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La période est aux bonnes résolutions de 
début d’année. Mais hélas certaines de ces 
résolutions tournent court… Notre équipe 
municipale est au contraire résolument atta-
chée au déroulement de son programme pour 
Marcoussis. Certes, les collectivités territoriales 
sont malmenées par l’Etat (et ce depuis 2007) 
et les règles budgétaires qui nous régissent 
changent parfois même en cours d’année. 

Certes, l’environnement territorial est instable 
et tous les deux ans une nouvelle réforme 
nous rattache à une nouvelle agglomération, 
sans tenir compte de l’énorme travail accom-
pli par les élus locaux et les administrations 
municipales pour adapter les nouvelles règles. 
Cela décourage de nombreuses équipes 
municipales et freine les investissements 
locaux qui constituent pourtant 75% de 
l’investissement public. A Marcoussis, nous 
avons décidé de faire contre mauvaise fortune, 

bon coeur, et nous développons nos projets 
grâce à l’engagement de chacun des élus et des 
services. C’est avec cet état d’esprit, que nous 
aborderons 2018, comme nous avons traversé 
2017 : voiries, place de la République, équi-
pements éducatifs et sportifs. De nombreux 
autres projets nous mobilisent, tous inscrits 
dans notre démarche d’Agenda 21 dont la 
seconde mouture sortira au printemps après 
deux années de concertations. Notre projet de 
ferme photovoltaïque (dossier de ce journal) 
prend forme et nous aurons toute l’année pour 
le peaufiner. Energie renouvelable, circuits 
courts, ce projet sera un des plus importants 
de toute l’Île-de-France. Sur ce sujet difficile 
qu’est l’énergie, là encore, il y a beaucoup de 
résolutions, mais hélas peu d’actes. Marcoussis 
s’engage sur ce chemin de façon exemplaire. 

Bonnes fêtes à tous.

Olivier THOMAS 
Maire de Marcoussis

ÉDITO

DES PAROLES AUX ACTES !

17 décembre 2017.
Inauguration  
de la place  
de la République 
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 MARCOUSS’IMAGE
V U  E N  V I L L E

Lors de la cérémonie commémorative de l’Armistice du 
11 novembre 1918, quatre avions de la Première Guerre 
mondiale ont survolé le village en hommage aux enfants 
de Marcoussis mobilisés lors de cette guerre dont  
six dans l’aviation, en particulier Guy de Bammeville.

dimanche    
11/11

Ciel de Marcoussis

NOUS DÉVELOPPONS NOS PROJETS  
GRÂCE À L’INVESTISSEMENT DE CHACUN  

DES ÉLUS ET DES SERVICES
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Sur les cinquante-quatre 
places de stationnement 
que compte le parking – 

dont deux PMR et deux pour le 
rechargement des véhicules 
électriques – trente et une sont 
des stationnements sur le prin-
cipe de la « zone bleue ». Ce 
type de stationnement a pour 
but d’augmenter la rotation 
des véhicules pour faciliter 
l’accès aux commerces. Le 
stationnement reste gratuit 
mais devient limité à 1h30 
maximum à certaines heures 
de la journée, de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h30, sauf les 
jours fériés. Le stationnement 

 ACTUALITÉS
P L A C E  D E  L A  R É P U B L I Q U E

LE STATIONNEMENT GRATUIT SUR LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE EST SUR 
SA PARTIE BASSE  DÉSORMAIS LIMITÉ DANS LA DURÉE (1 H 30 MAXIMUM). 

dépassant une durée de deux 
heures et trente minutes 
consécutives sera considéré 
comme stationnement abusif. 
Dans ce cas, la mise en four-
rière des véhicules pourra être 
prescrite (Arrêté n° 2017-357). 
Quatre places sont également 
réglementées en zone bleue 
rue des Dahlias.
Tout conducteur qui stationne 
son véhicule en zone bleue 
est tenu d’utiliser un disque 
de contrôle de la durée de 
stationnement conforme au 
modèle réglementaire, disque 
bleu de type Européen. Ce 
disque doit être apposé en 

LE STATIONNEMENT  
RÉGLEMENTÉ PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

 31 places « zone bleue »

j Depuis le 1er 

janvier 2012
le disque de stationnement 
en France, comme dans 
la plupart des autres pays 
européens, comporte une 
seule fenêtre indiquant 
uniquement l’heure d’arrivée 
et plus l’heure de départ. Ce 
disque de stationnement doit 
désormais être conforme 
aux caractéristiques décrites 
dans l’arrêté du 6 décembre 
2007.

Le saviez-vous ?

évidence et faire apparaître 
l’heure d’arrivée de manière à 
ce que cette indication puisse 
être lue distinctement. Le 
non-respect de la durée auto-
risée, de même que l’absence 
de disque ou sa non-lisibilité, 
sont passibles d’une amende 
de 17 €. Ne sont pas concer-
nés par les règles de la zone 
bleue les usagers détenteurs 
d’une carte européenne de 
stationnement pour personnes 
handicapées. Vous pouvez 
vous procurer ce disque chez 
certains commerçants, ou 
chez votre assureur automo-
bile ou bien télécharger le kit 
de fabrication du village (voir 
page 29).

 929
EXPRIMÉS    

sur le questionnaire 

645
VOTES     

pour la semaine de 4 jours  

284
VOTES    

pour la semaine de 4,5 jours  

Consultation

69% des 
parents ayant 
répondu au 
questionnaire 
pour les 4 jours

DE NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES À  
LA PROCHAINE RENTRÉE
ENTRE LES 6 ET 13 NOVEMBRE DERNIERS, LES PARENTS 
DES ÉLÈVES AINSI QUE LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES PU-
BLIQUES DE LA COMMUNE ONT ÉTÉ CONSULTÉS SUR LEUR 
PRÉFÉRENCE CONCERNANT LES RYTHMES SCOLAIRES. 

Cette large concertation déjà 
mise en place en 2014 lors de 
passage à 4,5 jours, était un 
engagement de développement 
de la concertation pris par 
l’équipe municipale lors des 
élections de 2014. En 2017, le 
gouvernement a décidé d’une 
possibilité d’assouplissement de 
la règle des 24h d’enseignement 
sur 4,5 jours en permettant le 
retour aux 24h sur 4 jours.
Ainsi les parents d’élèves de 
la petite section au CM1 et 
les enseignants des écoles 
publiques ont été consultés 
sur l’organisation de la future 
semaine scolaire. Sur ces 1 113 
personnes interrogées, 84% ont 
répondu à la question suivante : 
« Pour la rentrée scolaire 2018-
2019, vous souhaitez que le 

rythme scolaire se déroule sur 
4 jours ou sur 4,5 jours ? ». Ils se 
sont prononcés pour la semaine 
de 4 jours à 69%.

