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Vous savez tous combien il est agréable de 
vivre dans notre village et beaucoup nous 
envient notre cadre de vie, le dynamisme de 
nos associations et la qualité de nos services 
publics municipaux. Pourtant, nous pourrions 
encore faire mieux ensemble si quelques 
vilains gestes étaient évités. Le dossier de ce 
journal concerne donc le civisme. 

Certes (et heureusement d’ailleurs) beaucoup 
d’entre vous font déjà preuve de civisme au 
quotidien en accomplissant ces petits gestes 
qui respectent notre environnement et la 
vie collective dans notre vallée. Mais hélas, 
ce n’est pas le cas de tous, et comme dit le 
philosophe, «une seule cuiller de goudron suffit 
à gâcher un baril de miel ». Commençons donc 
par nous dire bonjour dans la rue, par nous 
sourire, par nous parler. Cela paraît stupide 
et c’est parfois difficile pour les plus distraits 
ou les plus timides d’entre nous, mais j’ai 

parfois été surpris, en voyage dans certains 
pays (en Irlande par exemple…) de l’amabilité 
de tous. Il en va ainsi de petites choses : ne 
pas se garer sur les trottoirs pour éviter aux 
piétons, enfants, poussettes, personnes âgées 
d’avoir à passer sur les routes. Ramasser les 
crottes de son chien dans les parcs où les 
enfants jouent. Rentrer sa voiture dans son 
garage, lorsqu’on en a un, pour laisser la 
rue à ceux qui, hélas, n’en ont pas, etc… La 
bienveillance doit devenir un réflexe. Bien sûr, 
il y aura toujours des récalcitrants, des mau-
vais coucheurs, des râleurs permanents, des 
aigris, des ronchons, des auteurs de messages 
anonymes, mais qu’importe ? Ce n’est pas en 
le devenant qu’on les rendra plus aimables. 
Au contraire parfois, ils sont déstabilisés par 
un sourire, par un bonjour, par un service 
rendu. Le printemps arrive… à vos sourires !

Olivier THOMAS 
Maire de Marcoussis

ÉDITO

BONJOUR !

13 janvier.
Vœux du Maire et 
de la municipalité 
aux 
Marcoussissiens
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 MARCOUSS’IMAGE
V U  E N  V I L L E

Paulette Triboulet fête ses 104 ans entourée de  
sa famille et de toute l’équipe de la BailloterieMardi     

6/02
La Bailloterie

COMMENÇONS DONC PAR NOUS DIRE BONJOUR DANS  
LA RUE, PAR NOUS SOURIRE, PAR NOUS PARLER
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Dans un souci pédago-
gique, écologique et 
de valorisation du faire 

soi-même, l’équipe du service 
jeunesse, après ses ateliers 
de transformation d’objets 
récupérés,  a ouvert un atelier 
de cosmétique où filles et gar-
çons viennent fabriquer, leurs 
propres produits de soin. Ainsi  
confectionnent-ils masques 
à l’argile verte pour la peau, 
gommages pour le corps ou le 
visage, baume à lèvres... Tout 
est réalisé avec de simples 
produits que chacun peut 
trouver dans son placard, 
comme l’huile d’olive (bio de 

 ACTUALITÉS
S E R V I C E  J E U N E S S E

CONFECTIONNER SES PROPRES PRODUITS DE BEAUTÉ, C’EST LE NOUVEL 
ATELIER INITIÉ PAR LE SERVICE JEUNESSE.

préférence), le marc de café, 
le sucre.... L’occasion aussi 
d’apprendre à  lire une éti-
quette et de porter un regard 
critique sur les compositions 
que l’on trouve dans les pro-
duits. Savez-vous que l’on peut 
réaliser un gommage pour la 
peau ou les cheveux à partir 
d’un marc de café, un peu 
d’huile d’olive et du sucre ? 
Pour lutter contre l’acné, il 
suffit d’un yaourt nature bio, de 
trois gouttes d’huile essentielle 
de tea-tree et le tour est joué. 
Un atelier créatif qui permet 
d’échanger, de partager son 
savoir. 

APPRENDRE À FAIRE  
SOI-MÊME 

 atelier cosmétique

j Créer son baume 
à lèvres

Faites fondre au bain-marie 
5 gr ou 5 ml de beurre de 
karité 5g/ml d’huile de noyau 
d’abricot et 2 gr de cire 
végétale. Ajoutez 2 gouttes 
d’huile de germe de blé et 2 
– 3 gouttes d’huile essentielle 
de vanille. Remuez avec 
une spatule. Versez le tout 
dans un pot ou un stick vide. 
Laissez refroidir votre baume, 
et voilà le travail !

 1906
NAISSANCE    

à Saint-Louis, Missouri,  
États-Unis

1937
NATURALISATION     

française  

1946
MÉDAILLE    

elle reçoit la médaille  
de la résistance  

Joséphine Baker

Recrutée par 
le bureau 
des Froces 
françaises 
libres

JOSÉPHINE BAKER,  
UNE ICÔNE FRANÇAISE
EN DONNANT LE NOM DE JOSÉPHINE BAKER AU TOUT NOU-
VEL ESPACE DÉDIÉ À LA DANSE ET AU THÉÂTRE DE L’ÉCOLE 
DES ARTS, CE N’EST PAS SEULEMENT À L’ARTISTE QU’IL EST 
RENDU HOMMAGE, MAIS À LA FEMME ENGAGÉE DANS LA RÉ-
SISTANCE FRANÇAISE ET SA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS 
RACIALES AUX ETATS-UNIS .

« Après avoir obtenu la nationa-
lité française en 1937, sa figure 
publique va prendre un nouveau 
tournant pendant la guerre, où 
elle s’engage aux côtés de la 
Résistance. En profitant de son 
statut qui lui permet de côtoyer 
les grands de ce monde et de 
voyager à travers l’Europe, elle 
agit en espionne pour récolter 
des informations et transmettre 
des messages secrets. Elle conti-
nuera par la suite à soutenir les 
soldats français, en chansons. 
Baker recevra une décoration 
militaire prestigieuse, la Croix 
de Guerre, récompensant sa 
contribution et son courage. 
Un engagement lié à un véri-
table patriotisme pour son pays 
d’adoption, qui sera un élément 
important du destin de l’artiste.
(…) Malgré son choix revendiqué 
de devenir Française et la rancune 
tenace qu’elle éprouve envers 

son pays d’origine, elle s’engage 
dans les années 50 au sein du 
mouvement des Civil Rights, pour 
l’égalité raciale aux Etats-Unis. Elle 
refuse de chanter devant un public 
ségrégué et utilise sa notoriété 
pour dénoncer les discriminations 
dont elle est victime lors de ses 
voyages aux Etats-Unis. 

Présente à la marche de 1963 à 
Washington, aux côtés de Martin 
Luther King, elle y prononcera un 
discours. Vêtue de son uniforme 
militaire français et arborant fiè-
rement ses médailles de guerre, 
elle parle en tant que femme et 
que noire (Negro Women for 
Civil Rights). Après l’assassinat 
de Luther King, elle fait partie 
des personnes pressenties 
pour lui succéder mais décline 
la proposition ».

