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Dimanche
24/03
Parc des Célestins

La promotion 2019 des conscrits fête Bineau.
Une tradition qui perdure depuis des décennies
et qui se termine en sacrifice de Bineau par le feu.

LE JOURNAL DE MARCOUSSIS

JUIN 2019 N°113

3

31 mars :
inauguration de
l’allée Mariànské
Làzné du nom de
la ville Tchèque
jumelle de
Marcoussis
depuis 2005,
en présence
de Martin
Kalina, maire de
Mariànské Làzné.

ÉDITO

L’ÉTANG-NEUF A 50 ANS !
À la fin juin nous inaugurerons, à l’occasion
des 50 ans de notre club de Rugby
(particulièrement performant cette saison),
le stade Pierre-Camou, qui fut l’ancien
Président de la Fédération Française de
Rugby, trop tôt disparu, et qui aimait
profondément notre village, justement parce
qu’il conserve cet esprit de village dans
lequel il se reconnaissait tant.
Ce sera ainsi le nouveau nom du stade
de l’Étang-Neuf, créé il y a cinquante ans
dans ce quartier nouveau, qui bouleversa
la sociologie de Marcoussis (voir dossier).

MARCOUSSIS EST UN VILLAGE BIEN VIVANT !
Et à la mi-septembre nous fêterons par un
grand repas de quartier ces cinquante années
de l’Étang-Neuf.
Le skatepark rénové par le Conseil Municipal
des Enfants sera inauguré ainsi que le
nouveau terrain de basket-ball.
Mais cette fin d’année est aussi le moment
habituel, avec le retour (espéré) des beaux
jours, des moments conviviaux, des fêtes
de voisins (nombreuses dans notre village),
des fins de saisons associatives, des fêtes

gourmandes de la fraise dont le thème sera
cette année le sport féminin (en pleine
coupe du monde féminine de football), de
la fête de l’École des Arts… Marcoussis est
un village bien vivant !
Et puis viendra l’été, propice comme
chaque année à de nombreux travaux,
afin de déranger le moins possible, même
si on ne fait pas d’omelette sans casser
d’œufs, notamment des travaux de voiries et
d’assainissement, mais aussi le changement
total de nos éclairages publics afin de
permettre une économie d’énergie de plus
de 75%.
Nous aurons également l’honneur d’accueillir
les 24 et 25 août le championnat de France
de Tir à l’Arc dans notre village !
Bon été à tous.

Olivier THOMAS
Maire de Marcoussis
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ACTUALITÉS
L E RU GBY E N FÊ T E

L’asm rugby

DU STADE DE L’ÉTANG-NEUF
AU STADE PIERRE-CAMOU
À L’OCCASION DES 50 ANS DE L’ASM RUGBY, LE STADE DE L’ÉTANG-NEUF
RECEVRA LE NOM D’UN AMOUREUX DU RUGBY ET DE MARCOUSSIS :
PIERRE CAMOU

S

i le rugby a commencé
tout petit à Marcoussis
dans le cadre des activités sportives scolaires du
championnat USEP de Seine
et Oise dans les années 60, la
naissance d’un club de Rugby à
Marcoussis date du 14 juin 1969
lors d’une assemblée constitutive au cours de laquelle
Edouard Coulareau fut élu
président. Le premier entraîneur était alors Henri Bascainq,
ancien demi de mêlée de
La Voulte et international B.

50 ANS APRÈS, LE CLUB COMPTE
PRÈS DE 300 ADHÉRENTS
Didier Petit, Jean et Sylvain
Michou, alors juniors, représentaient fièrement le club lors
du concours du jeune rugby-

man. 41 joueurs se retrouvaient
sur le terrain de l’Étang-Neuf.
50 ans après, le club compte
près de 300 adhérents ; les
seniors évoluent en Promotion
Honneur, l’équipe Réserve est
Championne d’Île-de-France
(1er bouclier pour nos séniors en
50 ans), et se qualifie pour les
16e de finale du Championnat
de France. Les féminines sont
championnes Île-de-France
à X et 5e du Championnat de
France à X. Les plus jeunes
U18 - U16 -U14 jouent au niveau
régional et l’École de Rugby
en départemental. Aussi,
pour fêter ses 50 ans, le club
organise une belle fête samedi
29 juin de 11h à 18h au stade
de l’Étang-Neuf ; stade qui sera
inauguré ce même jour à 18h
pour porter désormais le nom
de Pierre Camou.

Le saviez-vous ?
j Pierre Camou
Ancien président de la
Fédération Française de
Rugby de 2008 à 2016, Pierre
Camou était originaire du
pays Basque, d’Uhart-Cize.
Au cours de ses 8 ans
comme « patron » du rugby
français, il fut notamment
le grand organisateur du
déménagement de la FFR à
Marcoussis. Il laisse l’image
d’un gestionnaire rigoureux,
d’un homme patelin à la
belle voix grave. Cultivé,
fin et doucement ironique
dans ses réflexions, il aimait
profondément les petits
clubs, qu’il visitait souvent.
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Fête de la fraise

0E


LES FÊTES GOURMANDES
DE LA FRAISE BATTENT
LA MESURE
APRÈS JOHNNY MONTREUIL ET PIGALLE L’AN DERNIER,
C’EST LE PETIT BAL DE POCHE ET COLLECTIF 13 QUI VIENDRONT
ORCHESTRER LES 53ES FÊTES DE LA FRAISE SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 JUIN.