Bien que la majorité des parents 
d’élèves reconnaissent la grande 
qualité des activités des NAP 
proposées par la municipalité, 
ils motivent ce retour à 4 jours 
au regard de la fatigue de leurs 
enfants qu’engendre le fait de se 
réveiller 5 jours d’affilée.
Ce choix qui s’appliquera à 
partir de la rentrée 2018-2019, va 
nécessiter de la part des services 
municipaux une réorganisation 
des activités périscolaires. Une 
réflexion générale va être menée 
pour cela.

1 113 PERSONNES INTERROGÉES
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13 OCTOBRE      
122 DICTIONNAIRES  et atlas offerts à tous les CM2 des écoles du village 

m
ai

s a
us

si
…

8 OCTOBRE    
LE MARCHÉ retrouve sa place de la 
République, entièrement  rénovée

14 octobre  
Dans le cadre «Le jour et la nuit», 

une balade parc des Célestins 
à la découverte des chauves-

souris avec Quentin Rouy, 
chiroptérologue. 

30 novembre 
Conférence Tedx «Au service 

du vivant» en direct de Centrale 
Supelec.

7 décembre 
Conférence-débat autour du 
film Petit paysan, d’Hubert 

Charue, en présence 
d’Aurélien Colas, éleveur.

C’est arrivé à Marcoussis…

8 OCTOBRE      
L’ORIGAMI ou l’art du pliage de 
papiers, par la Maison pour tous

25 NOVEMBRE          
Inauguration de L’ESPACE FITNESS, initié par les élus du Conseil municipal des enfants

14 OCTOBRE      
L’art dans les tranchées de la 
Première Guerre mondiale, une 
exposition présentée par l’AMFAI  
en présence de S.E. Monsieur 
Petr Drulak, Ambassadeur de la 
République Tchèque 

17 OCTOBRE     
ATELIER CUISINE  à la médiathèque ou l’art 
d’apprendre à cuisiner en famille

18 OCTOBRE      
Mieux faire connaître le diabète, sa prise en 
charge et surtout les moyens de le prévenir, telle 
était l’objectif de cet après-midi de spectacle 
et d’information

14 NOVEMBRE      
Ambiance chaleureuse et festive pour le repas 
de fin d’année du CLUB DE L’AMITIÉ.

16 NOVEMBRE         
Installation du nouveau CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

23 SEPTEMBRE               
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE : avec les fouteurs de 
joie, de joyeux saltimbanques

9 OCTOBRE    
Apprendre à reconnaître LES CHAM-
PIGNONS DE NOS FORÊTS par le 
cercle mycologique de Marcoussis 
et ses environs

8 DÉCEMBRE     
LANCEMENT DU TÉLÉTHON : 2 jours de solidarité pour aider la 
recherche pour vaincre les maladies génétiques et neuromusculaires
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LE SOLEIL BRILLE à   

MARCOUSSIS ! 
Un ambitieux projet va voir le jour sur les 46 hectares des Arrachis. Né de 

la volonté de la municipalité de développer sur le territoire communal des 
projets innovants et s’inscrivant aussi dans l’histoire de Marcoussis :  

l’installation d’une ferme solaire répond à ces exigences.

62 900 panneaux solaires  
seront installés

T
erres agricoles jusqu’au milieu des 
années 80, les 46 hectares (aujourd’hui 
propriété communale) des Arrachis 

ont ensuite servi à accueillir des remblais 
lors des travaux de réalisations de la Ligne 
à grande vitesse Atlantique. A la fin du 
chantier, après l’évacuation des matériaux, 
le terrain ne pouvait retrouver sa vocation 
agricole initiale en raison de la nature des 
matériaux inertes précédemment stockés. 
Ce n’est qu’en 1999 que le site est rouvert 
au public suite aux aménagements paysagers 
(création de buttes, étangs et chemins). 

Presque 20 ans plus tard, il était important 
de trouver une nouvelle vocation à ces 
terrains excentrés. 

La commune s’est donc rapprochée du 
Sigeif (Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l’électricité en Ile-de-France qui 
regroupe 185 communes), de la Com-
pagnie du Soleil (groupe Engie) et de la 
communauté Paris-Saclay afin d’élaborer 
avec eux un projet de ferme solaire. Après 
plusieurs études techniques et environne-
mentales, le projet d’installation de 62 900 
panneaux solaires, qui vue du ciel n’auront 
qu’une emprise d’environ 14 hectares, a 
vu le jour. La puissance que produiront 
ces panneaux (17 MWc dans un premier 
temps puis 24 MWc) positionne le projet 
comme le plus grand de ce type dans 
la région. L’électricité produite couvrira 
la consommation énergique d’environ  
11 400 habitants alors que Marcoussis en 
compte 8 200.
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La ferme solaire de Marcoussis, c’est 
la rencontre d’une opportunité foncière 
exceptionnelle et de deux volontés politiques 
convergentes. La friche des Arrachis située 
sur votre commune ne pouvait plus avoir 
de vocation agricole. Elle ne demandait 
qu’à être valorisée. Elle offre un terrain  
extraordinaire qui permet à la Ville, sous 
l’impulsion d’Olivier Thomas, de compléter, 
par un projet phare, sa politique de déve-
loppement durable. Le Sigeif y voit, lui, le 
moyen de mettre en œuvre le Grand Paris 
des projets énergétiques pour le compte 
de ses communes membres et en lien étroit 
avec elles. C’est pourquoi il a souhaité 
être le partenaire public de référence de 
la société de projet créée aux côtés du 
partenaire industriel qu’est la Compagnie 
du soleil (groupe Engie).

S’il est retenu par la commission de régulation 
de l’énergie début 2019, ce projet sera le plus 
grand d’Ile-de-France, une région particuliè-
rement dépendante en matière électrique. Le 
volume d’électricité produite sera équivalent 
à la consommation de 11 400 habitants, soit 
plus que la population de Marcoussis ! 
Par son ampleur donc, mais aussi par la 
réponse qu’il apportera au nécessaire déve-
loppement de la production locale d’énergie 
renouvelable, il fera la fierté de tous ses 
acteurs, surtout qu’il s’accompagne d’un 
ambitieux projet d’écopâturage.
Ce dossier prouve que la transition énergé-
tique passe d’abord par les territoires.  La 
ferme solaire de Marcoussis sera une réponse 
concrète aux déclarations d’intention, aux 
objectifs de la loi de transition énergétique et 
à ceux du schéma régional climat air énergie.

Jean-Jacques 
Guillet 

Président du Sigeif

Le plus grand projet 
d’Ile-de-FranceLa parole à...