UNE FEMME ENGAGÉE

Le saviez-vous ?

(Extrait de la 
biographie de 
Gilles Herail)
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21 DÉCEMBRE      
LA CHORALE DU 
COLLÈGE PIERRE-
MENDÈS-FRANCE 
chante Noël 

m
ai

s a
us

si
…

12 DÉCEMBRE    
399 COLIS OFFERTS à nos aînés de 
plus de 70 ans afin de préparer Noël

28 janvier  
Conférence histoire de l’art par 
Hélène Moreau-Sionneau sur le 

thème « Corot & Co » l’Italie rêvée 
des peintres au XIXe siècle

3 février 
Accueil des nouveaux nés  
à la médiathèque Léo-Ferré 

13 – 15  
février 

Avant-scène d’hiver et Open 
Zappa des élèves de l’Ecole 

des Arts

C’est arrivé à Marcoussis…

10 DÉCEMBRE      
GOÛTER DE NOËL pour les aînés

4 NOVEMBRE           
Dans le cadre de L’EXPOSITION DE L’AMICALE PHILATÉLIQUE de Marcoussis, 
présentation d’un atelier d’écriture

21 JANVIER      
L’Ecole des Arts et l’orchestre de 
l’Opéra de Massy lors du concert 
« LES VÊPRES SOLENNELLES D’UN 
CONFESSEUR » 

19 JANVIER      
LES COLLÉGIENS DES CLASSES 
CHAM de Marcoussis répètent 
à Madrid pour leur concert avec 
l’Orchestre des Lycées français du 
monde le 17 mars à Radio France.

26 JANVIER     
CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM 1:54 de Yan 
England, un premier long-métrage magistral 
sur le harcèlement scolaire et dans la salle du 
cinéma Atmosphère, un débat fort enrichissant

30 JANVIER     
Apprentissage de la fabrication de sushi et de 
cup cake lors des ATELIERS CUISINES de la 
médiathèque Léo-Ferré

3 FÉVRIER     
Exposition sur le monde fabuleux des « P’TITES 
BÊTES », souvent mal connu

4 FÉVRIER     
L’art du patchwork, de la dentelle, du tressage de 
l’osier, du cartonnage … exposé lors du forum 
organisé par L’ASSOCIATION A DIX DOIGTS

4 JANVIER         
NOUVEL HABILLAGE POUR LE TRANSFORMATEUR ENEDIS entière-
ment graffé par les jeunes du service Jeunesse,encadrés par OTAM

10 & 11 FÉVRIER               
DU VENT DANS LES RUINES,  une création de l’Ecole des Arts 
sur la guerre de 14-18

14 JANVIER    
LE CLUB D’ŒNOLOGIE offre sur le 
marché la galette fabriquée par la 
Maison Pottier qui a remporté le 
premier concours de la Meilleure 
galette aux amandes de l’Essonne

16 FÉVRIER     
APICULTURE : Lancement du film apiculture en stop motion réalisé 
par 70 jeunes Marcoussissiens
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civisme : Bien vivre    

ensemble 
Le civisme est l’un des piliers de la vie au sein de la collectivité. Il consiste, 
à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en 

vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société.  
Chacun doit contribuer au maintien de la tranquillité et de la propreté  

de la commune, en respectant certaines règles élémentaires,  
de bon voisinage, de sécurité ou simplement de bon sens.

le civisme va bien au-delà  
du nécessaire devoir de voter

M
ais, le civisme est aussi lié à un 
comportement actif du citoyen dans 
la vie quotidienne et publique. C’est 

agir pour que l’intérêt général l’emporte 
sur les intérêts particuliers. La qualité de 
vie à Marcoussis, si chère à tous ses habi-
tants, dépend en effet de la participation 
de chacun.

Le civisme c’est quoi ?
Le civisme est défini comme le dévouement 
et la participation à la collectivité, à la vie 
collective. Il a une acception populaire qui 

se résume au vote : accomplir son devoir 
civique signifie voter dans le langage cou-
rant. Mais la vie collective, au sein d’un 

même pays, au sein d’une même commune, 
nécessite un civisme qui va bien au-delà 
du nécessaire devoir de voter.
Cela va  de petits actes de la vie quotidienne 
à des actions d’engagement, pour une cause 
ou pour un projet d’intérêt général.

Des gestes du quotidien 
Les gestes du quotidien en font partie. 
Tout acte qui entrave la liberté des autres 
ou complique la vie collective est un acte 
incivique. Evidemment, on pense tous aux 
crottes de chien non ramassées par des pro-
priétaires inciviques qui ne pensent parfois 
même pas qu’un enfant peut jouer dans 
le parc dans lequel il emmène son chien 
faire ses besoins. Mais on peut ajouter les 
automobilistes qui se garent sur les trottoirs, 
sans penser que cela obligera les piétons 
(parfois des enfants, des poussettes ou des 
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« J’ai toujours eu à cœur d’être utile aux autres 
et c’est certainement cela qui m’a poussé à 
faire des études de Médecine. Alors, naturel-
lement, cette année, j’ai décidé de m’engager 
dans un projet à visée humanitaire.  Mes amis 
(Léana, Chloé, Emma, Esther, Hugo et Paciane) 
et moi  formons la “team Nukoko” ce qui en 
éwé (dialecte togolais) signifie “sourire” et 
avons élaboré ce projet avec le soutien de 
l’association humanitaire de la Faculté de 
Médecine du Kremlin-Bicêtre “EVADEH” 
qui chaque année, depuis 20 ans, aide des 
étudiants en Médecine et Kinésithérapie 
à monter des projets d’aide internationale. 
Nous avons collaboré sur place avec l’asso-
ciation FIT “Friends International Togo”, qui 
nous a guidés et aidés à définir nos actions 
pour la communauté d’Agou-Gadjawoukpé 
située à une centaine de kilomètres au 
nord-ouest de Lomé.  Une fois sur place 
nous apporterons notre aide aux populations 
locales dans 3 domaines différents : la pré-
vention, l’éducation et la construction. C’est 

pour moi l’occasion de me lancer dans une 
mission riche en partage, me rendre utile 
auprès des plus démunis et de me forger 
une bonne expérience.  Ce projet me motive 
particulièrement car il agit sur des points très 
différents (santé, animation, construction) qui 
me semblent essentiels et qui sont pour moi 
les fondements d’une mission humanitaire. 
Pour le moment, nous récoltons des fonds à 
travers différentes actions : vente de gâteaux 
à la fac, tombola… et en sollicitant aussi 
les collectivités territoriales afin d’obtenir 
des subventions. Je vis et j’ai grandi avec 
Marcoussis et je sais que Marcoussis est 
une ville solidaire, c’est donc logiquement 
que j’ai sollicité la municipalité pour une 
subvention. D’ailleurs, on m’a dit que l’as-
sociation « EVADEH » avait été créée par 
des Marcoussisiens, c’est certainement 
un signe…»

