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Sur tous les sujets importants, du quotidien 
comme de l’avenir de notre village, nous 
organisons la concertation avec les habitants 
concernés. Ainsi, lorsque nous effectuons des 
travaux importants de réfection de voirie, nous 
réunissons les riverains de cette rue pour dis-
cuter du projet, nous l’amendons ensemble ; 
puis sur le terrain, les services techniques 
de la commune (qu’ils en soient remerciés) 

poursuivent cet échange pour ajuster au cas par 
cas les travaux. C’est ainsi que les habitants de 
certaines rues ont choisi des casse-vitesses et 
d’autres des chicanes et même leur emplace-
ment afin de réduire la vélocité des véhicules.
C’est également par la concertation que s’est 
décidé notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) et 
sa récente révision dont l’objectif premier est 
de conserver à Marcoussis ses espaces agricoles 
et forestiers qui constituent notre cadre de vie, 
tout en répondant aux exigences de l’Etat et 
aux besoins des habitants en équipements et 
en logements.
C’est également par un vote des parents d’élèves 
et des enseignants qu’il a été décidé de 
revenir en septembre prochain à la semaine 

des 4 jours, libérant les élèves le mercredi 
matin. Et le dossier de ce journal est consacré 
aux nouvelles activités que nous mettrons en 
place le mercredi matin pour les enfants. Peu de 
communes ont organisé une telle consultation, 
car cela exige évidemment des moyens, du 
temps, de l’adaptabilité et de la réactivité des 
services publics municipaux, mais également 
une volonté de faire participer la population 
à ces choix importants.
C’est également par une grande consultation de 
plusieurs centaines d’habitants, qu’est né notre 
nouvel Agenda 21 (le premier étant achevé) que 
vous découvrirez lors des Fêtes gourmandes 
de la fraise. Cette participation et son résultat 
nous engagent avec une vision de marcoussis 
en 2038. Ainsi la concertation porte parfois 
sur le bout de trottoir mais aussi sur l’avenir 
de notre planète dans 20 ans. Ce sont les deux 
extrémités d’une seule vision : agir au plus 
près et voir loin, avec toujours cette même 
méthode du dialogue et de l’échange. Merci 
donc à vous tous qui, par vos participations à 
ces réunions, à ces enquêtes, à ces question-
naires, à ces débats, font vivre la citoyenneté 
dans notre beau village.

Olivier THOMAS 
Maire de Marcoussis

ÉDITO

CONCERTATION !

8 mai :  
la municipalité 
rend hommage 
aux victimes  
de la deuxième 
guerre mondiale.
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 MARCOUSS’IMAGE
V U  E N  V I L L E

Inauguration de l’espace Joséphine Baker,  
dédié à la danse et au théâtrejeudi     

8/03
Espace  

joséphine baker

LES HABITANTS DE CERTAINES RUES ONT CHOISI  
DES CASSE-VITESSES ET D’AUTRES DES CHICANES
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L e pôle ludique, inauguré le 
31 mars dernier, est un tout 
nouvel espace au cœur 

même de la médiathèque Léo-
Ferré : espace de convivialité, 
de rencontre et de partage pour 
tous les joueurs, du plus petit au 
plus grand. Ouvrir un espace de 
jeu au milieu des livres, de la 
musique et du cinéma, c’est la 
volonté d’offrir aux usagers la 
possibilité de venir se retrouver 
à la médiathèque pour s’amuser 
ensemble. 
Dans cet espace ludique, on 
retrouve des jeux de société : 

 ACTUALITÉS
À  L A  M É D I A T H È Q U E  L É O - F E R R É

UN ESPACE DE JEUX POUR PETITS ET GRANDS À VENIR DÉCOUVRIR 
ENTRE AMIS OU EN FAMILLE.

du premier jeu de construction 
à des jeux de plateau pour 
joueurs confirmés. On y trouve 
également de nombreux jeux 
vidéo, ainsi que la possibilité de 
participer à des jeux grandeur 
nature. 
La médiathèque proposera 
bientôt différentes animations 
pour petits et grands, articulées 
autour du plaisir de jouer. En 
attendant, tous les joueurs, dès 
1 an, sont les bienvenus pour 
profiter de bons moments à la 
médiathèque. 

LE PÔLE LUDIQUE,  
OUVERT POUR TOUS 

 Un espace de jeux

j Le premier jeu  
de société

Plus de 3 000 ans avant 
notre ère, la société 
égyptienne conçoit le tout 
premier véritable jeu de 
société connu. Il consistait à 
déplacer des pions sur trois 
rangées et six cases. Bien 
plus tard, vers le Ve siècle, les 
Perses en complexifient le 
principe : ils introduisent une 
hiérarchisation des pièces.  
C’est le Chatrang, qui pourrait 
être l’ancêtre du jeu d’échec.

 1er mai 
1849

ÉMISSION 

DU 1ER TIMBRE FRANÇAIS    

à l’effigie de Cérès,  
déesse de la moisson

8 x 9,5 mm
PLUS PETIT TIMBRE      

Émis en 1863  

PhilatÉlie

L’équipe  
de l’APME

VOYAGER PAR LE TIMBRE
IL Y A 50 ANS, NAISSAIT DE LA VOLONTÉ DE MESSIEURS GLESS 
ET MICHEL ET DE L’ABBÉ SIOLET, L’AMICALE PHILATÉLIQUE  
DE MARCOUSSIS ET SES ENVIRONS (APME). AUJOURD’HUI, 
CLAUDY LE PEUTREC PRÉSIDE À LA DESTINÉE DU CLUB.

« On dit que le timbre est un 
voyageur infatigable. C’est 
pourquoi depuis plusieurs 
années et afin d’intéresser 
un large public, nous avons 
décidé de faire partager 
notre passion de la philatélie 
à travers des expositions thé-
matiques, explique Claudy Le 
Peutrec. Au fil des ans, nous 
nous sommes intéressés au 
géographe marcoussissien 
Malte-Brun, à l’Arpajonnais  
(train qui emmenait toutes 
les marchandises des maraî-
chers de Marcoussis aux 
Halles), à Jules Verne et sa 
traversée de l’Afrique en 
ballon, au Louvre, à la nature, 
à la guerre de 14/18, à la 
musique, à la Révolution, et 
plus récemment à l’écriture. 
Toutes ces expositions, nous 
les avons rassemblées pour 
une rétrospective présentée 
à l’occasion de notre cin-

quantième anniversaire les 
2 et 3 juin derniers ».  
Développer le goût et la pra-
tique de la philatélie, tel est le 
but de l’APME. « Elle participe 
à l’enrichissement culturel 
individuel par l’acquisition et 
l’entretien des connaissances 

sur l’histoire, la géographie, la 
politique, la religion, la nature, 
les grandes découvertes… » 
précise le président. « Nous 
nous réunissons chaque 
premier samedi du mois afin 
d’échanger, de conseiller, 
d’apprendre à rechercher. Et 
nous avons de quoi satisfaire 
notre insatiable curiosité à 
travers nos collections de 
plus de 10 000 timbres».
APME : 01 69 01 33 40
apme@laposte.net

DÉVELOPPER LE GOÛT POUR LA PHILATÉLIE

Le saviez-vous ?