Comment fonctionne une ferme 
solaire ? 
Cette technologie vise à transformer direc-
tement en électricité le rayonnement solaire 
grâce à des cellules photovoltaïques. Ces 
dernières, exposées à la lumière, absorbent 
l’énergie des photons. Ceux-ci mettent en 
mouvement des électrons qui sont hap-
pés par un champ électrique interne. Les 
électrons collectés à la surface de la cellule 
génèrent un courant électrique continu.

La tension de sortie d’une cellule photovol-
taïque est faible (de l’ordre de 0,6 V). C’est 
pourquoi les cellules sont connectées en 
série, puis encapsulées entre une plaque de 
verre à l’avant et un autre matériau étanche 
à l’humidité à l’arrière.

Environ 120 moutons s’y installe-
ront avant la fin de l’année 2020.
Dès le départ du projet, la mairie de 
Marcoussis a souhaité l’installation d’un 
éleveur de moutons sur les 46 hectares de 
terrain clôturé pour assurer la maîtrise de 
la végétation sur le site. 
Dans la logique de politique de développe-
ment durable poursuivie par la commune 
depuis 2009, l’éco-pâturage permet, en effet, 
d’allier économie et écologie. Economie car 
le passage d’équipe d’entretien plusieurs 
fois par an est ainsi évité : ce sont donc 
des dépenses en moins. Ecologie car cela 
permet une réduction des impacts environ-
nementaux. Cela permet aussi à un éleveur 
de s’installer et d’avoir des terres en région 
parisienne à moindre coût.
De plus, donner 46 hectares supplémen-
taires à l’agriculture dans un contexte où 
les surfaces agricoles disparaissent en Île-
de-France est important. La mairie travaille 
donc à un projet qui permette à un berger 
de développer sur le site une exploita-
tion ovine avec, potentiellement, de la  

Elles forment ainsi un module photo-
voltaïque, appelé aussi panneau 1. Ces 
panneaux interconnectés forment une 
centrale. Ils produisent un courant continu 
transformé en courant alternatif par un 
onduleur 2. Ce courant, en passant par 
un transformateur 3, est élevé à la tension 
du réseau électrique pour être injecté sur 
le circuit de distribution 4.
Le matériau utilisé le plus couramment 
aujourd’hui pour les cellules est le silicium, 
mais la recherche progresse sur d’autres 
composés (indium, sélénium, organique...).
Les panneaux photovoltaïques peuvent 
également être soit intégrés à un bâtiment, 
soit implantés au sol, formant ainsi une 
centrale locale.

Mais attention, on ne produira pas que de 
l’électricité sur ce site ! Un éleveur ovin 
s’installera avec ses 120 moutons.

une ferme solaire formée  
par des panneaux interconnectés

24 MWc  
seront produits  
à terme par  
les panneaux solaires



14 
   

 
   DOSSIER 

   
 
      DÉCEMBRE 2017 N°107

 
   

 
   LE JOURNAL DE MARCOUSSIS       

Le MWc ou Mégawatt-crête :  Le watt-crête est l’unité mesurant la puissance 
des panneaux photovoltaïques correspondant à la production de 1 watt 
d’électricité dans des conditions normales pour 1000 watts d’intensité 
lumineuse par mètre carré à une température ambiante de 25°C.

Le
 sa

vi
ez

-v
ou
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  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

Le déploiement de la fibre est de 
la compétence de l’agglomération. 
Cette dernière a confié à la société 
Covage la mission de déployer la fibre 
optique. Covage déploie la fibre en 
souterrain là où c’est possible, et en 
aérien dans la plupart des cas. Ainsi 
des poteaux ont été posés pour porter 
la fibre. Certains l’ont été en dépit 
du bon sens et, alors même que ce 
n’est pas du ressort communal, les 
services techniques du village, ont 
organisé une réunion avec Covage 
et son sous-traitant afin de corriger 
au mieux les erreurs d’implantations 
de poteaux.
Aujourd’hui 87% de Marcoussis est 
raccordable/éligible à la fibre. Des 
points de blocage perdurent pour 
parvenir à 100%. Ce sont des refus 
de certains riverains de voir la fibre 
accrochée à leur façade ou de poser 
un poteau sur un espace privé. Parfois 
ces blocages empêchent des dizaines 
d’habitations d’être raccordées à la 
fibre. Des démarches sont entreprises 
pour réduire ces points de blocage.

Chaque commune de plus de 3 500 
habitants a une obligation triennale de 
construction de logements fixée par 
l’Etat. L’objectif est que chaque commune 
parvienne à 25% de logements sociaux. 
À cet objectif sont venues s’ajouter des 
obligations de logements fixées par le 
SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-
de-France) qui touchent de nombreuses 
communes. Pour Marcoussis, nous avions 
anticipé cette demande et poursuivons 
l’effort de création de logements de façon 
mesurée notamment pour répondre à 
la forte demande des Marcoussissiens 
(environ 250 demandeurs de logements 
issus notamment des séparations). Ainsi 
sont prévus environ 250 logements d’ici 
2021 (dont 149 dans le domaine du 
chêne rond). En comparaison d’énormes 
rattrapages sont exigés des communes 
voisines : 4 000 à Linas, 3 000 à Montl-
héry, 900 à Nozay, 1 000 à Ballainvilliers, 
2 000 à la Ville-du-Bois, etc...
Les constructions massives et rapides chez 
nos voisins généreront des difficultés de 
transports. Il est anormal que l’Etat fasse 
construire des logements sans améliorer 
les voies de transport et les transports en 
commun, préalablement.
A Marcoussis nous maintenons le cap d’une 
croissance maîtrisée (- de 1% par an) de 
la population. Les logements construits 
répondant à des demandes de Marcous-
sissiens (jeunes qui souhaitent rester au 
village et quitter le domicile familial, familles 
séparées demandant parfois 2 logements), 
cela ne génère donc pas mécaniquement 
d’augmentation de population.

1.
Où en 
est-on de 
l’installation 
de la fibre ?

2.
Y a-t-il 
beaucoup de 
logements qui 
se construisent 
à Marcoussis 
et dans les 
environs ?

62 900  
panneaux solaires 
seront installés 
aux Arrachis

11 400   
habitants pourront 
être alimentés 
par la production 
énergétique  
de la ferme

production de viande d’agneau, de lait de 
brebis voire l’exploitation de la laine. 
Ce projet répondra aussi à la demande 
grandissante des consommateurs de cir-
cuits courts.
Un projet de l’envergure de celui-ci ne peut 
voir le jour sans l’aval de la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE). Une can-
didature va donc être déposée auprès de 
celle-ci dans le cadre de ses appels d’offres 
photovoltaïques.
Si le dossier est retenu, sa mise en service 
pourrait alors avoir lieu dès le premier 
semestre 2020. Cette réalisation nécessite un 
investissement de 20 millions d’euros, une 
société de projet sera donc créée, composée 
dans un premier temps de la Compagnie 
du Soleil et le Sigeif. Au moment de la 
mise en service de la ferme solaire, elle 
ouvrira son capital à d’autres partenaires 
publics dont la commune de Marcoussis 
mais aussi à un financement participatif 
obligataire ouvert aux particuliers. 
Ici, la volonté d’innovation s’accompagne 
toujours de la nécessité d’être précurseur 
en matière d’écologie quitte à sortir des 
sentiers battus.