S

i la fraise est mise à
l’honneur à travers des
stands gourmands, des
animations, la dégustation des
fraisiers géants… ces deux
après-midi festifs sont traditionnellement ponctués par des
concerts gratuits.

Samedi 15 juin à 20h30
LE PETIT BAL DE POCHE :
des Balkans au hip-hop, de la
musique électronique au freejazz, de l’afrobeat à la musique
contemporaine, le Petit Bal
de Poche inocule le virus de
l’esprit du bal qui somnole en
chacun de nous. Il fait ressurgir
les chansons, les valses et les
tangos que le temps nous a fait
oublier. Et quand ça guinche,
les peines et les douleurs sont
aussitôt estompées.

Dimanche 16 juin à 17h

COLLECTIF 13 : c’est en 2012
que Gérôme Briard, du groupe

le Pied de la Pompe invite sur
scène Guizmo (guitariste et
chanteur du groupe Tryo) et
Alee. Cette première collaboration sera à l’origine du Collectif 13, au sein duquel ils sont
rejoints par Mourad Musset (La
Rue Kétanou), Gari Grèu (Massilia Sound System), Erwann
Cornec (Le Pied de la Pompe),
Ordoeuvre, Max (Le P’tit Son)
et Fred Mariolle. Collectif
13, un groupe aux chansons

o

EURO
Le prix d’entrée
à la fête

53e
ÉDITION
des fêtes
gourmandes

12
FRAISIERS GÉANTS

DEUX CONCERTS GRATUITS À NE PAS
MANQUER
teintées de culture hip-hop,
rap, DJ, Electro, scratch... tout
se télescope ! C’est l’alchimie
heureuse d’une tribu bigarrée
qui se retrouve et se bouscule
autour de valeurs communes
évidentes : la liberté, le partage,
la fête et le bonheur d’être
ensemble sur scène.

Offerts
à la dégustation
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C’est arrivé à Marcoussis…
19 MARS
CONCERT à l’auditorium de la Maison de
la Radio, de l’Orchestre
des lycées français
du monde et des 120
choristes dont ceux du
collège Pierre-MendesFrance.

20 MARS

6 & 7 AVRIL
Très beau succès pour le 2e salon
des BRASSERIES ARTISANALES
Elfondelabière

VISITE DES ÉLUS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS aux
résidents de la maison
de retraite de Bellejame

30 MARS
MINUIT met le feu à
la salle Jean-Montaru los du 24e festival
Elfondurock

9 AVRIL

30 MARS

9 AVRIL

INAUGURATION du tout nouveau centre d’incendie et de secours pour les
pompiers volontaires de Marcoussis

LES THÉS DANSANTS, un rendez-vous
très prisé par les aînés

JAZZ O’BAR avec les ateliers jazz,
jazz manouche et l’ensemble cubain
de l’Ecole des Arts à la médiathèque
Léo-Ferré
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15 AVRIL
REMISE DES LIVRETS CITOYENS aux quelques
120 jeunes majeurs marcoussissiens

9 MAI
DÉBAT CITOYEN sur le réchauffement climatique pour comprendre
et agir

22 AVRIL
LA BROCANTE du lundi de Pâques, ou comment
chiner sous le soleil

5 MAI
150 aînés participent
au traditionnel BANQUET DE PRINTEMPS

11 MAI
SÉANCE DE DÉDICACE pour Olivier Coquard de son livre Tuer le
pouvoir, à la médiathèque Léo-Ferré

8 MAI

mais aussi…

COMMÉMORATION de la victoire du 8 mai
1945, pour ne pas oublier !

12 MAI
9h30, départ des 12 km, PREMIÈRE ÉPREUVE DE LA COURSE
DES CÉLESTINS

9 mars

12 avril

9 au 19 mai

L’atelier tango de la Maison
Pour Tous, organisait pour
ses 10 ans une Milonga sous
forme d’auberge espagnole.
Une soirée caliente

« Les Petites histoires de… »
un spectacle par la compagnie
Eco d’après Tim Burton

La symétrie et l’asymétrie,
une exposition photographique
d’art contemporain proposée
par l’association Art’Ensemble
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L’étang-Neuf

a 50 ans !
Au commencement… il n’y avait pas rien ! Il y avait une prairie humide dans
laquelle serpentait notre rivière. Et puis lorsque l’amiral de Graville décida
au XVIe siècle de construire une chaussée pour apprivoiser cette rivière,
qui changeait de lit régulièrement, et pour assainir toute la vallée,
cela devint une prairie apprivoisée où paîssèrent les vaches durant plus de
quatre siècles, entre la route royale, le château de Bellejame et
ses dépendances, le hameau de Chouanville et la chaussée protectrice.

A

u début des années 60, l’Île-deFrance croît et le Préfet de Seineet-Oise demande que chaque
commune participe à l’accueil de nouveaux habitants venus s’installer en région
parisienne où l’économie se développe
fortement. Dans notre secteur, ce sont
les métiers de la recherche, du nucléaire,
de l’ingénierie électrique, qui génèrent
de nombreux emplois. Ainsi, en 1965, le
Conseil municipal de Marcoussis décide
de réaliser sur cet espace peu exploité par
les maraîchers un nouveau quartier. En
1968, Marcoussis compte 2 635 habitants
dans 937 logements. Ce nouveau quartier
de l’Étang-Neuf comptera 240 logements
répartis en 106 pavillons et 134 appartements (dont 40 logements en HLM), ce
qui génèrera un apport de plus de 50%
de population nouvelle et, effectivement,

au recensement suivant la livraison de
ce nouveau quartier, Marcoussis passe de
2635 à 3980 habitants. À titre de comparaison, notre population n’a augmenté
que de 6,4% ces dix dernières années.
On comprend donc combien l’arrivée
subite, en 26 mois, de la population de
l’Étang-Neuf a été un choc sociologique
pour notre village.