Suivre la « Team Nukoko » sur Facebook : 
https://www.facebook.com/nukoko2018/
Les aidez à financer leur projet : https://www.
helloasso.com/associations/nukoko-evadeh/
collectes/nukoko-evadeh-2018

Marine Saussais 
20 ans,  

habitante  
de Marcoussis,  

étudiante en Médecine

Etre utile pour les autres
La parole à...

offre une palette très diversifiée d’activités 
en s’appuyant pour cela sur la compétence 
de 40 bénévoles qui partagent leur savoir.
S’engager pour la collectivité c’est aussi 
s’engager pour l’environnement, la planète ; 
cela se traduit pour chacun d’entre nous par 
des actes simples comme  le tri, la maîtrise 
des consommations d’eau et d’énergie… Cela 
peut aussi aller plus loin : cela peut-être 
comme le font des maraîchers de Marcoussis, 
Arlette et Marc Mascetti par le développe-
ment d’une activité professionnelle qui 
n’impacte pas ou très peu l’environnement. 
Avec leur production de fruits et légumes 
qui n’utilise aucun pesticide (herbicide, 
fongicide et insecticide) ni arrosage et qui est 
vendue en circuit court, ils agissent pour le 
bien-être de leurs voisins et la préservation 
de l’environnement.

100 
 tonnes de dépôts 
 sauvages chaque  
 année

Suite dossier page 14

personnes en fauteuil…) à descendre sur la 
chaussée au risque de se faire renverser par 
une voiture, les chauffards qui ne respectent 
pas les limitations de vitesse dans le village 
ou prennent des sens interdits, ceux qui se 
garent sur les pelouses, devant les portes 
de garage de leurs voisins… hélas les actes 
d’incivilité sont légion.
L’incivilité est un comportement qui ne 
respecte pas une partie ou l’ensemble des 
règles de vie en communauté telles que le 
respect d’autrui, la politesse ou la courtoisie. A 
l’inverse la civilité est le savoir-vivre ensemble.
Il s’agit d’abord de compassion, de bienveil-
lance : il faut penser à l’autre avec tolérance 
mais il s’agit aussi d’éducation.
Un réflexe de penser à l’autre dans nos 
actes quotidiens ? C’est pour cela que la 
municipalité réfléchit d’ailleurs, dans le 
cadre du nouvel Agend 21, à l’élaboration 
d’une Charte du Civisme qui pourrait être 
co-produite lors d’ateliers et soumise à la 
signature des Marcoussisiens : un contrat 
éthique qui les engage à une prise de res-
ponsabilité individuelle, un investissement 
dans la vie de Marcoussis et un respect de 
l’autre et de l’environnement. La mise en 
œuvre de la démocratie dans la cité antique 
d’Athènes voit l’apparition du principe 
d’iségoria qui garantissait à tous les citoyens 
un accès libre et égal à la parole au sein 
de l’assemblée des citoyens. En organisant 
depuis 2016 un festival de Philosophie, la 
municipalité a souhaité reprendre cette 
notion, permettant ainsi aux habitants de 
Marcoussis de réfléchir et de prendre la 
parole sur des thèmes différents chaque 
année telles que la condition animale, 
l’importance des mots...

Des actes d’engagement
A Marcoussis, nous avons la chance 
d’avoir près d’une centaine d’associations 
qui animent et font vivre notre village. 
Ces associations fonctionnent grâce à 
l’implication de bénévoles. Les exemples 
sont nombreux : on pense à Dominique 
Boisard au club de rugby ou à Arielle Vilet 
au FCMNVDB (le football) qui donnent de 
leur temps pour les enfants des clubs de 
sport. Mais aussi à la Maison pour tous qui 

Respecter le code de la route
à ne pas faire
Stationnement sauvage, motos qui roulent dans les 
parcs ou sur les trottoirs, excès de vitesse… Pourquoi 
ne pas adopter un mode de conduite apaisé et 
respectueux des autres ?

Ce que vous pouvez faire !  
•  Adopter un mode de conduite apaisé et respectueux 

des autres 
•  Rentrer sa voiture dans son garage et ne pas stationner 

sur les trottoirs ou pelouses.

Garder notre village propre  
et bien entretenu
à ne pas faire
Jeter papiers, chewing-gum, mégots ou restes de 
nourriture par terre plutôt que dans les poubelles.
Crottes de chien non ramassées, arbres non taillés qui 
gênent le passage, vandalisme, déchets à côté des 
poubelles...

Ce que vous pouvez faire !  
•  Ramasser derrière son chien.
• Déneiger devant chez soi, enlever les herbes et 
chardons sur son trottoir, nettoyer la rivière à 50% du lit.

 

Voiture sur trottoir et poussette

Voiture sur place handicapée

Le civisme c’est aussi s’impliquer dans un 
projet solidaire.  Là encore les projets ne 
manquent pas à Marcoussis. Le chantier 
d’insertion (sous statut associatif) des 
Potagers de Marcoussis en est un bel 
exemple. En effet, à travers la production 
de légumes biologiques, Les Potagers de 
Marcoussis proposent des contrats de travail 
à des hommes et des femmes de tout âge 
rencontrant des difficultés d’ordre social, 
personnel ou professionnel. Leur objectif est 
de les accompagner vers l’emploi durable. 
Les contrats d’insertion qui leur sont pro-
posés leur permettent de retrouver un cadre 
professionnel, de renouer avec le travail 
en équipe et de créer du lien social. Ces 
hommes et ces femmes peuvent ainsi se 
«poser » et bénéficier d’un accompagnement 
socioprofessionnel individualisé. 
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Le cinéma municipal Atmosphère et la 
médiathèque Léo Ferré fonctionnent en 
partie grâce à des bénévoles ! En effet, la 
billetterie du cinéma est régulièrement 
tenue par des bénévoles et la médiathèque 
est ouverte les dimanches de 10h à 12h 
par les bénévoles.

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

Trop régulièrement hélas, nos chemins 
ruraux, nos bords de champs et de 
forêts sont souillés par des déchets 
sauvages abandonnés par des personnes 
peu scrupuleuses de l’environnement. 
Marcoussis est une grande commune 
rurale avec de nombreux espaces boi-
sés et naturels. Nous sommes toutes 
les semaines victimes de pollueurs 
qui déposent des déchets sauvages et 
les services techniques en évacuent 
plusieurs dizaines de tonnes par an.  
Dans quelques semaines seront instal-
lées des caméras de vidéo-protection 
qui prendront en photo les plaques 
d’immatriculation de ces contrevenants. 
Des PV seront dressés avec de lourdes 
amendes ainsi que la tarification de 
l’enlèvement et de la remise en état 
des lieux qui peut rapidement chiffrer 
plusieurs milliers d’euros. Un occupant 
illégal d’un terrain naturel saccagé vient 
être condamné à verser 50 000€ de 
remis ben état. Evidemment ces caméras 
dont certaines seront mobiles serviront 
à surveiller de nombreux sites dans la 
vallée. Toutefois si vous êtes témoins 
de dépôts sauvages, ayez le réflexe de 
prendre les plaques d’immatriculation 
du véhicule et signalez-le à la Police 
municipale. Plus nous serons nombreux 
à être vigilants sur ces exactions et plus 
notre village restera propre.