La transition 
énergétique 
passe d’abord 
par  
les territoires
  

Le calendrier du projet :
Décembre 2017 : signature du bail avec la 
Compagnie du Soleil 
2e trimestre 2018 : enquête publique
3 décembre 2018 : candidature à l’appel d’offres 
de la Commission de régulation de l’énergie 
- 1re tranche (17 MWC)
Février 2019 : publication des résultats de 
l’appel d’offres - 1re tranche
Mars 2019 : lancement des démarches de 
raccordement pour la 1re tranche
Juin 2019 : candidature à l’appel d’offres de 
la Commission de régulation de l’énergie 
- 2nde tranche
Eté  2019 : publication des résultats de l’appel 
d’offres - 2nde tranche (7 MWC)
2e semestre 2019 : lancement des travaux -  
1re tranche
Eté  2020 : fin des travaux et mise en service 
- 1re tranche
2020 : installation de la bergerie.
Automne -hiver 2020 : lancement des travaux - 
2nde tranche
Hiver 2020 : fin des travaux et mise en  
service - 2nde tranche
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terrain est situé dans le périmètre Bâtiment 
de France).

Le permis d’aménager
Le permis d’aménager concerne toutes 
opérations de lotissement comprenant des 
espaces communs aux lots, voie d’accès et 
réseaux notamment. 

Une fois l’autorisation obtenue, celle-ci est à 
afficher sous forme de panneau d’information 
sur le terrain pendant deux mois et toute 
la durée des travaux. Il doit être visible et 
lisible depuis la voie publique.

Où se renseigner ?
Le Plan Local d’Urbanisme est consultable 
sur le site de la ville : www.marcoussis.fr.
Les formulaires d’autorisation d’urbanisme 
sont téléchargeables sur www.service-public.fr 
rubrique Logement/Urbanisme/autorisation 
d’urbanisme. 
Le service Urbanisme est à votre disposition 
pour tout renseignement aux horaires d’ou-
verture (lundi et jeudi 13h30-17h30, mardi 
8h30-12h et 13h30-17h30, vendredi 8h30-
12h et 13h30-17h), le 2nd et le 4e samedi 
de chaque mois hors vacances scolaires 
ainsi qu’au 01.64.46.64.09 ou à l’adresse 
mail urbanisme@marcoussis.fr

Pour information, la réalisation de travaux 
sans autorisation ou non conformes à l’au-
torisation obtenue constitue une infraction 
pouvant engager votre responsabilité pénale.

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

R È G L E  D ’ U R B A N I S M E

Quel dossier pour quels travaux ?
Tous les travaux susceptibles de modifier l’as-
pect extérieur de votre terrain ou votre maison 
existante doivent faire l’objet d’une déclaration 
auprès du service urbanisme.

La déclaration préalable de travaux 
Travaux concernés : 
•  Modifications de clôtures, sur rue et avec les 

terrains voisins ;
•  Travaux extérieurs tels que les créations et 

changements de fenêtres, de couleur d’enduit, 
la pose de panneaux solaires ;

•  Construction d’annexes, d’abris de jardin, de 
garages ou carport et extensions de maison 
jusqu’à 40 m2 ;

•  Piscine de plus de 10m2 ;
•  Division de terrain et de bâti existant.
Délai d’instruction : 1 mois (1 mois supplémen-
taire si votre terrain est situé dans le périmètre 
Bâtiment de France).

 Le permis de construire
Travaux concernés : 
•  Toute nouvelle construction et les extensions 

de plus de 40m2,
•  Le changement de la destination d’un bâtiment 

ou partie de bâtiment (habitat-commerce 
par exemple)

A partir de 150 m2 de surface de plancher créée 
ou atteinte après l’extension, le recours à un 
architecte est obligatoire. 
Délai d’instruction : 2 mois pour les maisons 
individuelles et 3 mois pour les autres types de 
construction (1 mois supplémentaire si votre 

RÉALISER DES TRAVAUX :  
DES RÈGLES À RESPECTER
PLUSIEURS TYPES DE TRAVAUX, CONSTRUCTION OU 
AMÉNAGEMENT SONT SOUMIS À L’OBTENTION D’UNE 
AUTORISATION D’URBANISME QUI PERMET À LA COMMUNE 
DE VÉRIFIER LA CONFORMITÉ DE CEUX-CI AUX RÈGLES 
D’URBANISME FIXÉES PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME.

QUEL DOSSIER POUR QUELS TRAVAUX ?

LE 12 OCTOBRE DERNIER, TOUS LES CM2 DE MARCOUSSIS 
ÉTAIENT INVITÉS À ÉLIRE SES REPRÉSENTANTS AU SEIN 
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS. CETTE NOUVELLE 
ÉQUIPE DE 26 ÉLUS A SIÉGÉ LORS DE LA SÉANCE 
D’INSTALLATION LE 16 NOVEMBRE AFIN DE PRÉSENTER 
LES PROJETS QU’ELLE SOUHAITE PROPOSER ET RÉALISER 
AU COURS DE SA MANDATURE.
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parcours santé : 
Les élus du CME étaient fiers lors de 
l’inauguration du parcours sportif le  
25 novembre. En effet, cette inauguration 
est l’aboutissement d’un projet porté par 
les jeunes élus depuis 2 ans. Chacun 
peut aujourd’hui venir tester l’un des cinq 
appareils dans le parc des Célestins.
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découvrent aussi la lumière méditerranéenne et 
une population exotique.
Dimanche 28 janvier  à 10h – médiathèque Léo-Ferré
Entrée libre

« Les p’tites bêtes »  
Le monde des «p’tites bêtes» recèle une multitude 
d’étranges merveilles qui, par leurs formes ou 
leurs couleurs, leurs modes de vie ou leurs com-
portements, fascinent mais également effraient. 
En effet, ils demeurent souvent mal connus et 
généralement redoutés, alors qu’ils sont, dans leur 
écrasante majorité, totalement inoffensifs et leur 
présence s’avère indispensable au maintien des 
équilibres naturels.
Dépassons notre peur en découvrant leurs vies, leurs 
rôles et apprenons à mieux les protéger au travers 
de cette exposition et des animations qui seront 
proposées. Alors « p’tites bêtes », même pas peur ! 
Exposition du 3 au 17 février  
médiathèque Léo-Ferré
Entrée libre.