L’APME, 
C’EST AUSSI    

pour les collectionneurs  
de cartes postales,  

de monnaies,  
de muselets  

de champagne
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19 MARS
COMMÉMORATION 
du 56e anniversaire 
du cessez-le-feu en 
Algérie.

m
ai

s a
us

si
…

17/18 MARS
ELFONDELABIÈRE premier salon des 
brasseries artisanales

6 avril
Déplacement, de Mithkal Alzghair 
une exploration par la danse et le 
mouvement et qui constitue son 

identité de Syrien.

29 avril
Célébration de la mémoire des 
victimes de la déportation dans 
les camps de concentration et 

d’extermination nazis lors la 
Seconde Guerre mondiale.

27 mai
Course des Célestins  

à travers le village  
pour plus de  

300 coureurs.

C’est arrivé à Marcoussis…

11 MARS
LE CARNAVAL DE BINEAU a défilé 
joyeusement dans les rues du village

9 MARS
VERNISSAGE de l’exposition Provock’n roll d’Isabelle Ferrand

31 MARS
OUVERTURE de l’espace ludique à 
la médiathèque Léo-Ferré

29 MARS
ATELIER CUISINE de la Maison 
Pour Tous avec les travailleurs des 
potagers de Marcoussis

2 AVRIL
LA BROCANTE prend possession de la rue 
Alfred-Dubois

4 AVRIL
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE avec les travail-
leurs de l’ESAT« La vie en herbes » et du SAVS 
« Du côté de chez soi ».

6 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS et spectacle pour les 
enfants du Relais Assistantes Maternelles

8 AVRIL
SWING ET JAZZ pour le goûter-concert des 
Amis de la musique 

1ER MAI
REMISE DE DIPLÔMES pour les médaillés du travail, lors de la 
fête des travailleurs et du muguet

12 MAI
CHANTIER BÉNÉVOLE de nettoyage autour du site des Arrachis 
dans le cadre de l’opération Essonne verte, Essonne propre

23/24 MARS
LES ARTISTES FÉMININES 
d’Elfonfurock enflamment la salle 
Jean-Montaru

10/12/13 MAI
TOURNOIS DE FOOTBALL ET FAMILY FOOT, un beau week-end 
sportif pour les amateurs•trices du ballon rond
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Les Découvertes du

Mercredi

L
a mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires en 2014 permettait  
une nouvelle organisation de la 

semaine scolaire afin de favoriser  
les apprentissages fondamentaux 
pour les élèves, notamment le matin,  

au moment où les élèves sont les plus 
attentifs. La semaine scolaire s’est alors 
organisée sur quatre jours et demi et 
l’équipe municipale avait ainsi profité de 
la mise en place des Nouveaux Ateliers 
Périscolaires (NAP) pour organiser des 

ateliers de découverte dans les écoles  
maternelles et élémentaires. 
Le décret de juin 2017 relatif aux déroga-
tions à l’organisation de la semaine scolaire 
a autorisé un assouplissement aux règles 
fixées. Une consultation sur le rythme 
scolaire organisée par la municipalité en 
novembre 2017 pour connaître la préfé-
rence des parents d’élèves et enseignants 
sur le rythme scolaire pour la rentrée 2018 
a montré qu’une grande majorité d’entre 
eux (69%) était pour un retour à la semaine 
de quatre jours, justifiant ce choix par un 
constat de fatigue des enfants qu’engen-
draient cinq matinées d’école par semaine. 
Ce retour à la semaine de quatre jours 

Une consultation  
sur les rythmes scolaires

Il y a du nouveau pour les enfants de Marcoussis ! En effet,  
dès la rentrée de septembre 2018, la municipalité va proposer une nouvelle 

offre pour les enfants de la moyenne section de maternelle au CM2 :  
les Découvertes du Mercredi, ateliers destinés à ouvrir l’appétit  

de découvertes, de nouveautés, proposés les mercredis  
en période scolaire de 9h30 à 11h30.
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« Être élu relève d’une responsabilité 
de chaque instant. Ne serait-ce que par 
honnêteté envers les habitants. Avoir la 
charge de la délégation du périscolaire y 
ajoute une attention particulière, car elle 
implique nos enfants et donc comment 
nous décidons aujourd’hui avec eux de 
forger demain. Le levier du temps péris-
colaire et des mercredis après-midi au 
centre de loisirs me semble un atout et un 
moment privilégié pour compléter celui des 
écoles. La politique d’ouverture vers les 
autres, vers le monde, vers demain, vers 
la citoyenneté dans le respect de chacun, 
s’est jusque-là notamment déclinée au 
sein des nouvelles activités périscolaires 
(NAP), s’intégrant parfaitement à notre 
agenda 21 v2.0. Malheureusement, la 
nouvelle gouvernance nationale a décidé 

de modifier ces règles et de revenir sur des 
mesures allant dans le sens d’une utilisa-
tion efficiente du temps d’apprentissage 
de l’enfant. Mais à Marcoussis nous ne 
laissons pas tomber une bonne idée ! Aussi 
dès la rentrée 2018 nous proposerons un 
nouveau modèle. Les NAP, plébiscitées 
par la totalité des parents et des enfants 
se poursuivront sous forme d’ateliers 
découvertes les mercredis matin : cultu-
rels, agricoles, musicaux, sportifs, bien 
vivre ensemble. J’espère donc vous y 
voir aussi nombreux qu’alors. Et je ne 
peux finir sans remercier avec insistance 
l’équipe des animateurs, professeurs de 
l’école des arts et bénévoles, dirigés par 
Marie-Ange et Clément, qui foisonnent de 
nouvelles idées au quotidien pour décliner 
nos convictions politiques.»

Alexandre  
Buissière 

Conseiller municipal 
délégué au périscolaire

Pérenniser une bonne idée
La parole à...

pour que les enfants en tirent le meilleur 
et bénéficient d’un cursus Découvertes 
complet. Les ateliers seront dorénavant 
payants. En revanche, l’inscription à l’accueil 
de loisirs reste annuelle ou mensuelle.

Le bailliage UN LIEU  
pour les 3 – 11 ANS
L’accueil de Loisirs de Marcoussis dépend 
du service Temps des Loisirs qui regroupe :
l’accueil de Loisirs pour les enfants de 
3 à 11 ans à l’accueil de Loisirs, l’accueil 
périscolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires et le Conseil municipal 
des enfants.
Il dépend directement de la mairie de 
Marcoussis. Il est constitué d’une équipe 
de direction, d’une secrétaire et d’environ 
trente-trois animateurs diplômés. 
Les équipes de l’accueil de Loisirs ont 
établi avec la directrice du Pôle Enfance et 
les élus en charge du secteur des objectifs 

750 
Élèves  
ont pu  
bénéficier  
des nap

sera donc appliqué dès la rentrée en 
septembre 2018.