Un choc sociologique
La livraison de l’Étang-Neuf en 1969 est
un choc sociologique pour Marcoussis.
D’abord par l’apport rapide de population
nouvelle, mais également par le type
de population qui est arrivé. Jusque-là,
Marcoussis était très majoritairement
composé d’agriculteurs ou de familles
d’agriculteurs (descendants, fratries),
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et ce depuis le XVe siècle. Évidemment
d’autres catégories socio-professionnelles
étaient aussi présentes dans le village. Les
commerçants, les artisans, les professions
libérales, les artistes, les parisiens qui
possédaient des maisons secondaires à
Marcoussis, les agents publics, etc. Mais
ces populations étaient arrivées isolément
dans le village. Cette fois, avec l’ÉtangNeuf, c’est un profond bouleversement
car près de 1200 habitants nouveaux
arrivent en même temps, de catégories
professionnelles variées. Sont ainsi livrés
des pavillons dans lesquels s’installent
des cadres, des appartements en accession que des jeunes couples achètent,
(ou des anciens de Marcoussis pour les
louer), des maisons de ville, le long de
la rue Alfred-Dubois et dans les rues de
l’Arpajonnais ou de Bammeville et des
HLM - les premiers à Marcoussis - avec
des habitants anciens et nouveaux, des
immigrés espagnols, italiens, portugais,
des français bien sûr, ouvriers ou salariés.
C’est également un choc démographique
par l’âge, car de nombreuses familles
arrivées ont des enfants jeunes. Il suffit de
regarder les photos de classe des années
67, 68 et celles des années 69, 70 pour
constater ces nouvelles têtes.
Une telle croissance n’est pas simple à
absorber, dans les écoles du village mais
également dans tous les services, commerces et artisanat. Cette arrivée massive
de population a également coïncidé avec
trois événements majeurs, dans notre
pays. Un événement économique car c’est
le début des supermarchés (le premier de
France a ouvert à Sainte-Geneviève-desBois) et le commerce local est fragilisé
par cette révolution de la consommation.
L’Étang-Neuf a donc permis aux commerçants et artisans de Marcoussis de vivre
moins violemment ce changement grâce
à l’arrivée de nouveaux consommateurs.
Un événement agricole majeur car c’est
aussi le passage des Halles de Paris au
MIN de Rungis et ce nouveau marché
international, quoique plus proche de
Marcoussis est aussi le vecteur d’arrivée
de concurrence française, puis étrangères

LE JOURNAL DE MARCOUSSIS

sur le marché des légumes. Les maraîchers
de Marcoussis subissent également ce
choc, même si la création du carreau
des producteurs, et même la naissance
de la Fête des Fraises pour promouvoir
nos fraises locales, par le très puissant
comité agricole, ralentissent cette mutation agricole. La PAC et la concurrence
auront rapidement raison de nos légumes,
jugés trop chers. C’est hélas une époque
où l’on ne parle ni de qualité, ni de circuits-courts. Et les céréales s’implantent
rapidement dans nos champs, même si
certains résistent encore.
Le troisième événement est politique.
1968 est également passée par Marcoussis
et avec l’arrivée de l’Étang-Neuf, les idées
de 68 prennent toute leur place dans le
débat démocratique. La France change,
Marcoussis aussi.

La parole à...

Marc Noguès
Maire de Marcoussis
1986-1989

2 635
marcoussissiens
en 1968
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Une intégration réussie
Ce fort bouleversement démographique
aurait pu conduire à une cassure durable
et à la création de deux villages : l’ancien
et le nouveau. Mais ce quartier, dont la
forme architecturale est inscrite dans son
époque (on ne ferait plus des immeubles
de quatre étages dans Marcoussis) a été
pensé dans la mixité. Les quatre pro-

Arrivé à Marcoussis
il y a 50 ans...
Je suis arrivé à Marcoussis en décembre
1969, au moment de mon emménagement nous
n’étions que deux dans la cage d’escalier de
mon immeuble.
A la fin des années 60, j’étais jeune marié, je
travaillais à Orsay et je cherchais à m’installer
avec mon épouse. L’Île-de-France avait besoin
de logements et de nombreuses constructions
étaient réalisées un peu partout. Les logements
qui se construisaient à Marcoussis étaient
des logements sociaux et en accession à la
propriété pour personne à revenus modestes.
Ce qui permettait aux jeunes mariés de bénéficier des mêmes conditions financières que les
familles avec deux enfants et ainsi de pouvoir
acheter avec des prêts à taux préférentiels.
A l’origine, le quartier de l’Étang-Neuf était une
société civile immobilière, chaque propriétaire
était porteur de parts. Ils se réunissaient donc
régulièrement pour échanger sur l’avancée
des travaux et c’est donc tout naturellement
qu’une fois devenus voisins la solidarité et la

