ci sera inversé. Il sera 
toujours donné devant le châ-
teau mais la course prendra la 
direction de la rue Gambetta 
puis de la rue Moutard Martin 
pour monter jusqu’à l’église. 
Après avoir traversé la place 
de la République, elle rejoindra 
la côte de l’Escargot. La suite 
du parcours reste identique à 
celle des années précédentes : 
chemin du Moulin, descente 
par le chemin de la ruelle 
des Bois, rue de Montlhéry 
direction le bassin de Linas, 

traversée de la Forêt de Belle-
jame en longeant le CNR. A 
la sortie de Chouanville, elle 
empruntera le chemin des 
Châtaigniers, la rue des Cor-
nutas puis les voies Vertes et la 
route de Briis avant l’ascension 
de la côte d’Ollainville. Enfin, 
après la descente de la route 
de Couard et le passage par 
la rue Moutard Martin, la tra-
versée du parc des Célestins 
conduira les concurrents vers 
la ligne d’arrivée.

VIE SPORTIVE  

COURSE DES CÉLESTINS LA 30E

LA COURSE DES CÉLESTINS SE DÉROULERA LE 14 MAI PROCHAIN. CETTE 
ÉDITION 2017 RÉSERVE AUX COUREURS DEUX NOUVEAUTÉS.
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Un ravitaillement est prévu au 
niveau du parking de Chouan-
ville. Celui-ci doit être rallié en 
40 minutes maximum.
Cette journée prévoit l’orga-
nisation de deux courses à 
l’attention des enfants. Elles 
se dérouleront à l’intérieur 
du parc des Célestins. La 
première, d’une distance de 
1 km concerne les enfants nés 
entre 2006 et 2010. La seconde, 
d’une distance de 2,850 km 
ceux nés entre 2002 et 2005.
Les coureurs pourront partici-
per aux différents challenges 
par équipe : club FFA, club 
sportif, entreprise/collectivité, 
particulier/association. Des 
récompenses seront attribuées 
et la loterie mettra en jeu 
quatre montres Suuto GPS ou 
une paire de basket.
Une bonne centaine de béné-
voles appelés « signaleurs » 
sont prévus pour sécuriser le 
passage des coureurs tout au 
long du parcours. 

Si vous souhaitez en faire partie, 
n’hésitez pas à contacter les 
organisateurs (coursedesce-
lestins@gmail.com ). Une courte 
séance de formation vous sera 
proposée pour ce faire. 

B R È V E  D E  S P O R T

Tir à l’arc
Championnat départemental de tir nature  
le 21 mai toute la journée dans le bois  
du grand parc.

Aikido 
Stage départemental animé par JM Chamot, 
le 21 mai au dojo du gymnase du Grand Parc.

Foot
Tournoi du FCMNVDB les 25 et 27 mai et 
family foot le 28 mai, toute la journée au 
stade du Moulin.

Basket 
Tournoi U11 le 27 mai au gymnase du Grand 
Parc à partir de 9h.
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DE NOUVEAUX 
VESTIAIRES

Après la rénovation des tribunes,  
des vestiaires et du toit du stade 
de l’Etang Neuf, c’est le stade du 
Moulin qui va se voir offrir lui aussi 
de nouveaux vestiaires. Ce stade 
est aujourd’hui équipé de quatre 
vestiaires et de deux salles de 
douches. L’utilisation croissante de 
ce stade, la nécessité de sa mise en 
conformité avec les réglementations 
des fédérations de rugby et de football 
mais également pour satisfaire au 
confort des usagers,  
il devenait indispensable de créer ces 
vestiaires supplémentaires.   
Après concertation,  il a été décidé  
de réaliser une extension des 
vestiaires existant, en prolongement 
de la façade Nord qui  recevra deux 
nouveaux vestiaires dotés de deux 
douches séparées.  
Ceci portera à six le nombre de 
vestiaires et à quatre celui des 
douches. En parallèle, 
le cheminement des vestiaires 
aux terrains sera modifié par l’ajout 
d’un nouveau tracé.  
De même, le passage entre  
le parking et le bâtiment des vestiaires 
sera réaménagé. Sur le parking, 
deux places supplémentaires de 
stationnement pour personnes à 
mobilité réduite seront créées.  
Les travaux débuteront en juin.  
Autres travaux prévus cette année,  
la réfection du toit et de l’éclairage  
des tennis du gymnase du Grand Parc.