Retrouvez tout le programme sur le site du village  
www.marcoussis.fr

Les Vêpres solennelles d’un confesseur
L’Orchestre de 
l’Opéra de Massy, 
sous la direction 
de Dominique 
Spagnolo, pré-
sente Les Vêpres 
solennelles d’un 

confesseur, composées en 1780. Elles font partie 
des œuvres emblématiques de la musique sacrée 
de Mozart. Chaque mouvement tire son texte 
des Psaumes ainsi que du Magnificat pour le 
dernier mouvement. L’écriture chorale, riche 
et contrastée n’est pas sans rappeler celle de 
la Messe du Couronnement, composée l’année 
précédente. Mozart alterne subtilement entre un 
style archaïque, c’est-à-dire dans la pure ligne des 

vie culturelle

DE MOZART AU MONDE 
INCROYABLE DES PETITES BÊTES
LA CULTURE NOUS EMMÈNE EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2018 SUR 
LES CHEMINS DE LA MUSIQUE SACRÉE, DES PEINTRES DU 
XIXE SIÈCLE, EN PASSANT PAR LE MONDE DES PETITES BÊTES.

anciens (Bach et Haendel), et un style beaucoup 
plus moderne et personnel.
Des élèves et des professeurs de l’Ecole des 
Arts participeront à cette soirée avec l’orchestre 
à cordes de l’EDA sous la direction de Carlos 
Ortiz, de Francine Faivre et Francisco Gonza-
lez (récitants), de Cathy Biros (Soprane), des 
classes d’arts plastiques de Fulvia Nicoline, et 
des chœurs de l’EDA.
Dimanche 21 janvier à 16h – salle Jean-Montaru
Tout public – Entrée 12 € et 7 € (réduit)

« Corot & Co » - L’Italie rêvée des peintres du 
XIXe siècle 
Dans le cadre des conférences d’histoire de l’Art, 
Hélène Moreau-Sionneau nous fait découvrir 
L’Italie rêvée des peintres du XIXe siècle.  Dès 
le XVIIIe siècle, les aristocrates européens rap-
portent des souvenirs émerveillés de leur Grand 
Tour, contribuant à forger l’image d’une Italie 
paradisiaque. Dans leurs pas, les artistes français, 
en formation académique à la Villa Médicis, y 

Deux rendez-vous à noter sur votre agenda au mois de mars :

j ELFONDELABIÈRE, 
premier salon des 
brasseries artisanales, 
samedi 17 et dimanche 18 
mars à l’Orangerie et au 
château des Célestins.
 
j ELFONDUROCK, 
vingt-troisième édition 
du festival du rock 
féminin avec notamment 
Mademoiselle K, vendredi 
23 et samedi 24 mars, salle 
Jean-Montaru.

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

Pour ces fêtes de fin d’année, parlons un peu de musique de l’âme,  je veux dire 
soul music. Comme le météore  Amy Winehouse, Hannah Williams is made in 
UK, et « Late Nights & Heartbreak » est son 2e album. Il renferme treize titres qui 
en ont dans les tripes (répétez-le plusieurs fois, c’est excellent  pour la diction), 
donc puissants et colorés de psychédélisme, comme savait le faire le « Big 
Brother & The Holding Company » de Janis Joplin. Là, le groupe se nomme « The 
Affirmations » avec l’excellent James Graham aux claviers, qui signe six titres de 
ce disque. Vous y entendrez également une sublime interprétation de « Dazed & 
Confused » de Jake Holmes popularisée par Led Zeppelin. Vous verrez ça lave les 
oreilles de certaines diffusions et vous laissera abasourdi et troublé !
Ce CD est disponible à la médiathèque Léo-Ferré

CD

Hannah Williams & The AffirmationsLe coup de cœur

Zygomagique ! 
Clément le magicien présente un véritable One 
Man Show pour enfants ! Des baguettes magiques 
géantes ou trop petites, une corde ensorcelée, une 
potion qui capture les cauchemars ou encore des 
lumières magiques qui volent dans les airs… Les 
objets disparaissent, se transforment et réappa-
raissent là où même le magicien de s’y attend pas…
Vendredi 26 janvier à 19h – médiathèque Léo-Ferré
A partir de 4 ans
Réservations : 01 64 49 64 19 ou  
mediatheque@marcoussis.fr
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G
râce à la technique LED 
(light-emitting diode ou 
DEL en français -diode 

électroluminiscente), deve-
nue aujourd’hui plus acces-
sible, d’importantes économies 
d’énergie et financières sont 
réalisées. Salle Jean-Montaru 
par exemple, l’éclairage du hall 
d’entrée et la lumière d’am-
biance étaient assurés par vingt-
quatre projecteurs halogènes 
de 300 watts consommant au 

total 7,2 kWh (kiloswattheure). 
Ils ont été remplacés par vingt 
projecteurs à LED de 90 watts 
qui ne consomment que 1,8 
kwh, soit une économie d’éner-
gie de 75% réalisée alors que 
la qualité de l’éclairage est bien 
supérieure. Même constat pour 

la salle et ses gradins où vingt 
projecteurs à LED de 150 watts 
ont remplacé les vingt-huit 
projecteurs halogènes de 250 
watts existants. La consom-
mation y a été réduite de 58% 
pour un gain substantiel en 
matière de qualité de l’éclai-
rage désormais plus uniforme 
et indiscutablement plus 
confortable. Les deux courts 
couverts de tennis du Grand 
parc, étaient dotés de projec-

teurs au sodium, diffusant une 
luminosité orange. Les vingt 
projecteurs ont été changés par 
des LED, augmentant la aussi 
la puissance et la qualité de 
l’éclairage. Cette amélioration, 
homologuée et subventionnée 
par la Fédération Française de 

tennis, permet maintenant d’or-
ganiser des compétitions sous 
l’égide de la FFT. Les écoles 
seront elles aussi dotées de tel 
éclairage au fur et à mesure.
Cette technologie permet donc 
de gagner  en durée de vie et 
en coût, notamment concer-
nant les frais de maintenance.  
Mais elle permet surtout de 
bénéficier d’un bilan carbone 
très favorable. Les projecteurs 
classiques émettent davantage  
de CO2,  gaz incolore, inerte 
et non toxique mais principal 
vecteur de gaz à effets de serre, 
que les projecteurs à LED. Ainsi 
pour la salle Jean Montaru, 
c’est une économie  de 56400 
grammes par heure d’émission 
de CO2 qui est réalisée. Autre 
exemple significatif, la réha-
bilitation en 2016 du stade 
de l’Etang Neuf a permis une 
diminution de la consomma-
tion d’éclairage de 55 à 80% 
tandis que les émissions de 
CO2 diminuaient  quant à 
elles de 7560g par heure. A la 
Bailloterie, c’est une diminution 
de 6588g qui a été enregistrée. 
Concernant le gymnase du 
Grand Parc qui s’est vu doté de 
quatorze projecteurs à LED de 
480 watts pour une puissance 
de 6720 watts, on note une 
diminution de la consomma-
tion de 38% et un recul des 
émissions de CO2 de 24480 
g par heure.  
Ainsi depuis deux ans, c’est 
une diminution de 100,578 
kg de CO2 par heure qui est 
réalisée sur l’ensemble des 
bâtiments rénovés sur le plan 
de l’éclairage. Et considérant 
qu’un fonctionnement moyen 
d’éclairage dans ces bâtiments 
est de 7 h par jour, on voit bien 
là tout le bénéfice réalisé en 
terme financier et écologique.