convivialité se sont très rapidement installées. La totalité des logements achevée, les
comptes ont été approuvés en 1973 et une
copropriété a été créée pour les appartements
mais les pavillons sont restés en SCI.
Les habitants de ce nouveau quartier
s’impliquent dans la vie du village, dans les
associations ; lors des élections municipales
de 1971, trois élus sont issus du conseil
syndical de l’Étang-Neuf. Plus tard en 1977,
Jean Montaru deviendra maire à la tête
d’une liste comportant plusieurs habitants
de la résidence.
L’école maternelle de l’époque étant trop
petite pour accueillir tous les enfants, des
préfabriqués sont installés près du stade et
feront office d’école jusqu’à l’inauguration de
l’Ecole maternelle de l’Etang-Neuf en 1977. Puis
ces préfabriqués serviront de dojo jusqu’à la
construction de celui du Grand parc en 1989.
En 1978, j’ai quitté l’appartement dans lequel je
m’étais installé en 1969 mais pas l’Étang-Neuf…
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Le saviez-vous

duits immobiliers différents (pavillons
avec jardins, maisonnettes mitoyennes,
appartements et HLM) ont créé une
mixité de population à l’intérieur même
de ce nouveau quartier. Les équipements
qui ont accompagné ce quartier (école
maternelle, stade, terrains de tennis) et
les espaces publics nombreux, ont permis
qu’une vraie vie de quartier se développe,
notamment par les enfants. La création du
stade permettra une meilleure pratique
du football et du jeune club de rugby,
mais aussi la création du Tennis-Club de
Marcoussis.
Les espaces de jeux libres, notamment
le petit terrain de foot, permettent aux
enfants du quartier, puis de tout le village,
de se rencontrer. L’école maternelle de
l’Étang-Neuf créée en urgence dans des
préfabriqués (qui deviendront un dojo)
dans l’enceinte du stade permet d’accueillir
tous les jeunes enfants.
Beaucoup de nos associations actuelles
et passées ont été créées ou dynamisées
par les habitants de l’Étang-Neuf qui
s’impliquent très vite dans la vie locale.
Ainsi par exemple, en 1977, Jean-Montaru (Maire de 1977 à 1986), habitant de

937

logements en 1968,
1 470 en 1975

l’Étang-Neuf arrivé en 1969, devient Maire
de Marcoussis, après s’être impliqué dans
la vie associative et sportive du village.
Marc Noguès (Maire de 1986 à 1989), qui
lui succédera, est aussi arrivé à Marcoussis
à l’Étang-Neuf, d’abord dans les appartements de la rue de l’Aunette, puis dans un
pavillon qu’il occupe toujours. Beaucoup
de ces primo-arrivants de l’Étang-Neuf
habitent d’ailleurs toujours ce quartier.
Parfois ce sont même les enfants qui ont
repris les logements de leurs parents pour
rester dans le quartier dans lequel ils ont
grandi. Certains comme Eric Cochard
(Maire de 1995 à 2002), arrivé lui aussi à
l’Étang-Neuf à l’âge de 10 ans, ont changé
de quartier, mais sont restés à Marcoussis.
L’Étang-Neuf a connu quelques changements au cours de ces 50 dernières
années : des ravalements, des extensions
de pavillon, des clôtures changées car
les haies sont difficiles à entretenir avec
l’âge, la réouverture de la Sallemouille
en plein milieu de l’Étang-Neuf, où elle a
été emprisonnée dans un tuyau près de
40 ans, la création de nouveaux terrains de
tennis, l’arrivée de jeux pour les enfants,
d’un club-house du rugby, de nouveaux
vestiaires, d’un skate-park et d’un terrain
de basket rénové récemment. La chaussée
de l’Amiral-de-Graville est réapparue dans
les années 90 à l’occasion de la création
du quartier de l’Orme. Ce quartier reste
un quartier de mixité sociale, avec de
nombreux espaces ouverts.
Cinquante ans après ce choc sociologique,
l’Étang-Neuf a profondément transformé
Marcoussis, dans sa population, dans sa
demande services, dans son mode de vie.
Cet enrichissement a permis de sortir de
l’entre soi, tout en préservant le dialogue
et la qualité de vie qui confèrent son esprit
si particulier à notre village.

L’étang-neuf fête ses 50 ans le 15 septembre
Pour fêter les 50 ans de l’Étang-Neuf, nous vous donnons rendez-vous dimanche 15 septembre à partir de 12h pour
un grand pique-nique participatif sur le parking de l’Étang-Neuf lors duquel chacun apportera sa spécialité à partager !
Un apéritif sera offert, la fanfare rythmera ce moment de convivialité et de partage et nous inaugureront avec les
enfants du CME le skate-park et le terrain multisport.

QUESTIONS LOCALES
IN FOR MER LES MAR C OUS S IS S IE N S DE QU E S TION S QU I S ON T POS É E S AUX É L US E T D E S R ÉP O N SE S Q U’ I L S Y A P P O R T EN T

1.
Où en est-on
des travaux
du ring
des Ulis et
des pistes
d’Orly ?

Évidemment ces deux questions sont
indépendantes. Pour ce qui est du Ring
des Ulis, les travaux sont dirigés par le
Conseil Départemental de l’Essonne et
devraient débuter à l’automne. Monsieur
le Maire, Olivier THOMAS a sollicité
les deux conseillers départementaux
de notre canton pour qu’une réunion
d’information et de présentation du
projet (comme nous le pratiquons pour
les travaux communaux) soit organisée
à Marcoussis. En attendant cette date
de réunion publique à Marcoussis, une
présentation aura lieu le mardi 11 juin
à 19h dans la salle Boris Vian des Ulis.
Quant aux travaux d’Orly, ils sont
effectivement très longs et cela génère
des changements de pistes et donc des
survols supplémentaires. Les travaux
de la piste 4 devraient être réalisés de
juillet à décembre, avec donc un surcroît
de survols de notre secteur sur cette
période. A l’issue de ces travaux, les
survols devraient au contraire s’amenuiser
car mieux répartis sur toutes les pistes.