 250
BOUTEILLES D’EAU  

distribuées le long  
du parcours

3
LE NOMBRE  

de coureurs minimum  
pour former une équipe

La course des 
Célestins 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
•  Préparation des massifs en vue des plantations de 

printemps
• Entretien des liaisons douces
• Entretien des rosiers du château des Célestins
• Nettoyage du bassin de la médiathèque
• Mise en place de copeaux sur les aires de jeux
• Entretien des massifs rues Mozart, Schubert…
•  Purgeage et élimination des chenilles 

processionnaires côte de Nozay, rue de Montagu, 
dans les parcs

• Vérification des aires de jeux
•  Désherbage des îlots directionnels aux entrées de 

Marcoussis
•  Enlèvement des encombrants chemin de Fontenay, 

chemin du Buisson Gayet, chemin du Fay, chemin du 
parc aux Bœufs, route de Couard, sentier des Bas 
Mocquets, rue des Berges…

Z O O M  S U R …

DES TRAVAUX 
RÉALISÉS SUITE  
AUX ORAGES

Voici quelques-unes des actions entreprises afin 
d’améliorer l’écoulement des eaux  :
•  Curage de nombreux fossés et réaménagement de 

fossés.
•  Inspections télévisées des réseaux  aux différents « 

points noirs »  identifiés et réalisation de travaux de 
curage ou de réhabilitation si nécessaire.

•  Amélioration de l’écoulement des eaux dans la 
Sallemouille à la sortie des réseaux (rue des Vieux 
Gagnons, rue Gambetta…)

•  Nettoyage des bassins de la Francilienne, trois sont 
réhabilités à ce jour.

•  Réparation de nombreux avaloirs dans différentes 
rues du village.

•  Travail en concertation avec le SIVOA (Syndicat de 
l’Orge) qui gère la Sallemouille. On peut d’ailleurs noter 
que grâce à une meilleure gestion et à sa réouverture 
dans la partie Étang Neuf, celle-ci n’a pas débordée.

•  Elaboration avec le SIVOA d’un Programmes d’Actions 
et de Prévention des inondations.

•  Modification de l’exutoire du bassin d’eau pluviale 
chemin du Regard. 

•  Nettoyage, curage, reprise du fossé, réalisation 
d’ouvrages et pose de grilles chemin des Ruisseaux 
(rue des Ruelles/route du Chêne rond)

•  Réhabilitation du réseau communal d’eau pluviale 
dans la propriété de la fondation d’Auteuil.

•  Pose de gabions (en pierres) dans le bassin de la zone 
du Fond des Prés, afin de réguler la sortie de l’eau 

•  Modification de l’écoulement des eaux dans la rivière 
à la sortie d’un réseau  (rue de la Sallemouille).

•  Remplacement de 88 panneaux de rue,  
quartier de l’Orme

•  Travaux de supports (tables et chaises) pour les 
oeuvres de Bob Verschuren

•  Installation de faïences au CCAS et création d’un 
toilette pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

•  Réfection des chambres de la Bailloterie (peintures 
et sols)

•  Création d’un bloc sanitaire aux normes PMR  
au gymnase de la Ferme des Prés

•  Mise en peinture de l’ensemble des menuiseries  
au gymnase de la Ferme des Prés

•  Installation de la sonorisation définitive au gymnase 
de la Ferme des Prés

•  Reprise des carrelages des douches au gymnase  
de la Ferme des Prés et à la nouvelle salle du 
gymnase du Grand Parc

•  Construction d’un muret coupe-feu à l’école des 
Acacias

•  Fabrication d’abris pour les ruches du toit du centre 
de loisirs

 T R AVA U X
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  CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 février 
• APPROUVE la reconduction du marché de balayage 
mécanisé avec la société SEGEX ;
• AUTORISE le Maire à signer la charte de mobilisation 
et de coordination dans le cadre de la prévention et de 
la lutte contre les constructions illégales ;
• Sur la base d’un rapport retraçant une rétrospective 
financière et précisant les grandes orientations bud-
gétaires du budget primitif de la Ville et sur celui de 
l’assainissement pour l’exercice 2017, le conseil municipal 
tient son débat d’orientation budgétaire ;
• AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès 
du Sénateur Vincent Delahaye au titre de sa réserve 
parlementaire dans le cadre du financement d’un tableau 
blanc numérique dans l’école élémentaire de l’Orme ;
• AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès 
de la Députée Nathalie Kosciusko-Morizet au titre de 
sa réserve parlementaire dans le cadre du financement 
d’un parcours sportif ;
• DEMANDE au Président du conseil départemental de 
l’Essonne de renoncer à l’expulsion des syndicats de la 
Bourse du travail d’Evry et APPORTE son soutien aux 
actions des syndicats visant à sauvegarder tant l’activité 
présente à la bourse du travail qu’à l’action syndicale 
dans sa globalité ;