La Sallemouille est gérée depuis des 
années par le Syndicat de l’Orge 
(SIVOA). Des bassins de retenue ont 
été créés à Marcoussis et à Linas pour 
stocker un maximum d’eau en amont 
de l’Orge qui elle-même se déverse 
dans la Seine. Le syndicat gère à dis-
tance à l’aide de sondes télégérées, les 
hauteurs d’eau. Ainsi lors des dernières 
crues, dès notamment à la fonte de la 
neige, la Sallemouille a été remplie au 
maximum de ses capacités d’évacuation 
afin de libérer des volumes d’eau dans 
les bassins du Gué et du Grand Etang. 
Ainsi en cas de pluie abondante, on peut 
maximaliser les capacités de stockage. 
La Sallemouille n’a pas débordé sur 
notre commune depuis sa réouverture 
dans le quartier de l’Etang-Neuf, grâce 
au stockage d’eau supérieur dans le lit 
de la rivière, au bassin du Grand Etang 
qui est rarement mis en eau et à la sup-
pression du passage en entonnoir dans 
le tuyau qui créait des débordements. 
D’autres améliorations sont étudiées sur 
la Sallemouille par protection des zones 
humides et par reprofilage des berges.

1.
Que faire 
contre les 
déchets 
sauvages ?

2.
Comment est 
gérée la  
rivière ?

Vous pouvez participer à son projet en 
vous abonnant au système de paniers heb-
domadaires mis en place par l’association 
ou simplement en effectuant régulièrement 
vos achats à la boutique de la Ferme qui est 
ouverte les mercredis, le jeudi et vendredi 
après-midi et les samedis matin.
Il y a aussi l’association Renaissance et 
Culture dont la trentaine de bénévoles 
proposent des cours de Français-Alphabé-
tisation, de Français-Langue étrangère, de 
remise à niveau qui permettent de mieux 
s’intégrer dans la vie de tous les jours et de 
progresser dans la vie professionnelle à une 
cinquantaine d’habitants de Marcoussis.

 

Respecter les règles environnementales
Trier ses déchets : c’est un geste simple, mais qui n’est pas toujours bien respecté. C’est facile : contenant jaune pour 
les déchets recyclables, caisse verte pour le verre, sacs pour les déchets verts et contenant marron pour les autres 
déchets (sauf bien sûr les produits dangereux, objets électriques et encombrants…)

Encombrants laissés dans la rue (alors qu’on a une déchetterie gratuite et 
aussi un ramassage à domicile gratuit sur RDV)

Vols de légumes S’assurer des bons branchements d’évacuation des eaux usées

Déchets sauvages dans les champs

(...)
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électoral et du plan pluriannuel d’investis-
sement qui guident le mandat, la nouvelle 
salle d’arts plastiques sera aménagée.
Deux autres projets structurants pour les 
générations futures sont en gestation : le 
nouveau quartier du Chêne Rond et, nous 
l’espérons, le choix de notre commune pour 
l’installation d’une ferme solaire sur le site 
des Arrachis.
Un plan pluriannuel de création de nou-
velles places de parking et une meilleure 
signalisation des places existantes seront 
lancés cette année en commençant par le 
parking des Acacias.
Le développement durable désormais intégré 
à chacune des décisions politiques amène 
l’exécutif à acheter le second véhicule élec-
trique, mais aussi à passer à l’éclairage public 
en led, un investissement intelligent qui nous 
fait économiser des dépenses d’électricité 
en fonctionnement, sans oublier le travail 
relatif à la recherche de nouvelles énergies 
dans lequel s’inscrit la ferme solaire.
En matière de sécurité, un nouveau défi-
brillateur sera acquis pour nos sportifs de 
la nouvelle salle de sport et nous devrions 
voir sortir de terre le nouveau centre de 
secours de nos pompiers.
Cette année encore Marcoussis restera 
festive avec le maintien de l’ensemble de 
nos manifestations sans oublier la petite 
dernière prénommée « ELFONDELABIERE », 
le premier salon des brasseries artisanales.
Notre village est, malgré le désengagement 
fort de l’Etat dans le financement des col-
lectivités, en bonne santé financière. Aucun 
emprunt toxique n’a jamais été contracté à 
Marcoussis et l’endettement de la commune 
est très faible. Cette bonne santé financière, 
rare dans les collectivités, permet la pour-
suite du programme d’investissements de 
la commune.

 VIVRE À MARCOUSSIS
L E  R A P P O R T  D ’ O R I E N TA T I O N  B U D G É TA I R E

En ce début d’année, l’équipe municipale tra-
vaille sur l’élaboration du 4e budget du mandat 
2014-2020 pour lequel les marcoussissiens l’ont 
élue, et ce, dans un contexte complexe pour 
les collectivités locales (désengagement accru 
de l’État, suppression annoncée de recettes 
supplémentaires aux communes et dans le 
même temps des obligations nouvelles par des 
transferts de charges (PACS…) et l’instauration 
de nouvelles normes). 

2017 aura été une année importante en matière 
d’investissements avec la réfection de la place 
de la République, projet phare du mandat, la 
construction des nouvelles salles de théâtre et 
de danse « Joséphine BAKER » ainsi que les 
nouveaux vestiaires du stade du Moulin, 
En fonctionnement, l’année 2018 sera une année 
de transition pour les activités périscolaires 
avec le retour à la semaine de 4 jours, l’édu-
cation restant la première priorité de l’équipe 
municipale. Le soutien aux associations sera 
préservé tant en matière de subventions que 
d’aides logistiques et matérielles apportés par 
les services de la ville. 
En investissement, en 2016 et 2017, beaucoup a 
été fait en matière de voirie (rue Alfred-Dubois, 
chemin du Moulin, route de Briis, place de la 
République, les Fonceaux…), cet effort conti-
nuera en 2018. Dans le respect du programme 

PRÉSENTATION DES GRANDES 
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRE PERMET À 
L’EXÉCUTIF MUNICIPAL DE PRÉSENTER LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES, LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ENVI-
SAGÉS AINSI QUE LES DÉPENSES PRÉVUES.

UN PLAN PLURIANNUEL DE CRÉATION 
DE NOUVELLES PLACES DE PARKING SERA LANCÉ

UNE CAMPAGNE DE 
COLLECTE DE JEUX VIDÉO 
EST LANCÉE 
LES ÉLUS DU CME APPELLENT À VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Nous allons entamer courant 
mars notre 2e campagne de col-
lecte de jeux vidéo (Playstation, 
Xbox, Wii…) afin de continuer 
à alimenter le rayon de jeux 
vidéo que nous avions créé 
en 2016 dans la médiathèque 
Léo Ferré. Vous allez avoir la possibilité de 
déposer vos dons dans des boîtes de collecte 
qui seront disposées dans chaque école de la 
ville. Si vous souhaitez faire don de votre/vos 
ancienne(s) consoles, vous avez la possibilité 
de la/les déposer directement à l’accueil de la 
Médiathèque. Venez donc voir les jeux que vous 
pouvez emprunter à la Médiathèque.
Merci d’avance.