2.
Que faire
contre les
incivilités ?

La meilleure réponse est probablement l’éducation et nous espérons
tous que les générations futures seront
davantage sensibilisées à cette question. Cependant nous avons mis en
place et continuerons de le faire, des
panneaux de sensibilisation contre les
dépôts d’encombrants et les déchets
sauvages dans les espaces agricoles et
forestiers. Des caméras ont également
été déployées afin de sanctionner les
contrevenants et plusieurs lourdes
amendes ont été distribuées car les
caméras ont permis de repérer les
plaques d’immatriculation. Que dire
des crottes de chiens parfois même au
milieu des jeux d’enfants ? Là encore
n’hésitez-pas à signaler les contrevenants à la Police municipale, car s’ils
manquent d’éducation, il est normal
qu’ils soient sanctionnés.

VIVRE À MARCOUSSIS
L E S E RVIC E C IVIQ UE

TOUS VOLONTAIRES !
À MARCOUSSIS, LA NOTION D’ENGAGEMENT N’EST PAS
UNE VAINE EXPRESSION. C’EST POURQUOI LA COMMUNE
A DÉCIDÉ DE S’ENGAGER DANS LE DISPOSITIF DE SERVICE
CIVIQUE EN METTANT EN PLACE UN ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE POUR LES VOLONTAIRES ET LES ASSOCIATIONS
QUI SOUHAITENT ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE.

Qu’est-ce que le Service Civique ?
C’est la rencontre entre un projet relevant de
l’intérêt général, porté par une collectivité,
une association ou un organisme à but non

LE SERVICE CIVIQUE EST UN TEMPS
QUI PERMET AUX JEUNES DE RÉFLÉCHIR
À LEUR PROJET D’AVENIR
lucratif, et le projet personnel d’engagement
d’un jeune. C’est donc un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux

16-25 ans, élargi à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap. Lorsqu’il est souscrit
par un jeune âgé de 16 ou 17 ans, un engagement de Service Civique doit être adapté à
son jeune âge et répondre à diverses conditions. Accessible sans condition de diplôme,
le Service Civique est indemnisé 580 €/mois
dont une partie est directement prise en charge
par l’État (environ 470 €) le reste étant pris
en charge par l’organisme d’accueil. De plus,
l’engagement de Service Civique ouvre droit
à une protection sociale de base complète
directement prise en charge par l’État.
Le service civique n’est ni un emploi, ni un
stage. C’est un temps qui permet aux jeunes
de réfléchir à leur projet d’avenir et constitue
à ce titre un moment privilégié de découverte
du monde professionnel et de l’engagement
citoyen. Mais c’est aussi une mesure destinée
à pallier les difficultés d’insertion des jeunes
dans le monde du travail.
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Quels sont les types de missions concernés
par ce dispositif ?
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Il s’agit de missions d’intérêt général effectuées
dans l’un des 9 domaines reconnus prioritaires
pour la Nation :
• Solidarité
• Santé
• Éducation pour tous
• Culture et loisirs
• Sport
• Environnement
• Mémoire et citoyenneté
•D
 éveloppement international et action
humanitaire
• Intervention d’urgence
Ces missions peuvent s’effectuer au sein d’un
des services de la municipalité ou auprès
d’une association de la commune.
Le dispositif d’accompagnement mis en place
par la municipalité est aussi à destination des
associations de Marcoussis qui sont prêtes à
accueillir un volontaire mais qui ont besoin
d’aide pour l’établissement de leur dossier en
vue de l’agrément ou qui souhaitent mutualiser le volontaire avec d’autres associations.

Alors ?
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous voulez
vous engager dans des activités au profit de
l’intérêt général ?
Vous avez reçu formations, diplômes et êtes
à la recherche d’une première expérience
professionnelle ou au contraire êtes sorti des
circuits de formation sans diplôme et vous
souhaitez découvrir le monde professionnel ?

VISITE DE SÉNAT
LE 15 MAI DERNIER, INVITÉS PAR LE SÉNATEUR
DE L’ESSONNE MONSIEUR JEAN-RAYMOND HUGONET,
NOUS AVONS PU VISITER LE SÉNAT. LES ÉLUS DU CME
RACONTENT.
Le Sénat fait partie du Parlement français. Il dispose du
pouvoir de discuter et de voter les lois. Dans un premier
temps nous sommes allés dans le jardin du Luxembourg qui
se situe derrière le Sénat. Nous avons ensuite été accueillis
par monsieur le Sénateur, avec qui nous avons pu échanger
et prendre cette photo dans l’escalier d’honneur. Puis nous
avons visité différentes salles à l’intérieur du Sénat où nous
avons pu croiser et échanger avec une vice-présidente
du Sénat. Nous avons aussi assisté à une séance dans
l’hémicycle où les Sénateurs discutaient sur le projet de loi
« Pour une école de la confiance ». Ce fut pour nous une
très belle journée.