Vie urbaine 

ECONOMIES ET DIMINUTION 
DE GAZ À EFFETS DE SERRE
ASSURER LA MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS  EST UNE 
VOLONTÉ FORTE INSCRITE DANS NOTRE AGENDA 21. AUSSI, UN PLAN D’ÉCO-
NOMIE D’ÉNERGIE A ÉTÉ MIS EN PLACE DEPUIS 2015 PAR LA COMMUNE. 

BÉNÉFICIER D’UN BILAN CARBONE TRÈS FAVORABLE
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L’important est de renforcer 
le lien entre le cheval et le 
cavalier et ainsi avoir une 
réelle connexion, une sym-
biose. Cette discipline date 
du XXe siècle, c’est ce que l’on 
appelait les « chuchoteurs ». 
Initialement cavalière « clas-
sique », Emma « travaille » 
depuis un an avec Nevada, 
un poney de 16 ans, au centre 
équestre de la Futaie géré par 
Christine Gallou « une écurie 
géniale » précise-t-elle. « Je suis 
championne de France Juniors  
2017 pour ma 2e participation. 
L’an dernier j’avais fini 5e. Je  
participe régulièrement à des 
compétitions dans la catégorie 
Poney, mais il m’arrive aussi 
de concourir en catégorie 
supérieure ce qui me permet 
d’apprendre plus et de progres-
ser». Cette discipline demande 
beaucoup de concentration, de 
calme, de patience, d’écoute,  
de tonicité « car le cheval 
ressent votre « état d’esprit ». Il 
est sensible à notre énergie et se 
comporte en fonction de celle-ci. 
L’éducation passe par ce qui est 
confortable pour le cheval. C’est 
un travail de patience, une école 
de douceur ».

B R È V E S  D E  S P O R T

Volley 
matchs de l’ASM volley à 20 h30 à la Ferme 
des Prés, rue Finot : les 11 janvier contre 
Massy 2, 25 janvier contre Milly 6 et 1er février 
contre Grigny 3.

Rugby
Les Lims’ettes de Marcoussis reçoivent 
Sainte-Geneviève-des-Bois dimanche 4 
février à 15h.

Tir à l’arc
Les Archers des Célestins organisent un 
concours dans la salle du Grand-Parc, 
compétition pour les débutants de première 
et deuxième années, les jeunes samedi 13 
janvier et dimanche 14 janvier (adultes)

le
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L’ATHLÉTISME 
SUR LES PODIUMS

Le mois de novembre fut riche en 
évènements et podiums pour les 
athlètes de l’AS Marcoussis.
Comme espéré, l’un d’entre eux figure 
dans le top 10 du marathon d’Orléans et 
termine 1er Master 2. En Essonne, deux 
challenges sont organisés (challenge 
des courses sur route et challenge 
des courses vertes) récompensant les 
meilleurs performeurs de l’année sur 
des épreuves prédéterminées. L’AS 
Marcoussis a eu le plaisir de voir deux 
de ses membres honorés :
•  Pascal Sibilleau, vainqueur du 

challenge des courses sur route en 
catégorie Master 2 (3e au général),  
2e du challenge des courses vertes en 
catégorie Master 2 (2e au général).

•    Thibault Chabut , vainqueur du 
challenge des courses sur route en 
catégorie Junior.

Enfin, l’AS Marcoussis a eu l’honneur 
d’accompagner Apollo, ambassadeur 
du Téléthon 2017, sur le 15 km du cross 
du Figaro.

D
u haut de ses 17 ans, 
Clara Muchembled est 
une sportive accomplie. 

Non seulement elle pratique 
le jet-ski à haut niveau, mais 
également le football en natio-
nale. « J’aime le sport et depuis 
toute petite je fais du quad, de 
la moto, du football, du jet-ski à 
selle et de la compétition depuis  
2 ans ». Son jet-ski, petit scoo-
ter des mers de 115 chevaux,  
peut atteindre les 90 km/h. 
Elle s’entraîne toute l’année 
sur un étang dans l’Yonne 
et sur mer en Corse lors de 
ses vacances d’été. Très vite 
Clara a montré des qualités 
indispensables  pour devenir 
une championne : un mental 
très fort « car la compétition 
est rude » et une très bonne 
condition physique « car en 
endurance il faut tenir ». Mais 
surtout « elle a le sens des 

courbes, de la trajectoire et de 
la glisse sur l’eau » souligne 
fièrement son père.  Depuis 
2 ans, Clara fait de la com-
pétition et cette année elle 
devient championne de France 
de vitesse, vice-championne 
de France de slalom et cham-
pionne de France d’endurance 
mixte. « Maintenant j’aimerais 
bien faire les mondiaux mais 
dans une autre catégorie » ; 
Clara évolue en GP4. « Au 
championnat de France j’étais 
la plus jeune (la moyenne d’âge 
est  de 30 ans).  J’ai affronté des 
concurrents champions d’Europe 
de catégorie supérieure ». Et 
la course, elle la gagne ! Ses 
objectifs : « Je vais essayer de 
faire les championnats d’Europe 
en  2018, puis les mondiaux ».

Emma Renaud, 15 ans, pratique 
une tout autre discipline : 

l’équifeel. « C’est une sorte 
de dressage à pied » explique 
Emma. « On donne des codes 
au cheval sans le toucher, par 
le geste ou par la voix : par 
exemple, si on avance le bras 
c’est pour le faire avancer, ou on 
met les épaules en arrière pour 
le faire reculer. Il n’y a aucun 
contact physique avec le cheval. 
Tout passe par ces codes qui 
permettent au cheval de nous 
écouter, de faire en sorte que 
nous nous comprenions  tous 
les deux ». 