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

Jeux vidéo 
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Echange & Solidarité : 
Le 28 février, nous avons participé au 
portage de repas chez les personnes 
âgées isolées.
C’est en partenariat avec le CCAS, que 
nous avons aidé la personne en charge 
de distribuer les repas. Nous profitons 
de ces moments pour discuter avec les 
personnes, en savoir un peu plus sur 
eux et sur leur vie à Marcoussis. Nous 
arrivons même à créer des liens avec 
certains d’entre eux.
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•  Buridane, c’est un style instinctif, vif. Une 
écriture inventive qui observe et dissèque les 
sentiments, qui entrouvre des plaies avant de 
les refermer. 

Rens. et réserv. 01 64 49 69 80
Elfondurock vendredi 23 et samedi 24 mars à 20h – 
salle Jean-Montaru.
tarifs par soir : 17€ et 9 € – Pass 2 jours 30 et 15 €

Titi tombe, Titi tombe pas  
Titi, son truc à lui, c’est les 
équilibres ! Il les fait avec 
tout et n’importe quoi. 
C’est un grand perfection-
niste qui vit et joue dans 
son monde. Nana, elle, 
arrive avec sa fraîcheur, 
sa curiosité et sa liberté. 

Elle butine, virevolte et découvre tout avec naïveté. 
Samedi 31 mars – 10h30 – salle Jean-Montaru
Jeune public dès 3 ans – tarifs : 7€ et 4 € (- 6 ans) 

Déplacement  
Syrien vivant en 
Europe depuis6 
a n s ,  M i t h k a l 
Alzghair explore 
la danse et le mou-

vement ce qui constitue désormais une part de 
son identité, l’exil.  Déplacement, œuvre forte et 

Elfondurcok
C’est un programme alléchant et varié qui vous 
attend pour cette nouvelle édition.  
Vendredi : 
•  Findlay, née dans la banlieue de Manchester, a 

commencé à écrire à l’âge de 15 ans, bercée 
par le rock de Billie Holiday, Howlin’Wolf ou 
encore T-Rex.  Avec sa guitare en bandoulière, 
elle façonne ses sons électro à l’instinct en 
jouant sur des archétypes qu’elle encrasse et 
amalgame avec dextérité.

•  Flèche Love : c’est Amina Cadelli une artiste hors 
norme, entière, multiple. D’origines suisse et 
algérienne, c’est avant tout une femme libre 

vie culturelle

ROCK FÉMININ, CIRQUE ET 
DANSES À L’AFFICHE
23E ÉDITION DU FESTIVAL ELFONDUROCK, DÉDIÉ AUX AR-
TISTES FÉMININES ROCK, POP, ÉLECTRO ET HIP-HOP. DEUX 
JOURS DE CONCERTS ET DE FÊTE !

qui refuse les étiquettes et la musique de genre. 
A la fois rappeuse de haut vol, voix profonde 
ou cristalline, productrice talentueuse, FLECHE 
LOVE est unique.

•  Clara Luciani une jeune femme à la voix grave col-
labore avec Nouvelle Vague, Raphaël ou encore 
Benjamin Biolay, avant de gagner le concours 
des Inrocks Lab et de se lancer en solo.

Samedi :
•  Mademoiselle K, Depuis Ça me Vexe, incarne le rock 

au féminin. Son nouvel album Sous les Brûlures 
l’Incandescence Intacte est un retour aux textes en 
français. L’album né d’une rupture amoureuse, 
en dépeint toutes les « strates à traverser », la 
fulgurance du désamour et les pleurs. Jusqu’aux 
espoirs de rémission.

•  Holy Two, Hymnes lents et chants de charmeurs 
de serpents, Holy Two envoûte et ne cesse de 
surprendre.

j MY BRAZZA, 
Florent Mahoukou est 
un danseur originaire du 
Congo-Brazzaville. C’est 
la danse qui l’a sauvé 
de l’enfer. Il investit une 
salle de classe pour 
raconter et danser son 
pays, en révélant son 

propre parcours ; corps et mots mêlés, voilà la plus belle 
leçon d’histoire/géographie qui soit !
Rencontre Essonne Danse : mercredi 28 mars – 15h – 
Conservatoire de la Vallée de Chevreuse – 87 rue Jean 
Teillac – Orsay 
Gratuit sur réservation au 01 60 92 80 36    
resaculture@mairie-orsay.fr

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

Momo c’est le prénom de notre 
héroïne, une petite fille espiègle au 
caractère bien trempé. Avec une mère 
ayant abandonné sa famille et un papa 
toujours en mer, la petite fille est élevée 
par sa grand-mère dans un tout petit 
village où tout le monde se connaît. 
Au fil des pages, nous allons suivre le 
quotidien de cette petite tête brûlée, 
les pleurs, les rires, les copains, les 
adultes, les découvertes et les bêtises.
Cette bande dessinée nous replonge 

dans l’innocence de l’enfance avec 
beaucoup de légèreté. Elle aborde la 
vie, et parfois ses moments de tristesse 
avec beaucoup de justesse.
L’illustration, avec ses traits irréguliers, 
nous sublime les personnages 
authentiques et terriblement 
attachants.
Une histoire attendrissante qui 
touchera petits et grands.
Ce livre est disponible à la 
médiathèque Léo-Ferré

bd jeunesse

MOMO
Auteur Jonathan Garnier,  illustrateur Rony HotinLe coup de cœur

lyrique en deux volets, s’ouvre par un solo, dans 
lequel le chorégraphe décompose et recompose 
les héritages corporels dont son corps porte 
l’empreinte : une histoire et une terre d’origine 
marquées à même la chair. Un trio d’hommes en 
poursuit la déconstruction jusqu’à la libération 
possible pour la réinvention de soi.
Rencontre Essonne Danse : samedi 6 avril – 20h30 – 
salle Jean-Montaru
Tarifs : 12€ et 7 € (réduit) –  Réservations 01 64 49 69 80  
spectacles.marcoussis@orange.fr
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A
vez-vous déjà entendu 
parler de la zythologie ? 
Composé des mots grecs 

zythos (bière) et logos (étude, 
discours), ce terme désigne la 
discipline qui se consacre à 
l’étude de la bière, du brassage 
et des brasseries, tant au point 
de vue historique, que tech-
nique et gustatif. Car bien que 
la bière soit certainement la 
boisson alcoolisée la plus uni-
verselle - elle existe depuis plus 
de 6.000 ans et est présente 
sur tous les continents - elle 
présente une diversité excep-
tionnelle. Et le consommateur 
s’intéresse de plus en plus à ce 
produit composé généralement 
d’eau, de malt (principalement 
d’orge) et de houblon qui lui 
apporte parfum et amertume. 
Si le nombre de brasseries 
artisanales en France a été 
multiplié par 5 en 10 ans, c’est 
parce qu’il n’y a pas une bière 
mais bien des bières.