Décorons les préaux

FAITES-VOUS CONNAÎTRE
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE !
LE SERVICE CIVIQUE :
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
OÙ SEULE LA MOTIVATION COMPTE !

le CME s’engage

Ou bien vous faites partie d’une association
qui souhaite accueillir un volontaire ?

Nous avons comme projet d’embellir les
préaux des écoles élémentaires. Nous
sommes en ce moment dans la phase de
présentation de notre projet auprès des
directeurs.trices des écoles et aux élus.
Nous souhaiterions faire participer les
enfants des écoles à travers un concours
de dessin que nous reproduirions par la
suite en grand. Une création artistique pas
simple dans la réalisation mais qui nous
tient à cœur.
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vie culturelle

L’ECOLE DES ARTS
EN FÊTE
LA FÊTE DE L’ÉCOLE DES ARTS AURA LIEU LES VENDREDI 28,
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN.
Croisant les différents enseignements et mêlant
les générations, ce moment de partage, préparé
avec enthousiasme par les élèves et toute l’équipe
de l’École des Arts, sera l’occasion de découvrir
le travail artistique mené tout au long de cette
année scolaire.

DÉCOUVRIR LE TRAVAIL ARTISTIQUE
Les élèves plasticiens, comédiens, musiciens
et danseurs vous entraîneront tout le weekend à travers le parc des Célestins, de la salle
Jean-Montaru à l’espace Joséphine-Baker, des
studios Franck Zappa à l’Orangerie, et pousseront même l’audace jusqu’à vous faire danser
sur la place de la République lors du marché
dominical. Laissez-vous gagner par la passion
des élèves, suivez le guide et rejoignez-nous !

Vendredi 28 juin
• 18h30 : AVANT MATCH à l’Orangerie des Célestins
Vernissage de l’exposition d’arts plastiques,
conte avec le carnaval des animaux, chantier
vocal, ensemble des Balkans, danse du groupe
des enfants.
• 21h : COUP D’ENVOI à la salle Jean-Montaru
Spectacle des classes de 6e, 5e et 4e CHAM. Au
programme : musique, danse et théâtre.

Samedi 29 juin
• 11h : EN AVANT au parc des Célestins
Balade musicale avec les classes de flûtes
traversière, de shamisen, de guitare, de danse
contemporaine et classique, les ensembles de
flûtes à bec et des Balkans.
• 14h : MÊLÉE ! à la salle Jean-Montaru
les clowns par l’ADAPEI, l’atelier jazz ados, les
classes de danse contemporaine et classique et
l’orchestre 1er cycle.
• 15h : C’EST UN RUCK ! à l’espace Josephine-Baker
avec les classes de théâtre et de harpe, la chorale
des ados et des enfants, les classes de trombone,
de Zarb, de percussions, l’ensemble orchestral
et de guitare 1er cycle et la classe.
•16h : PéNALITÉ ! à la salle Jean-Montaru
avec la classe formation musicale fin 1er cycle,
la classe de violoncelle, le chœur adultes.
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• 16h45 : PAUSE SUCREé sur le parvis de la salle
Jean-Montaru
Goûter des Amis de la Musique : ensemble
orchestral et chœur.
• 17h15 : RENVOI AU 22 ! à l’Orangerie
Avec le conte des tout-petits, du saxophone, de
la danse du groupe des petits, duos de musiques
amplifiées.
• 18h30 : MAIS QUEL BOUCHON ! Apéro sur le parvis
de la salle jean-Montaru
Avec les groupes Better late than never, jazz et
jazz manouche.
• 19h30 : ARRêT BUFFET ! sur le Parvis de la salle
jean-Montaru,
Repas des amis de la Musique.
• 21h : 2

MI-TEMPS à la salle Jean-Montaru
Conte tzigane avec les classes de guitares et
e

guitares manouches, l’ensemble des balkans,
de la danse, la fanfare et la chorale des enfants
et des ados.
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• 14h : ATTAQUE CLASSIQUE ! à la salle Jean-Montaru
Avec l’ESAT groupe accordéon, le trio second
cycle guitare, et 7 danses hongroises de Bartok.
• 15H15 : MÊLÉE OUVERTE ! dans le parc des Célestins
Avec les classes de formation musicale et du
Djembe.
• 16h : PAUSE SUCREE sur le parvis de la salle
Jean-Montaru
Goûter avec les Amis de la Musique et les Fanfares BINO et BAMBINO.
• 17h : ESSAI TRANSFORMÉ ! sur le parvis des studios
Franck-Zappa
Hommage à Aretha Franklin, avec la chorale
rock, les chanteuses et l’atelier Soul Kitchen.
• 18h : 3e MI-TEMPS sur le parvis des studios
Franck-Zappa
Paquito y Encantada avec les fanfares BINO et
BAMBINO.

Apéritif offert par la municipalité

Conte celte avec harpe, flûte, danse, violons, la

À NE PAS MANQUER

chorale des enfants et des ados.

Conte africain avec du hip-hop et la chorale des
enfants et des ados.

Dimanche 30 juin
• 10h30 : PHASE DE CONQUêTE ! sur le marché place
de la République
Avec le bal traditionnel et les classes de harpe,
d’accordéon et l’ensemble orchestral, les chants
marins par les chœurs enfants et ados et Les
Barbus de la Sallemouille.
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j FÊTE DE LA MUSIQUE
Une fois encore, Marcoussis fête
la musique ! Rendez-vous pour
cette 38e fête vendredi 21 juin, jour
du solstice d’été, dès 17h30 sur la
pelouse de la médiathèque
Léo-Ferré, pour écouter, vibrer, encourager, applaudir les
groupes amateurs locaux. Des concerts gratuits où tous les
genres musicaux se côtoient, font de cette soirée un beau
moment de gaieté.