Séance du 28 mars
• APPROUVE  le projet de périmètre du syndicat mixte 
fermé à la carte issu de la fusion du syndicat mixte 
de la vallée de l’Orge (SIVOA) et du syndicat mixte du 
bassin supérieur de l’Orge (SIBSO) et APPROUVE le 
projet de statuts du nouveau syndicat mixte du bassin 
de l’Orge (SIBO) ;
• DECLARE que le compte de gestion du budget 
assainissement du Receveur municipal pour l’année 
2016, certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve ;
• APPROUVE et ADOPTE le compte administratif de 
l’exercice 2016 pour le budget assainissement ;
• CONSTATE et APPROUVE les résultats de l’exercice 
budgétaire 2016 ; 
• DECIDE d’accepter les propositions budgétaires et 
ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2017 pour le 
budget assainissement ;

• APPROUVE le montant de 79 903,80€ représentant la 
contribution de Marcoussis au SIVOA, pour l’année 2017, 
recouvrée par voie de fiscalisation et FIXE, pour l’année 
2017, les taux des quatre taxes locales comme suit  : Taxe 
d’habitation 14,87 % ; Taxe sur le foncier bâti 25,31 % ; 
Taxe sur le foncier non bâti 82,07 % ; TEOM 9,21 % ;
• DECLARE que le compte de gestion du budget Ville du 
Receveur municipal pour l’année 2016, certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve ;
• APPROUVE et ADOPTE le compte administratif de 
l’exercice 2016 pour le budget Ville ;
• CONSTATE et APPROUVE les résultats de l’exercice 
budgétaire 2016 ; 
• DECIDE d’accepter les propositions budgétaires pré-
sentées par le Maire :
- section de fonctionnement : 18 726 637,87 € en recettes 
et en dépenses
- section d’investissement : 9 669 786,77 € en recettes 
et en dépenses ;
• APPROUVE les termes des conventions de fonds de 
concours avec la Communauté Paris-Saclay pour les trois 
projets : requalification du centre-village, construction 
d’un modulaire trois plateaux avec destruction du Mil-
leClub, réhabilitation de la toiture des courts de tennis 
et de changement des éclairages ;
• AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès 
de la Région Ile-de-France dans le cadre du finance-
ment des travaux liés à la revitalisation commerciale 
du centre-village ;
• AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès 
de la Région Ile-de-France dans le cadre du financement 
du déploiement de bornes de recharges électriques ;
• AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès 
de l’Etat dans le cadre du financement de l’acquisition 
de caméras mobiles, d’un gilet pare-balle et des travaux 
de sécurisation des établissements scolaires ;
• APPROUVE le second  projet éducatif territorial et les 
modalités qui en découlent pour la mise en place de la 
réforme des nouveaux rythmes scolaires pour 3 ans à 
dater de la rentrée scolaire de septembre 2017.

Retrouvez tous les comptes-rendus sur le site 
www.marcoussis.fr
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Ils sont nés :
Maïlys LE FUR le 06/02 • Shana GONCALVES le 15/02 •  
Lina BRUNET le 16/02 • Eva MARIE MURACCIOLI le 23/02 • 
Liam VALENZA le 24/02 • Mael POLLUX le 07/03 . Mathilde 
LEPOITTEVIN le 08/03 • Maïvie ROUSSALINO BESNE le 
19/03 • Lewis XANDRI le 23/03 • Milie HERVIEUX le 23/03 
• Sévan CRUCIANI le 24/03 • Lucas PINTEA le 28/03 •  
Alice BOUET le 29/03 • Romane CERVULLE le 01/04 • Soan 
CARAQUIN le 03/04 • Ahmed BIGARDS le 05/04 • Chloé et 
Margaux JARRIGE le 15/04. 

Félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés :
Raymonde GUYONNEAU le 29/01 • Georgette CASPARD 
le 05/02 • Herman WIGMAN le 07/02 •  Donnattella 
MERICO le 09/02 • Marie TRAVERS le 16/02  • Jean 
CHEVALIER le 17/02 • Jeannine AUSSERAY veuve 
ROTH le 23/02 • Juliette CATAYS veuve HOSTETTLER 
le 04/03 . Denise REBIERRE veuve WIGMAN le 09/03 
• Suzanne LEGUAY le 10/03 • Anne BALTZER veuve 
SAGET le 12/03 . Marie PIALAT veuve AUDIGIER le 
05/04 • Roseline GUILLEMANT le 16/04. 