Le Club d’œnologie de Mar-
coussis a décidé de mettre ces 
brasseries qui réalisent des pro-
duits spécifiques, artisanaux et 

souvent locaux, à l’honneur en 
organisant son premier Salon 
des Brasseries Artisanales. Près 
d’une vingtaine de Brasseries, 
venues de toute France seront 
à Marcoussis samedi 17 mars 
de 10h à 19h et dimanche 18 
mars de 10h à 17h avec une 

conférence «  La culture du houblon 
en Île-de-France », dimanche à 
10h suivi à 15h des résultats du 
concours des Brasseurs amateurs. 
Tarif : Entrée libre. Forfait dégus-
tation : 1 verre à dégustation + 
2 dégustations : 5€. Dégustation 
supplémentaire : 1,50€.  
 

Vie économique  

LE 1er SALON DES 
BRASSERIES ARTISANALES
PARCE QUE, TOUT COMME LE VIN, LA BIÈRE OFFRE UNE LARGE PALETTE 
DE SAVEURS, DE ROBES ET DE BOUQUETS, LE CLUB D’ŒNOLOGIE DE 
MARCOUSSIS ORGANISE, AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNE, LES 17 ET 
18 MARS, LE PREMIER SALON DES BRASSERIES ARTISANALES. 

« IL N’Y A PAS UNE BIÈRE,  
MAIS DES BIÈRES » 

DU NOUVEAU À LA BOUCHERIE DE L’ÉGLISE
De larges sourires vous 
accueillent à la boucherie 
de l’église : Enzo Monsellato 
et Solenn, sa compagne, en 
sont les nouveaux proprié-
taires. Si Enzo est jeune, 25 
ans, c’est qu’il a appris son 
métier dès 14 ans. Formé par 

Sébastien Taugourdeau, l’ancien boucher, il souhaite conserver 
la même gamme de viandes françaises de qualité et les mêmes 
fournisseurs. Une quarantaine de produits trônent sur l’étal, 
mais la spécialité d’Enzo est la paupiette : celle de veau, aux 
pruneaux ou mexicaine. Cependant, il convient de noter qu’il 
est aussi expert pour préparer le filet mignon savoyard. Ici tout 
est fait maison. Prochainement, Enzo Monsellato envisage de 
proposer aux Marcoussissiens des viandes issues de nouvelles 
races de bœufs.  Côtes et entrecôtes de la race black Angus 
seront disponibles dès cet été pour agrémenter vos parties de 
barbecue. Les poulets rôtis pommes de terre, très prisés sont 
toujours à la vente le week-end. 
La boucherie est ouverte du mardi au dimanche sauf le jeudi 
après-midi jour de préparations des spécialités du week-end 
et le lundi jour pour la préparation de la viande. 
Boucherie de l’église 1 place du Souvenir - 01 69 01 04 10.
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B R È V E S  D E  S P O R T

Volley
L’ASM Volley reçoit Janville-Lardy jeudi 15 
mars à 20h30 au gymnase de la Ferme des Prés

Tennis de table
Tournois « championnat de Paris » les 23 et  
30 mars à 20h30 dans la nouvelle salle

Football
Tournoi du FCMNVDB jeudi 10 mai toute la 
journée au stade du Moulin

Rugby
Tournoi Florian hameau les 19 et 20 mai au 
stade du Moulin toute la journée

Basket
Match samedi 17 mars à 18h au gymnase de 
la Ferme des Prés

le
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COURSE  
DES CÉLESTINS 

Dimanche 27 mai participez ou  venez 
encourager les coureurs de cette course 
ouverte à tous, sur un parcours de  12km, 
2,85 km ou  1 km pour les enfants. Départ 
donné à  9h30 face à l’entrée du parc des 
Célestins rue Gambetta. 
Inscriptions auprès de  
l’ASM Athlétisme sur  
www.coursedescelestins.com

MARCHE 
NORDIQUE 

Deux samedis par mois et chaque lundi 
matin, une cinquantaine de marcheurs 
de l’ASM Rando se retrouvent pour 
la pratique de la marche nordique. 
Les séances durent environ deux 
heures. Après un échauffement 
d’1/4 d’heure, c’est une marche sur 
8 km par séance à une vitesse de 
5 km/h qui est proposée. Encadrés 
par deux bénévoles brevetés, cette 
section prévoit à partir du mois d’avril 
d’organiser des sorties une fois 
par semaine le soir après le travail. 
Renseignements auprès de l’ASM au 
01 69 01 29 69 –  
a.s.marcoussis@wanadoo.fr

A
ffilié à l’UFOLEP (Union 
Française des Oeuvres 
Laïques d’Education Phy-

sique)  qui prône un sport 
citoyen, humaniste et une 
éducation par le sport, le club 
s’adresse à tous ceux qui sou-
haitent développer force, sou-
plesse, coordination, harmonie 
à travers différentes pratiques.  
Dès l’âge de 2 ans, la baby gym 
permet de développer la motri-
cité à travers des parcours sur 
tapis. A partir de  5 - 6 ans, les 
enfants peuvent se familiariser 
avec les différents agrès pour 
pratiquer la gymnastique dans 
une ambiance de loisir ou de 
compétition.  
Les équipes  en compétition, 
la saison passée,  ont défendu 
avec brio les couleurs de 
Marcoussis et une de nos 

gymnastes a même terminé 
1ère en individuelle en finale 
B à Châteauroux en juin 2017. 
Ce début de saison 2018, avec 
dix-huit équipes engagées, est 
d’ailleurs bien prometteur avec 
déjà des podiums.
Afin de se diversifier le club 
a ouvert plusieurs sections : 
la kidzumb’ propose pour les 
6 - 10 des mouvements adaptés 
sur des chansons de nos jours 
et le cours de step pour adultes, 
une activité en musique qui 
sollicite l’ensemble des muscles 
et le système cardio-vasculaire, 
à intensité souvent élevée.
Enfin, depuis cette année, ce 
sont des cours de trampoline, 
belle discipline acrobatique, qui 
sont proposés. Enfin, l’Activité 
Physique Adaptée permet à 
toute personne subissant les 

A LA DÉCOUVERTE DE L’ASM 
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS 
POUTRE, SOL, SAUT, BARRES ASYMÉTRIQUES POUR LES FILLES, SOL, SAUT, 
BARRES FIXES, BARRES PARALLÈLES, ANNEAUX, CHEVAL D’ARÇONS POUR 
LES GARÇONS, TOUTES LES DISCIPLINES, EN LOISIRS OU EN COMPÉTITION 
SONT PRATIQUÉES À LA SECTION GYMNASTIQUE AUX AGRÈS DE L’ASMAR-
COUSSIS.