Les NAP plébiscités
« Malgré ce vote qui constitue un retour en 
arrière, les commentaires des parents étaient 
très positifs sur les activités mises en place 
gratuitement par la commune dans les Nou-
veaux Ateliers Périscolaires (NAP) » tient à 
souligner Bernard Felsemberg, maire-adjoint 
à l’Education, à l’Enfance et à la Jeunesse. 
En effet, lors de la rentrée scolaire 2014, la 
municipalité de Marcoussis avait profité de 
la mise en place des NAP pour proposer 
à l’ensemble des enfants scolarisés dans 
les écoles publiques du village une offre 
riche, diversifiée et gratuite d’activités aux 
thématiques culturelles, sportives, ludiques 
ou de détente. Cette diversité permettait de 
répondre au mieux aux attentes et souhaits 
des enfants. En consolidant l’équipe des 
animateurs, en sollicitant des intervenants 
extérieurs de qualité (associations sportives, 
culturelles de la commune, enseignants de 
l’Ecole des arts, reflexologue) et en ouvrant 
vers des activités méconnues de certains 
des enfants, la municipalité avait mis en 
place une organisation qui apportait aux 
enfants un réel enrichissement.
Forte de ce constat, l’équipe municipale a 
donc décidé, dans la nouvelle organisation 
proposée à partir du mois de septembre 
2018, de mettre à profit les acquis de ces 
quatre dernières années et de maintenir 
les principes de ces activités sur le temps 
du mercredi matin sous la forme d’ateliers 
Découvertes du mercredi ouverts à tous 
les enfants de Marcoussis de la moyenne 
section de Maternelles au CM2 scolarisés 
ou non dans les écoles publiques de la ville 
et non pas seulement aux enfants inscrits 
à l’accueil de Loisirs.
Les Découvertes du Mercredi se dérouleront 
par cycle (entre chaque vacances scolaires). 
Différentes thématiques seront proposées : 
sportives et culturelles avec la participation 
des associations de Marcoussis et de l’Ecole 
des Arts, ludiques ou citoyennes avec des 
animations réalisées par l’accueil de Loisirs 
ou des intervenants extérieurs.
L’inscription à ces animations sera annuelle 

pédagogiques qui découlent du Projet édu-
catif de la commune. Parmi ces objectifs, 
il y a bien entendu le développement des 
valeurs citoyennes de la vie en collectivités, 
l’autonomie et l’épanouissement des enfants 
à favoriser mais les équipes ont également à 
cœur de favoriser l’éveil culturel, artistique 
et sportif des enfants, et cela tout en leur 
proposant aussi des activités de détente 
et de loisirs. 
En septembre 2017, un réaménagement 
complet des espaces et une réorganisation 
de la répartition des enfants dans ceux-ci a 
été mise en place pour le plus grand bon-
heur des petits et des grands. Les enfants ne 
sont plus répartis par tranches d’âges mais 
en fonction de leurs choix d’activités. Cela 
a permis un décloisonnement. Les enfants 
deviennent ainsi acteurs de leur journée.
En parallèle, il a été mis en place, pour les 
enfants de la crèche et pour ceux en CM2, 
des passerelles entre la crèche et l’accueil 
de Loisirs d’une part et entre l’accueil de 



14 
   

 
   DOSSIER 

   
 
   JUIN N°109

 
   

 
   LE JOURNAL DE MARCOUSSIS        

  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

Marcoussis est survolé par les avions 
et est particulièrement impacté par les 
décollages d’Orly. Depuis des années, 
Marcoussis travaille en collaboration avec 
l’association de défense des riverains 
(DRAPO) dont nous sommes adhérents 
afin de surveiller attentivement ces 
survols et de faire verbaliser certaines 
compagnies qui ne respectent pas les 
règles de survol.
Le maire, Olivier Thomas, a une nou-
velle fois saisi les instances compétentes 
pour faire modifier ces plans de survol 
au départ d’Orly afin que les habitants 
de Marcoussis, mais également des 
communes voisines, soient moins 
survolés et que les avions passent sur 
des zones moins habitées notamment 
lorsqu’ils partent vers l’est. 
Le maintien du couvre-feu d’Orly et du 
plafonnement du nombre de vol est 
également notre préoccupation alors 
que des travaux importants sont réalisés 
à Orly pour agrandir l’aéroport. 
Olivier Thomas a récemment reçu 
le nouveau directeur d’Orly pour lui 
signifier cette vigilance. 

Parce que ceux qui les déposent se 
comportent mal. A Marcoussis, nous 
avons un accès gratuit à la déchetterie 
de Nozay (il suffit de venir en mairie 
retirer une carte d’accès) mais également 
le ramassage d’encombrants (y compris 
électroménagers) sur rendez-vous. 
Lorsque vous déménagez, vous le savez 
en général plus d’un mois à l’avance et il 
est très simple de prendre rendez-vous 
(au 01 64 56 03 63) pour évacuer ces 
déchets. Il n’y a donc aucune excuse 
pour ceux qui agissent ainsi et ils seront 
sévèrement verbalisés. 
Des conteneurs pour le ramassage sélectif 
seront bientôt distribués GRATUITE-
MENT à tous ceux qui ont répondu à 
cette proposition afin d’éviter que ne 
traîne sur la voie publique des sacs 
éventrés ou des déchets légers envolés 
et pour faciliter le travail des éboueurs.

1.
Où en est-on 
du survol 
aérien ?

2.
 
Pourquoi  
y a t-il 
 des 
encombrants 
dans certains 
quartiers ?

Qu’est-ce qu’un bailliage ? du moyen âge  
à la révolution, le terme de « bailliage » désignait à la fois 
une entité territoriale placée sous l’autorité du bailli, agent du 
roi ainsi que le tribunal de cette zone. la partie ancienne du 
bâtiment qui abrite l’accueil de loisirs fut construite entre 1778 
et 1790 par la comtesse d’esclignac, elle fit ériger un bailliage 
avec auditoire où était rendue la justice. 

Le
 sa

vi
ez

-v
ou

s 

750 
enfants  
pris en charge  
sur le temps  
du repas  
de 11h30 à 13h30

150  
enfants  
sont accueillis  
au Bailliage  
le mercredi

Loisirs et le Service jeunesse d’autre part, 
afin de familiariser petits et grands avec 
les structures qu’ils fréquenteront l’année 
suivante. Les transmissions sont donc plus 
sereines et « grandir » ne fait plus peur !
Le Service Temps de Loisirs a développé 
différents partenariats avec le cinéma 
Atmosphère, la médiathèque Léo Ferré 
et son espace ludique, avec le service 
Agenda21 municipal, avec les associations 
de la ville ou bien encore avec le service 
de la Restauration scolaire qui élabore 
aussi les repas et les goûters de l’accueil 
de Loisirs et qui organise avec les enfants 
des ateliers Pâtisserie.
De plus, l’accueil de Loisirs propose aux 
enfants des animations et spectacles en 
lien avec le service Culture ou l’Associa-
tion Historique de Marcoussis, des sorties 
ludiques ou sportives (bases de loisirs et 
parcs de jeux, randonnées vélos,…), des 
semaines à thème, des ateliers manuels 
ou scientifiques…

Organisation des mercredis  
de l’accueil de Loisirs à partir  
de septembre 2018 :
Pour les enfants de petite section de 
maternelle : accueil « classique » de 7h30 
à 18h30 à l’accueil de Loisirs.
Pour les enfants de la moyenne section de 
maternelle au CM2 : accueil sur toute la 
journée ou uniquement sur certains temps 
de la journée (4 temps possibles) :
•  Accueil matin de 7h30 à 9h30
•  Ateliers Découverte du Mercredi de 

9h30 à 11h30
•  Temps du midi – Repas de 11h30 à 13h30
•  Accueil de Loisirs « classique » de 13h30 

à 18h30
Lors des vacances scolaires l’accueil de Loi-
sirs est ouvert avec un accueil « classique » 
de 7h30 à 18h30 pour toutes les tranches 
d’âges (PS au CM2).