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

ÉTAT CIVIL

Nouvel arrivant à Marcoussis je souhaite inscrire  
mon enfant pour la rentrée de septembre,  
à l’école et à l’école des arts. Comment dois-je faire ?La mairie vous répond

Pour les nouveaux arrivants, ou pour 
les enfants nés en 2014, les inscriptions 
sont ouvertes dès à présent. Un dossier 
commun d’inscription aux services sco-
laire, périscolaire, accueil de loisirs et 
pour le calcul du taux de participation, 
un dossier unique est téléchargeable 
sur le site de la ville www.marcoussis.fr  
ou disponible à l’accueil en mairie, 5 rue 
Alfred-Dubois. Pour toutes questions 
ou demandes de précisions, le service 
scolaire se tient à votre disposition :  
01 64 49 64 06 ou scolaire.marcoussis@
wanadoo.fr
Pour l’Ecole des Arts, une pré-inscrition 
est nécessaire auprès du secrétariat de 
l’Ecole des Arts, du 15 mai au 13 juillet, 
aux horaires d’ouverture :

• Lundi : 14h/19h30
• Mardi : 10h/13h – 14h/19h30 (*)
• Mercredi : 10h/13h – 14h/19h30(*)
• Jeudi : 10h/13h – 14h/19h30(*)
• Vendredi : 10h/13h – 14h/18h(*)
• Samedi : 10h/13h – 14h00/17h (**)
(*) jusqu’à 18h à compter du 3 juillet 2017)

(**) fermeture le samedi à partir du 
01/07/2017

Les ré-inscriptions pourront également 
se faire via l’extranet de l’Ecole des 
Arts, à l’aide des identifiants qui seront 
transmis aux familles. Pour toute infor-
mation : 01 69 01 52 66

Retrouvez le dossier commun d’inscription aux services scolaire, périscolaire, accueil de loisirs et pour le 
calcul du taux de participation en téléchargeant ce QR Code
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SHIRLEY VINGERDER

UNE « PETITE CHEFFE »  
NOMMÉE SHIRLEY

JEUNE FILLE DE 8 ANS, DISCRÈTE MAIS DÉTERMINÉE, SHIRLEY VINGERDER 
VIENT DE S’ILLUSTRER AU CONCOURS « PETIT CHEF  2017» ORGANISÉ PAR 
SCOLAREST FOURNISSEUR DES REPAS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE.
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S
hirley, élève studieuse à l’école de l’Orme 
dans la classe de CE2 de mesdames Fistarol 
et Humbert-Bertrand, déjeune chaque jour 

au restaurant scolaire de l’Orme. « J’aime faire 
de la cuisine et je voulais m’amuser » souligne 
malicieuse Shirley pour expliquer sa participation 
à ce concours. « J’ai préparé un mijoté de bœuf 
au lait de coco. J’ai d’abord dû faire un dessin 
pour présenter ma recette. Puis j’ai cuisiné mon 
plat avec l’aide du cuisinier de la cuisine centrale. 
Tous les enfants de la cantine l’ont goûté et ils ont 
tous aimé ! » savoure-t-elle. « J’ai donc décidé de 
participer au concours « Petit chef ».

Pour cette troisième édition, Scolarest s’est associé 
une nouvelle fois au chef étoilé Patrick Pignol 
pour mettre à l’honneur la gastronomie et la voca-
tion des cuisiniers en herbe lors d’un concours 
digne des plus grands. Le concours a lieu en 
deux temps : une première sélection parmi trois 
cent cinquante candidats issus de classes de CE2, 
CM1 et CM2 d’Ile-de-France, puis neuf jeunes 
finalistes s’affrontent dans une épreuve digne 
des concours professionnels. « Chez Scolarest, 
nous sommes convaincus que l’apprentissage du 

goût passe également par l’apprentissage de la 
cuisine » précise un responsable du groupe, avant 
d’ajouter « avec ce concours, nous avons souhaité 
sensibiliser nos jeunes convives à la préparation 
des plats et permettre à certains de rencontrer des 
professionnels qui chaque jour font leur métier avec 
passion ». Le jour J, soutenue par ses parents, par 
Bernard Felsemberg, maire-adjoint à l’Éducation 
et de Théo Ambrois le référent péri-scolaire de 
l’Orme, Shirley a préparé sa recette « J’étais un 
peu stressée, mais dès que j’ai commencé, tout est 
bien allé ». Lors de l’épreuve, les chefs cuisiniers 
restent en retrait afin de permettre aux jeunes 
cuisiniers d’avancer en toute autonomie et n’ont 
aidé leur « apprenti » qu’en cas d’ultime besoin. 
« Ce concours permet de responsabiliser les enfants. 
Notre volonté est de les accompagner, de leur donner 
des conseils, mais en aucun cas de prendre leur 
place. Et quelle satisfaction personnelle pour les 
enfants lorsque l’épreuve est terminée ! »  souligne 
l’un des chefs. Shirley a fini le concours à la  
4e place, avec les félicitations du jury. Aujourd’hui, 
elle continue de préparer des recettes à la maison 
« surtout les gâteaux au chocolat car j’adore ça ». 
Si Shirley souhaite participer à la prochaine 
édition du concours « petit chef », elle ne veut 
pas en faire son métier. « Non, moi je voudrais 
être chanteuse ou vétérinaire ! ».

LA RECETTE DE SHIRLEY :  
LE MIJOTÉ DE BŒUF AU LAIT DE COCO
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