LA PASSION DE DEUX CHAMPIONNES
L’UNE PRATIQUE LE JET-SKI, LA SECONDE L’ÉQUIFEEL. ELLES SONT JEUNES, 
PASSIONNÉES, MARCOUSSISSIENNES ET CHAMPIONNES DE FRANCE. 
REGARDS CROISÉS SUR CLARA MUCHEMBLED ET EMMA RENAUD.

 120 km/h 
LA VITESSE   

que peut atteindre un jet-ski

18
JEUX  

Le nombre d’exercices au sol 
à réaliser avec son cheval

Le jet-ski c’est…

L’équifeelVie sportive
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  VIE PRATIQUE
Z O O M  S U R  L E S  T R AVA U X  E N  C O U R S

 E N V I R O N N E M E N T
• Installation de sapins place de la République
• Entretien des liaisons douces
•  Entretien des chemins de randonnée, du sentier de la 

Jacquemarderie
• Nettoyage des cours d’écoles
• Désherbage des massifs du village
• Fauchage du stade du Moulin
• Nettoyage du carrefour Saint-Jean-de-Beauregard
•  Ramassage des encombrants aux Arrachis, chemin 

de Versailles à Arpajon, chemin de Fontenay, chemin 
des Bieds, chemin du Chêne rond

•  Débrouissaillage rue des Ruelles, place du 19 mars 62, 
des carrefours, des fossés route d’Orsay

Z O O M  S U R …

UN NOUVEAU VISAGE 
POUR LE CIMETIÈRE 
DES ACACIAS

Le cimetière des Acacias vient d’être rénové. Deux 
plateformes au centre ont ainsi été créées permettant 
lors des cérémonies commémoratives d’accueillir plus 
aisément les délégations. Le muret, rappelant celui 
de la place de la République, monté de chaque côté 
des plateformes permet un cheminement plus aisé 
vers les sépultures. Les escaliers ont été refaits et les 
pavés entièrement rénovés ont été installés afin de 
rendre beaucoup plus accessible le cimetière. C’est le  
11 novembre dernier, lors de la cérémonie commémo-
rative de l’armistice de 1918 que les Marcoussissiens 
présents lors de cette émouvante cérémonie ont pu 
apprécier cette rénovation.

• Mise en peinture des bureaux du CCAS
•  Remise en état de la clôture du cimetière des 

Acacias
•  Mise en sécurité de l’église Sainte-Marie-

Madeleine
•  Réfection du portail d’accès principal du parc des 

Célestins
• Réparation du portillon du parc François-Mitterrand
• Fin des travaux stade du Moulin
• Installation des modulaires de l’Ecole des Arts
• Travaux menuiserie et électricité dans les écoles
• Mise en place de carrelages studio Franck Zappa
• Aménagement maison des associations
•  Remise en état de panneaux de signalisation dans 

le village
•  Fin des travaux des menuiseries du château des 

Célestins
• Pose d’un portail à l’école des Acacias
• Reprise du regard sentier de la Jacquemarderie

 T R AVA U X
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  CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 octobre
•  APPROUVE l’acquisition d’une emprise de 385 m² 

issue de la division de la parcelle cadastrée AH 
107 correspondant à la ruelle des Célestins à l’euro 
symbolique ;

•  APPROUVE la révision des statuts du SIVOA ;

•  PREND ACTE du rapport annuel d’activité du SIGEIF 
pour l’exercice 2015 et l’exercice 2016  ;

•  AUTORISE le Maire à demander une subvention 
auprès du Conseil Départemental la plus élevée 
possible pour l’année 2017/2018 au titre d’un appel 
à projet Jeunesse-Vie associative ;

•  APPROUVE l’attribution à l’association Fondation 
de France une subvention exceptionnelle de 2 000 € 
pour venir en aide aux victimes de l’ouragan IRMA.

•  APPROUVE les termes des conventions de fonds de 
concours avec la Communauté Paris-Saclay pour 
les trois projets :
-  Réhabilitation de la toiture du Dojo,
-  Aménagement de la grange des Célestins
-  Aménagement de l’Ermitage : accueil petite enfance

•  AUTORISE le Maire à signer la convention d’accès 
à « Mon compte partenaires », le contrat de service 
pris en application de la convention d’accès à « Mon 
compte partenaires » et le bulletin d’adhésion au 
service « Consultation du dossier allocataire par les 
partenaires » avec la caisse d’Allocations Familiales. 

Séance du 28 novembre
•  INSTAURE l’obligation de déposer une déclaration 

préalable de travaux au titre de l’article L 115-3 du 
Code de l’Urbanisme pour les divisions non consti-
tutives de lotissement dans les zones A et N, dans 
les zones UA et UG et dans les zones UR et UH1 du 
règlement du Plan Local d’Urbanisme.

•  DEMANDE au Conseil Départemental de l’Essonne 
l’attribution d’une subvention la plus élevée possible 
au titre du dispositif d’aide financière à l’acquisition 
foncière d’espaces naturels et d’itinéraires de 
randonnée.

•  APPROUVE l’acquisition d’une emprise d’environ 
765 m² de la parcelle AR 76 et AR 35 sises aux Cornutas 
pour un prix de 80 euros par mètre carré.

•  APPROUVE la future rétrocession à l’euro symbolique 
des futures voiries et réseaux divers du projet du 
Chêne Rond situé sur les parcelles cadastrées G 
386, 695, 696, 1082, 1083 et 1140.

•  DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer avec 
La Compagnie du Soleil ou l’une de ses filiales, 
les promesses de location à bail emphytéotique, 
d’une durée de 40 années au prix forfaitaire annuel 
de soixante-dix mille huit cent trente-trois euros  
(70 833.00 €) pour l’ensemble des deux tranches pour 
une surface utile estimée de 30 hectares et une sur-
face clôturée de 40 hectares autorisant la construction 
et l’exploitation d’une ferme solaire sur les parcelles  
I 171, I 173, I 175, I 280 et I 282 ainsi que tous les 
actes subséquents 

•  EMET un avis favorable à la poursuite par La 
Compagnie du Soleil ou l’une de ses filiales, des 
études de faisabilité technique, environnementale 
et réglementaire d’une ferme solaire au sol sur le 
territoire communal 

•  AUTORISE la Compagnie du Soleil à déposer une 
demande de permis de construire pour une ferme 
solaire au lieu-dit des Arrachis sur les parcelles 
cadastrées I 171, 173, 175, 280 et 282.

•  ACCORDE la garantie d’emprunt à la société d’HLM 
« Antin résidences » pour l’acquisition amélioration 
de 11 logements PLAI dans le cadre de la création 
du « Domaine du Chêne rond » pour la construction 
de 104 logements PLUS-PLAI et autorise le maire de 
signer une convention de participation financière 
au titre de la surcharge foncière à cette opération.