Le bâtiment de l’accueil de Loisirs, 
ancien bailliage, a été entièrement 
rénové et agrandi en 2012.
Il bénéficie dorénavant 
d’installations neuves :
• 1 salle polyvalente, 
• 10 salles à thème (activités 
manuelles, repos/sieste, jeux 
de construction/ d’imitation, 
bibliothèque/ peinture, jeux de 
société, motricité)
• 2 espaces de jeux extérieurs 
(1 espace maternelle, 1 espace 
élémentaire)
Mais aussi du parc François 
Mitterrand et des différentes 
infrastructures de la ville (gymnases, 
skate-park, city-stade,…)  
Informations pratiques  
Accueil de Loisirs :
1, route de Nozay
Parc François-Mitterrand
91460 Marcoussis 
01 64 49 82 17 
clsh.marcoussis@wanadoo.fr
Renseignements :
Mardi, mercredi et vendredi :  
9h - 12h / 14h - 17h 

FOCUS
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ateliers de réflexion (sur l’agriculture, l’édu-
cation, l’économie, l’énergie, la mobilité), 
une conférence populaire, du théâtre-forum 
pour consulter les plus jeunes, un marché 
des idées, etc. C’est au total vingt-cinq ren-
dez-vous, sur une période de 18 mois, qui 
ont été proposés aux Marcoussissiens•siennes 
lors de cette concertation amorcée en 2016. 
Pour le lancement de ce nouvel Agenda 21 
version 2.0, nous avons réalisé un court-mé-
trage dont les acteurs sont tous des habitants 
de Marcoussis, qui illustre, en quelques 
actions emblématiques, le Marcoussis de 2038 
tel que 550 Marcoussissiens participants l’ont 
imaginé lors de la concertation. 
Ce film sera diffusé lors de la Fête de la 
Fraise, le dimanche 17 juin à 12 h30 dans 
la salle Jean-Montaru. Nous vous invitons à 
venir le découvrir car l’avenir de Marcoussis 
est l’affaire de chacun. 

 VIVRE À MARCOUSSIS
M A R C O U S S I S  D E M A I N

Tel est le début du scénario que pourrait 
vivre chaque Marcoussissien demain. Laure 
Gibou, conseillère municipale déléguée 

à l’Agenda 21, nous explique la genèse de ce 
scénario.
Le premier Agenda 21, amorcé en 2009 et 
labellisé « Agenda 21 local France » en 2011 
par le Ministère de l’Ecologie, était arrivé à 

son terme en 2016 avec plus de 85 % des 
actions réalisées. Il nous fallait donc réfléchir 
au nouveau programme d’actions concrètes à 
mettre en place, construire le Marcoussis de 
demain. L’équipe municipale a souhaité que ce 
2e Agenda 21 porte sur le « bien-être, le bonheur 
à Marcoussis demain » et soit élaboré dans un 
cadre participatif, par et pour les Marcoussis-
siennes et Marcoussissiens. Nous avons donc 
constitué un comité partenarial regroupant des 
habitants, des associations, des commerçants, 
des chefs d’entreprise et d’autres acteurs de 
notre territoire, qui s’est réuni à différentes 
reprises. Nous sommes également allés à la 
rencontre des habitants par la réalisation d’une 
consultation citoyenne portant sur le bien-être 
à Marcoussis. Nous avons aussi organisé des 

MARCOUSSIS 2038 : UNE VISION 
DÉSIRABLE 
13 JUIN 2038, 19H, QUARTIER DU CHÊNE ROND À MARCOUS-
SIS. JULIE, LA QUARANTAINE RANGE SES DOCUMENTS DANS 
SON SAC, SALUE SES COLLÈGUES DU BUREAU PARTAGÉ ET 
LEUR DONNE RENDEZ-VOUS SAMEDI POUR LE PROCHAIN 
ATELIER FROMAGE DE LA BERGERIE…

UN DEUXIÈME AGENDA 21 QUI PORTE SUR LE BIEN-ÊTRE

RENCONTRE AVEC LES 
ENFANTS DE L’ORMAILLE
L’ORMAILLE EST UN ÉTABLISSEMENT  
MÉDICO-ÉDUCATIF À JANVRY, RECEVANT DES JEUNES 
PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE MOTRICE ET DES ENFANTS 
POLYHANDICAPÉS.
Nous avions comme projet de rencontrer ces enfants afin 
d’échanger et s’amuser avec eux. Nous sommes les enfants 
d’aujourd’hui, nous serons les adultes et les citoyens de 
demain. Par conséquent, nous apprendre à porter un regard 
positif sur le handicap est l’une des conditions essentielles 
pour permettre une meilleure intégration des personnes en 
situation de handicap dans la société. Nous sommes donc 
allés, vendredi 20 avril, à la rencontre des enfants de l’Ormaille. 
Nous avons pu partager le temps d’une matinée, l’activité 
cirque qui leur était proposée.  Nous avons conscience du 
fait que les enfants porteurs de handicaps sont trop souvent 
isolés des enfants dits valides. Or, permettre aux uns comme 
aux autres d’échanger et de passer du temps ensemble a été 
un excellent moyen de nous sensibiliser à la différence et au 
dépassement de nos appréhensions. Nous allons renouveler 
cet échange en les invitant à Marcoussis autour d’un projet 
différent. Nous tenons à les remercier de leur accueil.

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  E N F A N T S
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Visite à l’Assemblée
Invités par Marie-Pierre Rixain, Députée 
de l’Essonne, nous sommes allés le 
mardi 17 avril, visiter l’Assemblée 
nationale. Nous avons pu l’interroger sur 
le fonctionnement de l’Assemblée ainsi 
que sur son rôle de Députée. Nous avons 
assisté à une séance dans l’hémicycle 
et pu voir la majestueuse bibliothèque 
de l’Assemblée qui rassemble près de 
700 000 volumes en français. Ce fut une 
expérience très enrichissante.

• Créer un café coopératif-associatif
•  Etudier la solution la plus adaptée 

pour la production d’énergie 
renouvelable à Marcoussis

• Créer une monnaie locale
•  Favoriser la création de poulaillers 

partagés
•  Permettre la circulation à vélo  

en toute sécurité
•  Favoriser la réduction des 

déplacements en créant un espace 
de travail partagé

• …

Des idées pour  
« Marcoussis  
demain »
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• 17h15 : Grandir ensemble
Issho ni seichō suru - salle Jean-Montaru. Avec la 
participation des élèves des classes de  formation 
musicale fin de 1er cycle, formation musicale fin 
de 2nd cycle, danses de couple, atelier Jazz Django.

• 18H30 : Apéritif des Amis de la musique
Shokuzenshu - parvis de la salle Jean-Montaru

• 19h30 : Repas japonais
Yushoku Nihonryori - parvis de la salle Jean-Mon-
taru, sur réservation uniquement : amis-musique@
wanadoo.fr

• 21h : Escales japonaises
de Wakkanaï à Kyùshù - Hokkaido Wakkanai 
kara Kyùshù made : Nihon tochōgesha - salle 
Jean-Montaru, sur réservation uniquement  à 
ecoledesarts@marcoussis.fr // 01 69 01 52 66. 
Avec la participation des élèves des classes  
chœur adultes, chœur enfants, chantier vocal, 
ensemble de harpes, percussions, flûte traver-
sière, arts plastiques, théâtre, guitare, shamisen, 
danses Hip Hop.