CD
Le coup de cœur

Tillandsia de Dirty Deep
C’est gras, c’est lourd, ça pèse comme
un soleil de canicule au-dessus d’un
champ de coton en Alabama.
Ça sent la sueur, l’haleine chargée de
mauvais alcool, le garage et ses odeurs
d’essence, de graisse de moteur.
Ça sent la route poussiéreuse, le
goudron qui fond, le pneu surchauffé.
Pour réaliser ces doux parfums qui
nous titillent les narines, ils sont trois

avec le blues comme passion,
comme religion, et ils sont
strasbourgeois et rapprochent
considérablement l’Alsace du delta
du Mississippi ! C’est sale et profond,
c’est Dirty Deep et ça lave les oreilles
de l’Eurovision !
Michel
Ce CD est disponible
à la médiathèque Léo-Ferré
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vie sportive

AU CŒUR DU PARCOURS FRANCE
L’INTÉRÊT DU GRAND PUBLIC POUR LE TIR À L’ARC NE CESSE
DE CROÎTRE. A MARCOUSSIS, LA SECTION TIR À L’ARC PARTICIPE DEPUIS PLUS DE 25 ANS À LA VIE SPORTIVE DU VILLAGE.
CETTE ANNÉE, LA SECTION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE
MARCOUSSIS (ASM) ORGANISE « LE PARCOURS FRANCE ».

L

es 24 et 25 août prochains, Marcoussis sera
le théâtre d’une très belle compétition : le
Parcours France, dernière épreuve nationale de
la saison, sous l’égide de la Fédération Française
de Tir Libre (FFTL). Ainsi, quelques 300 archers
venus de toute la France, vont s’affronter tout au
long de ces deux journées.

LE CLUB DE MARCOUSSIS
PLACE FORTE DU TIR À L’ARC DANS
LA RÉGION PARISIENNE
« Nous avons un savoir-faire à Marcoussis qui nous
permet d’organiser une telle compétition, grâce
notamment à notre parcours permanent au niveau
du gymnase du Grand-Parc, souligne Luc Morisseau,
président du club. Ce tournoi sera bénéfique pour
le club de Marcoussis, place forte du tir à l’arc dans
la région parisienne ». Lors de ce championnat de
France, les archers (catégories homme et femme,
enfant à partir de 10 ans), vont s’affronter autour
de quatre parcours comprenant quatorze cibles :

• Un parcours Field (parcours sur un terrain plat,
dans un environnement champêtre) : il s’agit de
tirs sur une cible papier (blason blanc avec un
centre noir) dans une zone très éclairée, à une
distance maximum de 72 mètres. C’est dans le
parc de la fondation d’Auteuils et sur une moitié
du parc des Célestins que se tiendra cette épreuve.
Le parc restera ouvert au public qui pourra ici
admirer les tirs sur la cible la plus lointaine.
• Un parcours Hunter pratiqué sur un terrain boisé
donc plutôt sombre, avec tir sur une cible noire
avec juste un point blanc en son centre pour
faire bien ressortir ce point. La distance est de
maximum 64 m. Ce parcours sera situé au bois
du Déluge mis à disposition par l’Agence des
Espaces Verts.
• Un parcours animalier avec des tirs sur des cibles
en papier en 2 D représentant des animaux sur
lesquels différentes zones sont matérialisées. « Il
n’y a pas de réglementation quant à la luminosité,
ce peut-être dans des bois, dans des champs, vallonnés ou pas » précise le président. C’est à nous
d’utiliser le terrain à bon escient pour trouver une
difficulté technique, dans une situation réaliste. Nous
essayons autant que possible de replacer ces derniers
dans un environnement le plus crédible possible ».
•U
 n parcours 3 D two shoot constitué de 14 animaux, fabriqués en mousse en taille réelle. Le club
a déjà créé un dodo, une pieuvre, un escargot.
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Le Parcours
France c’est…

72 m
CIBLE
la plus éloignée du tireur

300
ARCHERS
attendus
les 24 et 25 août
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Mais cela peut-être la représentation d’un rat voire d’un
grizzly. En fonction de la taille
de l’animal, l’archer réalise un
tir pouvant aller jusqu’à 50m.
Ces deux dernières épreuves
se dérouleront sur le parcours
autour du gymnase du Grand
Parc, du collège jusqu’à Data 4.
Chaque archer est libre de tirer à
sa convenance avec l’arc de son
choix : classique, long-bow (arc
médiéval très puissant d’environ
2 mètres de long), à poulies (arc
moderne qui utilise un effet de
levier, généré par des câbles et
des poulies).