12 
DISCIPLINES   
enseignées

5
ENTRAÎNEURS  

diplômés d’Etat

La gym  
aux agrès c’est…

Vie sportive

TAQUINER LE GOUJON

Amateur ou passionné de pêche, l’association du Gué 
pêcheur est ouverte pour vous. Elle est heureuse de vous 
annoncer que le plan d’eau du Gué est devenu réciprocitaire, 
c’est-à-dire qu’avec le permis de pêche fédéral vendu 
uniquement par internet, vous pouvez pêcher dans tous 
les lieux agréés AAPPMA (Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) de France. Pour 
accéder à ce permis, allez sur le site www.cartedepeche 
et cliquez sur le Gué Pêcheur (se munir de son portable et 
de sa carte bancaire). Cependant, il existe d’autres permis 
«  Journalier », « Découverte »,… Les détenteurs d’un 
permis internet « Majeur » pris au Gué Pêcheur peuvent sur 
présentation de ce permis, obtenir un permis de pêche gratuit 
à la pêche communale des arrachis chez les dépositaires 
de l’association P. Petit Coiffeur et le magasin de l’Ovalie. 
Pour les autres, le permis annuel des Arrachis est à 50 €. Il 
n’est pas réciprocitaire mais permet la pêche à la carpe de 
nuit. Vous êtes décidés à prendre votre permis de pêche ? 
N’hésitez pas à rejoindre l’association du Gué Pêcheur : 
Pierre Bouet – bouet41@orange.fr ou Michel Bourdelot – 
michel.bourdelot@orange.fr 

conséquences d’un handicap de 
pratiquer une activité physique 
pour le développement de sa 
santé, de sa qualité de vie, du 
bien-être, de son autonomie 
et de sa participation sociale.
Tous les cours sont encadrés par 
cinq professeurs diplômés d’Etat  
assistés de Mélanie qui côtoie 
la salle depuis de nombreuses 
années. Ils se déroulent dans 
la nouvelle salle du gymnase 
du Grand Parc.

Renseignements  
et inscriptions : 
gym.marcoussis@gmail.com 
ou www.gymmarcoussis.fr
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  VIE PRATIQUE
Z O O M  S U R  M A R C O U S S I S  E N N E I G É E

Marcoussis a connu un épisode neigeux important au début de ce mois de février. Le 
village s’est couvert en quelques minutes d’un beau manteau blanc. Une aubaine pour les 
photographes, les enfants, les férus de glisse. Si les automobilistes ont pu circuler en toute 
sécurité sur les routes du village, c’est grâce aux interventions incessantes des agents 
femmes et hommes des services techniques et de l’hôtel de ville. Durant 5 jours, dès 5h30, 
saleuses, équipes pédestres étaient à pied d’œuvre pour déneiger et répandre quelque 
42 tonnes de sel sur 42 km de voirie. Dans la journée, des accueils téléphoniques étaient 
mis en place, relayant auprès de ces agents les demandes spécifiques de salage. Retour 
en images sur ce travail et sur notre beau village vu par les Marcoussissiens.

Agnès Puyal-Breszynski

Alexandra Xela

Anne Spasojevic-de Biré Lily Ofthevalley 

Lily Ofthevalley Marcoussis

Cédric Olivier Emilie LelongCi Lia Cédric Olivier 

Cécile Jta

Cécile Jta

Cécile CourbaronDelphine Deloutre Mafaity

Fabrice Pottier Jean-Marc Payen Louise Casagrande

Jean-Marc Payen 

Marie-Laurence Petit-Merckel

Services techniques Services techniques

Services techniques

Mary Rouyer

Stef Chilou

Elodie Laurent Nina west
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  CONSEIL MUNICIPAL
Conseil du 21 décembre 2017
•  ARRÊTE le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U) de Marcoussis et PRÉCISE que le projet de Plan 
Local d’Urbanisme arrêté sera soumis pour avis : à 
l’ensemble des personnes publiques associées à la 
révision du PLU, aux personnes publiques consultées 
et notamment : aux communes limitrophes, aux éta-
blissements publics de coopération intercommunale 
directement intéressés, à la commission départemen-
tale de la préservation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers, aux associations locales d’usagers 
agréées dans des conditions définies par décret en 
Conseil d’État, aux associations de protection de 
l’environnement agréées.

•  APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées 
F 1662 et 1665 sise route de Briis,  AR 80, 82 et 641 
sises aux Cornutas et l’AD 192 et 195 d’une superficie 
respective de 334 et 84m², constituant la voie du 
lotissement du chemin de la Vieille rue à l’euro sym-
bolique et NOMME ladite voie allée Bernard Vanier.

•  APPROUVE le Maire à solliciter auprès de l’Agence 
de l’Eau les subventions correspondant aux travaux 
d’extension du réseau eaux usées de la rue Eynette 
jusqu’au quartier du Chêne Rond ; 

•  APPROUVE le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des transferts de charges (CLECT) de 
la Communauté Paris-Saclay du 8 novembre 2017.

•  CRÉE un tarif « Séjours Classes transplantées sans 
nuitée ».

•  APPROUVE la convention financière entre la 
communauté Paris-Saclay et Marcoussis pour le 
remboursement de l’entretien des ZAE

•  APPROUVE le projet de convention de coordination de 
la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat.

Conseil du 22 janvier 2018
•  APPROUVE la reconduction du marché pour la main-

tenance, l’exploitation et l’entretien des installations 
d’éclairage public et de signalisation tricolore avec 
la société EIFFAGE Ile-de-France ; 

•  AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès 
de la région Ile-de-France dans le cadre du dispositif 
d’aide au développement des équipements sportifs 
de proximité.

•  AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès 
de la Fédération Française de Football dans le cadre 
du dispositif du Fonds d’Aide au Football Amateur 

avec le financement d’installations sportives pour 
la période 2017/2021.

Conseil du 15 février 2018
•  Le Conseil municipal tient le rapport d’orientation 

budgétaire de la ville pour 2018 et celui du budget 
assainissement 2018

•  APPROUVE  l’ouverture anticipée des crédits d’in-
vestissement pour l’exercice 2018

•  APPROUVE l’acquisition de la parcelle AR 46 et AR 510 
sise aux Cornutas,  des parcelles cadastrées K 482 
et K 484 sises chemin de Saint-Jean de Beauregard. 

•  DÉCIDE d’actualiser la Participation pour le Finance-
ment de l’Assainissement Collectif par l’application 
d’une augmentation de 2 % à partir du 1er mars 2018 : 

•  APPROUVE l’acquisition d’une emprise d’environ 
1 387 m² de la parcelle AM 353 sise chemin du Grand 
Parc à l’euro symbolique 

•  APPROUVE la dénomination de la voie du futur 
lotissement privé situé 53 rue Alfred-Dubois : allée 
Hubertine Auclert

•  AUTORISE le Maire à signer la Charte de la partici-
pation du public

•  AUTORISE le Maire à solliciter une subvention la plus 
élevée possible auprès de la DRIEE dans le cadre 
du financement de la démarche pour l’émergence 
du projet de tiers-lieu au Chêne rond
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Retrouvez tous les comptes rendus sur le site  
www.marcoussis.fr