Dimanche 1er juillet
• 11h : Bon Odori sur le marché
Ichiba de Bonodori - marché place de la Répu-
blique. Avec la participation des élèves des classes  
chœur enfants et chantier vocal.

• 14h : Être en accord
Gōi ni itaru - salle Jean-Montaru. Avec la participa-
tion des élèves des classes : danse contemporaine,  
accordéon et théâtre, et l’ESAT La Vie en Herbes 

Mêlant les générations et croisant les différentes 
disciplines artistiques enseignées, ce week-end de 
fête de l’Ecole des Arts est un moment de partage 
qui permet à tous de découvrir le travail mené 
par les élèves et leurs enseignants tout au long 
de l’année. En voici le programme (sous réserve) : 

Vendredi 29 juin

• 18h30  :  Vernissage de l’exposition des travaux 
d’arts plastiques
Zokeigeijyutsuten no kaisai – Orangerie - Vin 
d’honneur offert par la municipalité. Avec la 
participation du groupe YOSAKURA : S. Diony et 
E. Ota Kamishibaï par la classe de Toto, ensemble 
des Balkans de D. Villela, groupe de harpes, danse 
classique.

• 20h30 :  Soirée SOUL unplugged
Anpuragedo konsōt : de James Brown à Stevie 
Wonder, en passant par Aretha Franklin et Nina 
Simone, sans oublier Michael Jackson… - salle 
Jean-Montaru. Avec la participation des élèves 
des classes de :  chant amplifié, violoncelle, 
clarinette, chant, percussions, vibraphones, 
harpe, flûte traversière, saxophone, guitare 
électrique, basse, guitare nylon, piano et piano 
jazz, orchestre, violon, flûte à bec, trompette, 
trombone, danses Hip Hop.

vie culturelle

L’ECOLE DES ARTS EN FÊTE
BIENVENUE À LA FÊTE DE L’ECOLE DES 

ARTS : LE JAPON SERA À L’HONNEUR LES 29 ET 30 JUIN ET 1ER 
JUILLET PROCHAINS POUR UN WEEK-END FESTIF PRÉPARÉ 
AVEC ENTHOUSIASME.

Samedi 30 juin
• 11h : Balade artistique
Geijutsuteki sanpo - parc des Célestins et ses 
bâtiments. Avec la participation des élèves des 
classes de  flûte traversière, flûte à bec, shamisen, 
multi arts, atelier baroque, chantier vocal, danse 
contemporaine, saxophone, ensemble des Balk-
ans, théâtre.

• 13h : Pique-nique
Pikunikku - parc des Célestins

• 14h : Mixité
Varieshyon ni tonda konsōto - salle Jean- Mon-
taru. Avec la participation des élèves des classes 
d’ateliers jazz ados, orchestre de chambre, et les 
clowns de la Maison Vaubrun.

•15h  : Atelier Origami
Origami wakkushôppu - grand salon du château 
des Célestins.

• 15h15 : Diversité
Tayōsei - salle Jean-Montaru. Avec la participation 
des élèves des classes : chant lyrique,  ensemble 
baroque,  percussions, guitare et impro autour 
de D. Lockwood.

• 16h : Apprendre ensemble
Issho ni manabou - espace Joséphine-Baker. 
Avec la participation des élèves des classes de : 
formation musicale, ensemble 1er cycle, piano, 
danse, flûte traversière et guitare électrique.

• 16h45 : Pause gourmande
Gurume burekku - avec les Amis de la Musique 
- parvis de la salle Jean-Montaru.

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

On attendait avec impatience le 
nouveau roman de Joël Dicker. 
« La disparition de Stéphanie Mailer » 
est, de l’avis des médiathécaires, son 
meilleur. L’intrigue nous tient en haleine 
de la première à la dernière page.  
Ce n’est pas un polar au sens strict 
du terme mais presque. Beaucoup de 
ressemblances avec « la vérité sur 
l’affaire Harry Quebert » (Prix Goncourt 
des Lycéens) : une petite ville secouée 

par un crime. Des années plus tard, 
l’enquête est ré-ouverte et chacun 
dévoile, se dévoile, tous pourraient être 
coupables, tous ont quelque chose à 
cacher.
C’est un roman addictif, pas de 
longueur, pas de répétition, on croit 
savoir et puis non, on a encore été 
leurré. A lire absolument !
Ce livre est disponible à la 
médiathèque Léo-Ferré.

Roman

La disparition de Stéphanie Mailer
Joël Dicker

Le coup de cœur

• 16h15 : Pause gourmande
Gurume burekku - avec les Amis de la Musique 
- parvis du château des Célestins

• 16h45 : Une dernière chanson
Saigo No Utau - parvis de l’espace J. Baker / 
Studios F. Zappa

• 18h : Concert et apéritif de clôture
Konsōto to heimakushu - parvis du château des 
Célestins. Avec la participation des élèves des 
classes  chœur adultes et saxophone.

Restitution de l’atelier Origami dans le grand 
salon - Clôture avec la Fanfare. 

j EXPOSITION DU 5E CONCOURS DE PHOTOS AMATEURS  
qui présente les 
meilleurs travaux 
des cinq lauréats, 
2018, du 9 au  
22 juin à la 
médiathèque  
Léo-Ferré. 
Vernissage  
samedi 9 juin  
à 11h.

美術学校の祭りへようこそ 
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A
ider à appréhender les 
paysages agri-urbains, leur 
évolution, leur saison-

nalité, leur fonctionnement… 
est primordial pour que les 
habitants du Triangle Vert (T.V) 
comprennent le territoire dans 
lequel ils vivent, s’y inves-
tissent, se l’approprient. Mieux 

les populations urbaines et 
rurales se connaîtront, mieux 
elles se comprendront, et 
mieux elles vivront ensemble, 

partageront et géreront harmo-
nieusement ce territoire.
C’est pourquoi l’association a 
créé les ‘‘Itinéraires du Triangle 
Vert », à vocation pédagogique 
et récréative, en partenariat avec 
les communes, les agriculteurs, 
les associations locales la Com-
munauté Paris-Saclay, la Région 
Île-de-France et la Direction 
Régionale de l’Agriculture et 
de la Forêt.
S’appuyant sur le réseau des 
chemins ruraux, les différents 
itinéraires concernent piétons, 
cyclistes et cavaliers, les familles 
entières comme les habitués 
de la randonnée. Ils sont donc 

destinés aux habitants souhai-
tant découvrir et comprendre le 
territoire dans lequel ils vivent, 
mais aussi à une fréquentation 
départementale et régionale, 
participant ainsi à l’offre tou-
ristique rurale aux portes de 
la capitale.
A ce jour, cinq Itinéraires 
sont disponibles : Marcoussis, 
Nozay, Villebon-sur-Yvette, 
Saulx-les-Chartreux, et Mar-
coussis-Nozay ; ils peuvent 
s’interconnecter, selon les 
aptitudes des marcheurs, pour 
découvrir toutes les facettes du 
territoire.
Ces circuits s’accompagnent 
d’un dépliant pédagogique, 
réalisé avec l’Atelier de l’Ours, 
fournissant des informations 
sur chacun des points d’étape, 
les produits locaux disponibles 
à proximité, ainsi que des 
indications d’orientation. Pour 
une visite « libre », ils sont 

téléchargeables en pdf sur le 
site internet du T.V, où vous 
trouverez également la liste 
des points où retirer la ver-
sion papier. Vous pouvez aussi 
choisir de rejoindre le T.V pour 
une visite commentée et une ren-
contre avec des acteurs locaux : 
consultez régulièrement le site 
web pour connaître les dates des 
prochains événements !
Plus d’informations sur :
www.trianglevert.org