Retrouvez tous les comptes rendus sur le site  
www.marcoussis.fr
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Noces d’or Ils sont nés :
Ewen DEMAN le 22/05 • Lya et Lana MARIE le 07/09 • Mathys 
COMTE le 24/09 • Hugo COLAS le 06/10 • Roman MOREAU le 30/09 • 
Bilel AFHIM le 10/10 • Loane DUCLOS le 23/10 • Avry HUG le 24/10 • 
Esteban TAMBURRO le 08/11 • Mira LIBERT le 08/12 • Rubèn ENFER 
le 12/12

Félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés :
Christian LEFEBVRE le 13/10 • Hendla JACHIMOWICZ veuve 
RUBINSZTAJN le 18/10 • Michel CROUZAT le 18/10 • Daniel 
MAYEUR le 18/10 • Michel LEBLANC le 20/10 • Claude CAVALIER 
le 22/10 • Paule LOZET le 30/10 . André ROLLAND le 01/11 • Yvonne 
LHOSPIED veuve SANZELLE le 08/11 • Peter NIEMANN le 12/11 
• Blandine LE TUTOUR le 17/11 • Claude LESCHEVIN le 20/11 • 
Marguerite BLANC le 22/11 • Rosine MULLER le 03/12  

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

ÉTAT CIVIL

Je souhaite obtenir un disque de stationnement pour  
les places de parking en zone bleue. Où puis-je en trouver ?

Pour pouvoir stationner en zone bleue, place de la République et 
rue des Dahlias, il convient d’apposer un disque réglementaire 
sur votre pare-brise indiquant votre heure d’arrivée. Ce disque 
est fourni en principe par votre assureur automobile ou en grande 
surface dans son rayon d’achat de fournitures automobiles, ou 
chez certains commerces. 
Mais vous pouvez également le fabriquer vous-même en téléchar-
geant le kit de fabrication sur www.marcoussis.fr ou par accès 
direct avec le QR Code. Une attache spécifique vous sera remise 
gratuitement sur simple demande à l’accueil de la mairie ou de 
la police municipale.

Téléchargez le kit de fabrication  
 en scannant ce QR Code

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

• MARCOUSSIS N°107  13/12/17  9:39  Page 4

La mairie vous répond

René GERARDOT et Liliane PITOU épouse GERARDOT  
ont fêté leurs noces d’or le 14 octobre
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A
uxiliaire de puériculture, marcoussis-
sienne de longue date, engagée auprès de 
l’association des Caisses à savon, Céline 

Mathis, ne pensait pas que ce réseau social 
allait prendre une place aussi importante 
dans sa vie. « Je ne suis vraiment pas ce que 
l’on nomme une geek (quelqu’un qui passe son 
temps à être « sociable » sur son ordinateur) » 
souligne-t-elle. « Mais c’est en surfant sur 
différentes pages Facebook, en lisant des com-
mentaires que je me suis rendu compte qu’il y 
avait une forte demande de services ». 

L’idée était là : créer et dédier une page Face-
book pour les Marcoussissiens. Avec l’aide 
précieuse d’Alexis Gerardin, la page Entraide 
Marcoussissienne  ouvre en mars 2015. « Sur 
notre page, chacun, dès lors que sa demande 
d’adhésion au groupe est acceptée, peut poster 
une annonce pour proposer ses services ou en 
demander : je recherche une baby-sitter,  j’ai 
perdu mon chat, je peux aider pour faire les 
devoirs … telles sont les services que l’on peut y 
trouver ». Les ventes ne sont pas bannies mais 
« nous ne sommes pas un site de vente. Ce sont 
des objets peu chers, qui peuvent rendre service. 
Nous voulons rester un lien entre les gens, un 
lien de services, d’entraide, pas mercantile, où 
la critique, l’injure sont absentes ». 
Très vite cette page a trouvé son public. Elle 

compte aujourd’hui 1 600 membres. « La 
barre des 1 000 abonnés a été une vraie 
étape » poursuit Céline, « nous essayons de 
faire vivre la page en créant des événements, 
comme lors du passage aux 1 000 abonnés. 
A cette occasion nous avons mis en ligne un 
jeu, où des cadeaux étaient offerts grâce à la 
générosité des commerçants. Cela a donné un 
bon coup de boost à la page ! et c’est à ce 
moment que Natacha Morel, notre troisième 
administratrice est entrée dans l’équipe. C’est 
une aide essentielle, car nous ne sommes pas 
trop de trois pour contrôler les offres avec le souci 
constant que personne ne se fasse « arnaquer ». 
C’est pourquoi nous sommes très vigilants sur 
les annonces. Un concours a été mis en place 
pour les fêtes de fin d’année. N’hésitez pas à 
y participer ! ». Entraide, un mot important 
pour Céline qui a bien vu la générosité mar-
coussissienne à travers une « annonce » qui l’a 
fortement marquée, celle où un chien avait été 
trouvé dans la zone du Fond des Prés. « Une 
femme l’a recueillie et voyant qu’il avait un 
problème à l’arrière-train m’a demandé si on 
pourrait partager le lancement d’une cagnotte 
afin de l’opérer. Les Marcoussissiens ont été très 
généreux. Il est aujourd’hui guéri et vit avec 
une belle famille d’accueil qui nous donne des 
nouvelles de temps en temps. C’est Willow, il 
est devenu notre mascotte». 
Et comme Jean de La Fontaine « Je conclus 
qu’il faut qu’on s’entraide ».

 PORTRAIT
E T R E  M A R C O U S S I S S I E N

UN RÉSEAU SOCIAL AU SERVICE DE LA POPULATION

L’ENTRAIDE MARCOUSSISSIENNE

IL SE FAUT ENTRAIDER, C’EST LA LOI DE NATURE - ÉCRIVAIT JEAN DE 
LA FONTAINE DANS L’ÂNE ET LE CHIEN. CÉLINE MATHIS A FAIT SIENNE 
CETTE MAXIME EN CRÉANT SUR FACEBOOK UNE PAGE « ENTRAIDE 
MARCOUSSISSIENNE ».

UNE PAGE DÉDIÉE AUX MARCOUSSISSIENS



Hôtel de Ville - 5, rue Alfred-Dubois 91460 Marcoussis
01 64 49 64 00

Olivier ThOmas,
maire de marcOussis,

le cOnseil municipal, le cOnseil municipal des enfanTs,
eT le persOnnel cOmmunal,

vOus sOuhaiTenT une bOnne année 2018
eT vOus cOnvienT à 

la cérémOnie des vœux

samedi13janvier 2018 
à18h

salle jean-mOnTaru - parc des célesTins
accessible aux personnes à mobilité réduite