Typologie/
consommation

Valeur forfaitaire 
2017

Valeur forfaitaire 
2018

Consommation 
faible

7,24 € /m² de 
surface de 
plancher

7,38 € /m² de 
surface de 
plancher

Consommation 
moyenne

10,87 € /m² de 
surface de 
plancher

11.08 € /m² de 
surface de 
plancher

Consommation 
forte

14,50 € /m² de 
surface de 
plancher

14,79 € /m² de 
surface de 
plancher

Consommation 
très forte

29,85 € /m² de 
surface de 
plancher

30.44 € /m² de 
surface de 
plancher

Aire de lavage 25,30 € /m² 25.80 € /m² 
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 Ils sont nés :
Lelia ROSTEAU FERNANDÈS le 28/12 • Nathan TOURON le 08/01 • Alicia 
ORTIZ le 09/01 • Adriano de ALMEIDA le 11/01 • Pauline MARTIN le 26/01 
• Léo KERLOCH le 10/02 • Martin CHE-THE-FON le 13/02 • Mathis TORET le 
13/02 . Sirah SOUMARÉ le 14/02 • Ewen ARGENCE le 14/02 • Maxence et 
Mathilde HIBERT PESNEL le 15/02 • Callie MALLEZ le 16/02 • Lizio DIVAY 
CHAINOT le 18/02. 

Félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés :
Nicole HEBRARD le 13/12 • Claudine PAITARD veuve MATTHYS le 18/12 
• Mathilde CUZIN veuve GASCHET le 19/12 • Huguette MOINET veuve 
DUBOCQ le 27/12 • Micheline DÉNUS veuve BERTINARIA le 02/01 
• Robert PETIT le 08/01 • Elisabeth FOULON veuve JARRY le 10/01 • 
Ginette RENAULT veuve PETITSIGNE le 13/01 • Pierre ANDLAUER le 
13/01 • Maria de Conceiçao GONÇALVES CORREIA SEBASTIAO le 18/01 
• Roland PETIT le 19/01 • Bernadette LAVERGNE veuve BLIN le 24/01 • 
Candide GONZALEZ veuve SANTAFÉ le 25/01 • Hélène DUCRETOT veuve 
DUBOIS le 02/02 • Odette CRÉTAZ veuve MOTTET le 12/02  • Anne-Marie 
CLOUZEAU épouse MOURIER le 17/02 • Pierre SERGENT  le 19/02 • Jean 
Legrand le 23/02.

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

ÉTAT CIVIL

Je souhaite me pacser. Où puis-je le faire ?  
Quelles sont les conditions à remplir ?

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Il est conclu entre deux per-
sonnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 
commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer, en 
fournissant certains papiers. Après avoir enregistré le Pacs, l’officier d’état civil 
ne garde pas de copie de la convention. Elle est restituée aux partenaires. Le 
Pacs figure en mention marginale sur l’acte de naissance des partenaires. Pour 
un étranger né à l’étranger, l’information est portée par le service central d’état 
civil du ministère des affaires étrangères. Le Pacs produit ses effets entre les 
partenaires à la date de son enregistrement. 
Depuis le 1er novembre 2017, les demandes de PACS se font soit en mairie, soit 
chez un notaire. En mairie, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du service 
Etat-Civil au 01 64 49 64 12. La présence des deux partenaires est obligatoire pour 
le dépôt du dossier et le retrait des conventions.

 

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

Téléchargez toutes les informations pratiques pour se pacser 
en scannant ce QR Code.
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M
arcoussissien depuis 1997, Simon Pinta 
est développeur informatique. « Je fais 
de l’informatique depuis longtemps et j’aime 

conjuguer mes passions avec l’informatique », 
souligne-t-il. « J’adore par exemple l’univers 
du vin. Je suis trésorier du club œnologique de 
Marcoussis. J’ai donc créé il y a plusieurs années, 
un site de vente de vin ». Mais la grande passion 
de Simon Pinta est le jeu de Lego. 

« J’ai baigné dedans gamin de 10 à 16 ans. Tous 
les cadeaux que je recevais à cette époque pour 
mes anniversaires, les fêtes, les noëls, étaient des 
boîtes de Lego. J’y ai donc beaucoup joué », sou-
rit-il. Cette ferveur ne l’a pas quitté. « Depuis 
longtemps j’avais en tête de développer un logiciel 
de création de mosaïques de Lego. Je me suis rendu 
compte qu’il en existait beaucoup. J’ai voulu que 
le mien soit différent. En effet les logiciels existants 
réalisent des mosaïques avec des briques que 
l’on place traditionnellement les unes à côté des 
autres sur de grandes plaques. Mon idée originale 
a été de réaliser des mosaïques sous forme de 
mur (briques posées les unes sur les autres avec 
un décalage) et pour cela elles sont décomposées 
en losanges de briques. Au final, la mosaïque 
est lisse. De plus, je ne suis pas limité par la 
dimension des plaques. A mon logiciel, j’indique 
celle que je souhaite donner à ma réalisation. Il 
calcule le nombre de briques nécessaires et édite 

la notice appropriée à chaque losange ». Pour 
apprécier le résultat, il suffit de se rendre à 
la médiathèque Léo-Ferré, où le portrait du 
célèbre poète, auteur-compositeur-interprète, 
composé de  10 500 briques est exposé. Cette 
œuvre n’est pas la première que Simon Pinta 
a créée à Marcoussis. Souvenez-vous lors des 
Téléthon 2009 et 2012 des têtes de tigres, 
réalisées avec la participation active de 600 
élèves. Mais le plus grand ouvrage  fabriqué 
par Simon est une reproduction d’une affiche 
du Puy du Fou, composée de 105 000 briques. 
Aujourd’hui, il possède quelque 100 000 
briques de 22 couleurs différentes. « Chaque 
année j’achète des briques. Mon logiciel connaît 
mon stock. Il m’indique la dimension maximum 
de ce que je peux réaliser ». Et sa passion pour 
le Lego, Simon Pinta la partage dans le cadre 
d’animations où les aficionados, de plus en 
plus nombreux en France et dans le monde, 
fabriquent et peuvent exécuter collectivement 
des mosaïques de 20 000 à 50 000 briques. 
« Ma prochaine réalisation sera le portrait de 
Joséphine Baker que j’aimerais réaliser pour 
l’inauguration du tout nouvel espace de l’Ecole 
des Arts. Je souhaiterais aussi m’attaquer à la 
représentation du château des Célestin. Mais ça, 
c’est un sacré challenge ! ». 

 PORTRAIT
U N  P A S S I O N N É  D U  J E U

SIMON PINTA

LE PLAISIR DE BÂTIR
QUI, ENFANT N’A PAS JOUÉ AU BÂTISSEUR EN CRÉANT SON UNIVERS 
AVEC CES PETITES BRIQUES EN PLASTIQUE EMBOÎTABLE : LES LEGO. 
SIMON PINTA A GARDÉ CETTE ÂME D’ENFANT EN PROLONGEANT SA 
PASSION ET EN PERFECTIONNANT SA TECHNIQUE À L’AIDE D’UN LOGICIEL 
QU’IL A LUI-MÊME CONÇU.

10 500 LEGO POUR REPRÉSENTER LÉO FERRÉ