MIEUX SE COMPRENDRE

 Vie du territoire

LES ITINÉRAIRES DU 
TRIANGLE VERT
DEPUIS 15 ANS, LE TRIANGLE VERT A À CŒUR DE PROTÉGER, DÉVELOPPER 
ET PROMOUVOIR LES ESPACES ET LES ACTIVITÉS AGRICOLES SUR SON 
TERRITOIRE (NOZAY, MARCOUSSIS, VILLEBON-SUR-YVETTE, ET INITIA-
LEMENT SAULX-LES-CHARTREUX ET CHAMPLAN AUSSI), DONT 65 % DES  
4 500 HA SONT ENCORE DES BOIS, ESPACES AGRICOLES ET AQUATIQUES.
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B R È V E S  D E  S P O R T

Trial
Dimanche 3 juin, le Trial club a organisé  
une manche du championnat de Ligue  
Île-de-France de trial moto au Grand-Parc.

Tir à l’arc
Samedi 9 juin à 16h, les  Archers des  
Célestins fêtent leurs 25 ans au gymnase  
du Grand-Parc. 

Gymnastique
Mercredi 20 juin à 20h, assemblée générale 
de la section Gymnastique, Maison des 
associations.

Forum des Associations
Dimanche 9 septembre de 10h à 18h  
au gymnase de la Ferme des Prés, rue Finot.
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DE BEAUX 
RÉSULTATS 

En tir à l’arc, Michel Barkusky  
(au centre sur la photo) devient 
champion départemental et régional  
en tir nature dans la catégorie  
SVH - Arc à poulies (tir libre).

En gymnastique, les N7 - 11 ans et +, 
Cassiopée, Emma, Lena, Morgane, Lisa, 
Aude ont décroché leur place en finale 
nationale à Agen, en arrivant 4e sur 16 
(elles ratent le podium à 0,2 points). 
Morgane termine 2e exæquo en 
individuelle.  

En judo, les benjamins ont eu une 
belle saison sportive :  Gabriel Boemo, 
Kylian Ferrat, Killian Berranger, Nicolas 
Samson, Ludovic Viguier et Maixent 
Desgeorges ont participé à la phase 
finale du championnat départemental 
et se qualifient pour le Critérium de 
l’Essonne. Gabriel Boemo remporte 
ce championnat départemental dans 
sa catégorie benjamin des moins de 
46 kg grâce au coaching de Rémy 
et Jean-Claude qui s’investissent 
énormément pour les adhérents du club 
de Marcoussis. 

l
a pétanque passe pour 
être un des jeux les plus 
décontractés, qui peut se 

pratiquer à tout âge et qui res-
pire l’air des vacances... mais 
connaissez-vous son histoire ? 
Sport de boules d’origine 
méridionale le nom pétanque 
vient de l’expression « pés 
tanqués » qui signifie pieds 
joints et ancrés sur le sol, par 
opposition au « jeu provençal » 
où le joueur peut prendre de 
l’élan. Si la pétanque est une 
invention récente, l’histoire 
du « jeu de boules » remonte 
aux plus hautes civilisations 
antiques (Egypte, Grèce, 

Rome et jusqu’en... Gaule !). 
Les boules ont d’abord été en 
argile, en pierre, puis en bois et 
enfin en acier. Les Gaulois vont 
rapidement adopter les jeux 
de boules proposés par leurs 
voisins Romains. La Renais-
sance constituera « l’âge d’or» 
des boules, exigeant adresse, 
technicité et maîtrise de soi. 
En 1850 dans la région de Lyon 
naît la « Lyonnaise » qui devient 
un sport et voit la création de 
la première société bouliste 
officielle : le Clos Jouve.  Au 
19e siècle, pendant que roulent 
les boules Lyonnaises, les 
Méridionaux se passionnent 

BOULE DEVANT,  
BOULE D’ARGENT ! 
« ALORS, TU TIRES OU TU POINTES ? ». CETTE CÉLÈBRE RÉPLIQUE NÉE SOUS 
LA PLUME DE MARCEL PAGNOL ET PRONONCÉE AVEC UN FORT ACCENT 
CHANTANT DU MIDI, NOUS L’ENTENDONS SUR LES TERRAINS DU PARC 
DES CÉLESTINS OÙ SE RETROUVENT RÉGULIÈREMENT LES JOUEURS DE 
L’ASM PÉTANQUE.

12 gr 
POIDS    

maximum du cochonnet 
homologué par la FFPJP

7,05 cm
DIAMÈTRE   

minimum d’une boule  
de pétanque (8 cm maxi.)

La pétanque c’est…

Vie sportive

pour la « longue » ou « Jeu 
Provencal » qui exige les mêmes 
qualités, mais les règles sont 
simplifiées et les choix des 
terrains sont « libres ».  Le jeu 
provençal donnera naissance 
à la pétanque lors de la partie 
historique à la Ciotat où  Jules 
Hugues dit « Lenoir », ne pou-
vant plus jouer à son jeu préféré 
à cause de ses rhumatismes, 
s’est mis à tracer un rond pour 
envoyer le cochonnet à 5-6 m, 
et, les « pieds tanqués », et jouer 
ses boules pour se rapprocher 
du cochonnet. La pétanque 
était née ! Il faudra néanmoins 
attendre le premier concours 

officiel à la Ciotat en 1910 pour 
que l’expression « pétanque » 
soit officialisée. C’est en 1945 
que naquit la Fédération Fran-
çaise de Pétanque et de Jeu 
Provençal à laquelle la section 
de Marcoussis est affiliée. 
Vous souhaitez pratiquer la 
pétanque en loisir et ainsi passer 
un bon moment, ou participer à 
des compétitions, l’ASM Pétanque 

vous accueille sur les terrains 
lors de ses entraînements les 
mercredis et vendredis, de 15 h à 
20 heures, ainsi que les samedis, 
dimanches et jours fériés, de 
14h30 à 20 heures.

Renseignements   
01 69 01 29 69 et  
09 62 51 83 31 ou  
a.s.marcoussis@wanadoo.fr
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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
•  Ramassage des encombrants ou  dépôts sauvages 

chemin du Buisson Gayet, de la Ronce, de Fontenay, 
d’Arpajon à Ollainville,  chemin de la ZI du Fond des 
Prés, aux Arrachis, cimetière Bois des Petits

•  Nettoyage  du parc des Célestins, des cours d’école, 
du fossé rue Gambetta

•  Entretien du cœur du village, chemin Vieille Rue, 
des massifs rue des Basses Corneilles, des liaisons 
douces et de randonnées…

•  Mise en sécurité des arbres de la côte de Nozay  
et du talus du cimetière des Acacias.

•  Fauchage du fossé des Cornutas, des différents 
accotements

•  Préparation des massifs en vue des fleurissements de 
printemps

•  Installation de pièges pour les chenilles processionnaires 
parc des Célestins et parc François-Mitterrand

Z O O M  S U R …

32 PLACES 
SUPPLÉMENTAIRES  
DE STATIONNEMENT 
AUX ACACIAS

Afin de répondre aux besoins croissants de 
places de stationnement au cœur du village, un 
plan stationnement est mis en place. 
Ce plan se réalisera sur trois axes :  
•  Création de nouvelles places de parking par 

une optimisation des espaces et des circula-
tions. Ainsi dans sa première phase, 32 places 
supplémentaires seront créées aux Acacias. 
Les parkings du collège et du boulevard Néla-
ton seront également réorganisés dans une 
seconde phase.

•  Signalisation des places de parking existantes 
par un marquage au sol des emplacements de 
stationnement.

•  Faire respecter la zone bleue de la place de 
la République - avec notamment l’arrivée d’un 
nouvel agent de Police municipale - pour faciliter 
le stationnement des clients des commerces.

Les travaux commenceront cet été.

•  Pose de nouvelles barrières de ville allée Colette, 
place de la République, 

• Travaux peinture studio Frank ZAPPA
•  Remplacement suite à des dégradations de 

barrières de ville boulevard Nélaton,  
impasse Jean-Duboscq,

•  Suivi des chantiers voirie : ruelle des Bois,  
route de Couard, nids de poules, …

• Eclairage public du marché
• Réparation des marches du cimetière des Acacias
• Installation de poubelles
•  Réparation du portail d’accès parking du château 

des Célestins
• Peinture école des Acacias, à la Bailloterie
•  Pose de films sur menuiseries extérieures de 

l’espace Joséphine-Baker
• Réfection trottoirs RN 446 Croix de Bellejame

 T R AVA U X
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  CONSEIL MUNICIPAL
Conseil du 29 mars 2018

•  DECIDE de fixer le taux de la part communale de la taxe 
d’aménagement dans le secteur de la Ronce identifié 
dans le projet de PLU arrêté par délibération du Conseil 
municipal le 21 décembre 2017 par une OAP (zone UP3 
au PLU) et délimité sur le plan, à 20% ;

•  APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée F 416 
sise sentier des Bas Mocquets pour un montant total 
de 4 806.30 € (hors frais notariés) ;

•  APPROUVE l’acquisition de la parcelle AV 329 rue de 
l’Orme à l’euro symbolique ;

•  APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée 
AM 247 sise aux Madeleines pour un montant total 
de 855 € (hors frais notariés)  et de la parcelle F 0065 
sise à la Bonnerie pour un montant total de 762.50 € 
(hors frais notariés) ; 

•  NOMME la voie du futur lotissement privé situé 30 bis 
route d’Orsay : allée Marie MIGRET* ;

•  APPROUVE le projet d’aménagement du quartier 
du Chêne Rond au titre de l’action n°5 – Réfection 
de voiries  et APPROUVE la demande de subvention 
auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France dans le 
cadre de l’Appel à projets «100 quartiers innovants et 
écologiques» pour le quartier du Chêne Rond.

•  DECLARE que le Compte de Gestion du budget 
Assainissement du Receveur municipal pour l’année 
2017, certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve ; 

•  APPROUVE et ADOPTE le Compte Administratif de 
l’exercice 2017 pour le budget Assainissement  et 
ADOPTE le Budget primitif de l’exercice 2018 pour ce 
même budget ;

•  FIXE, pour l’année 2018, les taux des quatre taxes 
locales comme suit :
Taxe d’habitation : 15,02 %
Taxe sur le Foncier bâti : 25,56 %
Taxe sur le Foncier non bâti : 82,89 %
TEOM : 9,21 %

•  DECLARE que le Compte de Gestion du budget Ville du 
Receveur municipal pour l’année 2017, certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve.

•  APPROUVE et ADOPTE le Compte Administratif de 
l’exercice 2017 pour le budget Ville ;

•  CONSTATE et APPROUVE les résultats de l’exercice 
budgétaire 2017 ;

•  ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2018 pour le 
budget Ville ;

•  APPROUVE les termes de la convention de fonds 
de concours avec la Communauté Paris-Saclay  et 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention ;

•  APPROUVE la signature d’une convention de parti-
cipation financière aux frais de fonctionnement de 
l’école privée Saint-Joseph à hauteur de 535 € par 
enfant sur l’année 2018 ;

•  APPROUVE le nouveau règlement intérieur du Mul-
tiaccueil Collectif et Familial (MACF) ;

•  AUTORISE le Maire à signer le «Contrat Enfance 
jeunesse « sur la période 2017-2020 ;

* Marie MIGRET est le nom de la jeune vachère dévorée par un 
loup au 17e siècle inspirant le conte du petit chaperon rouge de 
Charles Perrault.

Conseil du 12 avril 2018
•  APPROUVE l’acquisition des parcelles AD 39 et 169 

sises rue Voltaire pour un prix total de 15 000 € décom-
posé comme suit :

• 4 702 € pour 4 702 m²
•  10 298 € d’indemnité pour les serres agricoles présentes 

sur la parcelle cadastrée AD 39
•  APPROUVE l’exercice par la commune de son droit 

de préférence au titre de l’article L 331-24 du Code 
Forestier pour l’acquisition de la parcelle cadastrée 
B 69 sise Lieu-dit du Grand Parc au prix notifié de 3 
896 € pour une superficie de 3 896 m² ;

•  APPROUVE l’acquisition d’une emprise de 26 m² 
environ de la parcelle F 425 sise route de Briis à l’euro 
symbolique ;

•  DECIDE de fixer le taux de la part communale de la 
taxe d’aménagement dans le secteur du Chêne Rond 
identifié par l’OAP (secteur B de la zone UP2 au PLU) 
et délimité sur le plan, à 20% ;

•  CALCULE la redevance d’occupation du domaine public 
pour les ouvrages des réseaux de transport et de dis-
tribution d’électricité à partir du seuil de la population 
totale de la commune issu du recensement en vigueur 
au 1er janvier 2018 ; FIXE le montant de la redevance 
pour occupation du domaine public au taux maximum 
prévu au décret susvisé ci-dessus ; APPLIQUE, au titre 
de l’année 2018, le taux de revalorisation de 32,54% et 
au titre de chaque année suivante, le taux de revalori-
sation prévu au dernier alinéa de l’article R.2333-105. 

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

C’est grâce à la participation 

des annonceurs 

que ce bulletin vous est offert.

Nous tenons à les en remercier.
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 Ils sont nés :
Chouaïb ALCINDOR le 23/02 • Louise FONTENAS le 6/03 • Alban 
LEDOUX le 11/03 • David DUCHEMANE le 6/04 • Arthur BOITREL 
le 4/03 • Nadine BOUHLILA le 10/04 • Courtney GIRAUD le 14/04 • 
Théo LAVERGNE 29/04 • Evan BEQUIN le 30/04 • Jade PETIT le 3/05 
• Clémence PRESSBURGER le 6/05 • Adam CARTER JOLY le 9/05 • 
Léonard GABETTE le 11/05 • Hugo JUTS le 11/05.

Félicitations aux heureux parents

Ils se sont mariés :
Jenny DEL PINO et Gontran CHERRIER le 20/03 • Cécile AUGUSTE 
et  Julien REVOYRE le 5/05 • Jackie DENA et Emeric CHAUSSY le 
12/05 • Astride SIMON et Carlo DELUCCHI le 18/05 • Véronique 
LEGENDRE et Thomas CHASSAGRANDE le 19/05.

Félicitations aux jeunes mariés

Ils nous ont quittés :
André LE GOLÈSE  le 17/02 • Martine MORILLON épouse 
RAVEAU le 24/02  • Denise LANSON veuve FORGERET le 27/02 • 
Françoise LEROUX épouse DRY le 02/03 • Jacqueline SKURA le 
04/03 • Nadine  MAINFROY le 07/03  • Clarisse BASSET veuve 
CHARPENTIER le 10/03 • Marcelle PHILIPPE  le 13/03 • DORIZON 
Yves le 21/03 • Jean-Pierre DAGNOT le 21/03 • Jeannine GORECKI 
le 23/03 • Andrée ANTON veuve LIGREAU le 23/03 • Angèle KLEPEC 
veuve COSTE le 23/03 • Colette PARICHON veuve BELHOMME le 
31/03 • Philippe MARTINOT-LAGARDE le 06/04 • Daniel BAUDE le 
13/04  • Robert LEGENDRE le 25/04 • Christophe ALVAREZ le 30/04 • 
Marcelle LEROY née BONNAIRE le 5/05 • Bernard POELLE le 7/05.
Le maire et la municipalité présentent leurs
condoléances aux familles éprouvées.

ÉTAT CIVIL

Existe t-il un moyen efficace, naturel et complémentaire 
aux éco-pièges pour  lutter contre les chenilles proces-
sionnaires ?

Complément indispensable aux éco-pièges et alliées très efficace dans la 
régulation des populations de chenilles processionnaires, les mésanges 
bleues ou charbonnières sont très friandes des chenilles, notamment 
des chenilles processionnaires. Elles ne sont pas affectées par ses poils 
urticants. La mésange arrive avec son petit bec à perforer l’enveloppe du 
nid, d’un trou de 3 à 4 cm et à vider le contenu. On estime qu’une nichée 
de mésanges consomme 6 à 9 000 chenilles par an. Il faut donc chercher à 
attirer les mésanges dans son jardin et le meilleur moyen reste l’installation 
de nichoirs. Quelques règles sont à respecter pour créer un bon nichoir : 
tout d’abord le trou d’envol ne doit pas dépasser 2,5 cm. Il doit être exposé 
au Sud et à l’abri du vent, et surtout le nichoir ne doit pas être assemblé à 
la colle car ce passereau n’aime pas l’odeur !
N’hésitez pas à lutter avec la commune, contre les chenilles processionnaires.
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La mairie vous répond

Retrouvez comment fabriquer un nichoir en téléchargeant 
ce QR Code
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C’ 
est en 1991 que la famille Hameau vient 
s’installer à Marcoussis pour un an ou 
deux. «Mais le village nous a tellement 

plu que nous y sommes toujours » sourit Jean-
Pierre. « Assez rapidement, grâce à mes enfants, 
j’ai adhéré au club de judo présidé alors par 
Rolland Massard ». Président, il le deviendra 
quelques années plus tard et occupera cette 
fonction pendant 14 ans. Il est également 
membre actif du club d’oenologie, de l’Amicale 

philatélique, et depuis peu du club du 3e âge 
dont il est devenu trésorier. « Nous devons être 
conscients que nous avons la chance de vivre 
dans un village très foisonnant dans les domaines 
culturel, sportif, associatif… c’est impressionnant 
et formidable ».  Impressionnant, c’est aussi la 
force de caractère, la volonté de Jean-Pierre 
Hameau. Mécanicien navigant dans l’armée de 
l’air, passionné de parachutisme, Jean-Pierre est 
victime d’un très grave accident qui le laisse 
paraplégique et l’oblige à réorienter entièrement 
sa vie professionnelle. « Durant mes 3 années de 
rééducation, j’ai repris des cours et me suis battu 
pour rester dans le milieu de l’aéronautique et 
devenir météorologue. Car lorsque l’on pratique 
l’aviation on a souvent recours aux services de 
météorologie ! ». Concours en poche, Jean-Pierre 
devient chef de la station militaire du Centre 
d’Essais en Vol de Brétigny puis de Paris. 
« C’est là qu’est née l’idée de développer un outil 

météorologique de prévision immédiate, grâce à 
un radar mobile. Ainsi pouvons-nous effectuer 
des assistances très fines dans un laps de temps 
très court ». Le tournoi de Rolland Garros fût le 
premier à bénéficier de ce système. « La gestion 
des matchs est devenue vraiment très confortable 
pour les organisateurs qui savent précisément 
s’ils doivent ou non  bâcher les courts en cas de 
menace de pluie. Avant, on utilisait des images 
radar toutes les 15 minutes avec une résolution 
d’image de 1 pixel : 7 km2. Aujourd’hui, ce sont 
des images minutes sur 250 mètres. C’est donc 
extrêmement précis ». La Formule 1 a très vite 
perçu le potentiel d’un tel système pour gérer 
plus efficacement les changements de pneus 
pendant les courses. Jean-Pierre a travaillé 
durant 3 ans chez Toyota, puis 10 ans pour 
d’autres team (Ferrari, Renault, Mercedes, 
Red-Bull…). « Je pensais après cela prendre 
tranquillement ma retraite, mais le hasard a 
fait que j’ai intégré un service dédié aux médias 
au siège régional de météo France. Je travaille 
pour la télévision, la radio pour lesquelles nous 
effectuons toutes les prévisions, établissons les 
cartes que l’on peut voir, notamment sur TF1. 
C’est également nous qui briefons les présentateurs 
météo en sorte qu’ils comprennent les situations. 
Un jour, j’ai fait une maquette pour France Info 
et France Inter. Ma voix leur a plu ; depuis lors 
j’interviens sur ces deux radios. C’est marrant 
et très intéressant et cela me permet de faire de 
belles rencontres. Pour l’avenir, je pourrais être 
à la retraite, mais comme c’est le vent qui me 
porte, j’ai le temps pour y penser ! ».

 PORTRAIT
L A  M É T É O  A U  S E R V I C E  D U  S P O R T

JEAN-PIERRE HAMEAU

PRÉVOIR IMMÉDIATEMENT  
LE TEMPS

TRÈS INVESTI DANS LA VIE LOCALE, JEAN-PIERRE HAMEAU EST UNE 
VOIX QUE L’ON PEUT ENTENDRE SUR LES ONDES RADIOPHONIQUES. 
MAIS IL EST SURTOUT PASSIONNÉ PAR LE VENT ET LA PLUIE. IL EN A 
D’AILLEURS FAIT SON MÉTIER.

NOUS DEVONS ÊTRE CONSCIENTS QUE NOUS AVONS  
LA CHANCE DE VIVRE DANS UN VILLAGE TRÈS FOISONNANT
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Parc des Célestins - Entrée libre
Marcoussis 16 et 17 juin 2018

Marcoussis 2038,
regardons demain avec bonheur !

52es fêtes
gourmandes
de la fraise

2038
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