Pour un bon déroulement
de la compétition, l’ASM
Tir à l’arc recherche des
bénévoles pour aider à
accueillir les archers sur les
parcours et sécuriser les lieux.
Une réunion d’information
sera organisée à cet effet.
N’hésitez pas à contacter le
comité d’organisation : pf2019.
marcoussis@gmail.com

les rendez-vous sport

Rugby
• Samedi 8 juin au stade du Moulin,
tournoi Florian Hameau, dès 8h30.
Forum des associations
• Dimanche 8 septembre de 10h à 18h au
gymnase de la Ferme des Prés, rue Finot.
Venez à la rencontre des diverses
associations qui couvrent tous les domaines
du sport à la culture, de l’animation aux
loisirs, de l’éducation à la solidarité.
Caisses à savon
• Dimanche 22 septembre : 16e course des
caisses à savon, côte de l’Escargot, route
de Nozay, de 8h30 à 17h – Baptêmes sur
préinscription à
caissesasavonmarcoussis.com ou aux
07 68 91 37 27 - 01 69 01 99 90 - 06 17 81 58 44
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BRÈVES DE SPORT

RUGBY

Coup de chapeau aux Lims’Ettes,
qui sont devenues en avril dernier
championnes d’Ile-de-France en rugby
à X et terminent 5e du championnat
de France, sur 174 équipes engagées.

KARATÉ
CLUB

Le club de Marcoussis organisait
le 14 avril dernier un interclub
destiné à tous les karatékas jeunes
et moins jeunes afin de leur faire
découvrir la compétition. Les clubs
de Nozay, Montgeron, Gagny,
Savigny-sur-Orge, CAM de Villebon
et Milly-La-Forêt ont répondu présents
à cette invitation.
C’est ainsi que cinquante compétiteurs
ont foulé le tatami du dojo de
Marcoussis. Kata et combats se sont
succédés toute la journée dans une
ambiance conviviale, le tout sous l’œil
vigilant de jeunes arbitres stagiaires,
dépêchés par la ligue
de l’Essonne.

VIE PRATIQUE
ZOOM S U R L E S TRAVA U X E N CO UR S
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ZOOM SUR…

TRAVAUX

GROS PLAN
SUR LES TRAVAUX

• Création d’une rampe PMR maternelle Jean-Jacques
Rousseau
• Nids de poule rue Malte-Brun, ruelle des Bois,
rue Émile-Zola, chemin de Fontenay, rue Finot,
rue Jean de Montagu, chemin des Châtaigniers, rue de
Chouanville, rue Voltaire, chemin de la Ronce, chemin
des Bieds, parking école de l’Orme, rue Gambetta, rue
du Mesnil-Forget, chemin de la Grande-Roche, allée
des Haies, rue de la Chaussée, route de Briis, rue des
Vieux-Gagnons, rue des Sorbiers, rue Franz-Schubert
• Réfection de la voirie et des trottoirs rue de l’Étang
• Reprise de l’affaissement de la voirie rue de l’Aunette
• Fabrication de placards et de portants pour l’espace
Joséphine-Baker
• Fabrication de pieds de clavecin à l’École des Arts
• Peinture école de l’Orme
• Enrochement de la partie basse du sentier des Bas
Mocquets
• Travaux de menuiserie, plomberie, électricité dans les
écoles
• Pose d’abri bus Étang-Neuf
• Remise en état des panneaux d’affichage place de la
République, des panneaux de signalisation rue de la
Jacquemarderie, rue des deux Puits
• Installation de potelets rue de la Chaussée
• Mise en peinture des structures métalliques du stade
de l’Étang-Neuf

Plusieurs chantiers importants ont commencé ou
commenceront prochainement dans le village. Ils
concernent : la réfection
de la chaussée et la création de cheminements
piétons rue des BassesCorneilles. Fin des travaux prévue mi-juin.
Depuis le 15 mars, dans le quartier du Chêne-Rond, la
création d’un réseau d’assainissement des eaux usées
suivie de la réalisation d’une liaison douce du quartier
du Chêne Rond à la rue Gambetta par un cheminement
piéton, ainsi que la réfection de la chaussée et la création
d’un trottoir chemin du Regard et route du Chêne Rond
et la mise en place d’un éclairage public sur ces deux
voies. Une piste cyclable sur la RD446 - du carrefour rue
Gambetta au chemin du fonds de Villeneuve en pieds de
talus le long du mur de DATA4 – sera aménagée de la
mi-août jusqu’à décembre 2019. Rue Mozart, à partir de
mi-juillet, reprise du réseau d’eaux usées et réfection de
la chaussée de la rue. Fin des travaux avant la rentrée
scolaire 2019. Enfin, rue Gambetta - de la rue Pasteur
à la rue Moutard-Martin - à la demande des riverains,
réalisation d’une étude pour l’enfouissement des réseaux
aériens. Deux ans seront nécessaires à la suite de cette
étude pour l’enfouissement des réseaux, la réfection
de la chaussée, la création d’un cheminement piéton
et la mise en place d’un sens unique. Les travaux sont
prévus en 2021.

ENVIRONNEMENT
• Plantation d’arbres et remise en état du potager école
des Acacias
• Coupe des arbres aux Fonceaux et Bel-Ebat
• Remplacement de la haie cimetière du bois des Petits
• Remise en état le long de la Sallemouille et du parc des
Célestins
• Taille des ronces rue du Mesnil-Forget
• Entretien du chemin de randonnée Parc aux Bœufs,

des liaisons douces, du massif du cimetière des
Acacias, rue Germaneau, rue de la Sallemouille
• Elagage rue Georges-Arranger, débroussaillage du
verger route de Nozay et désherbage des fruitiers et
arbustes
• Création d’une prairie fleurie au rond-point du CNR
• Mise en place d’un tapis de sedum terre-plein
du rond-point de l’entrée de ville
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 MARS

comme suit :

• APPROUVE l’échange avec l’entreprise Brelet transports :
Cession par la commune de la parcelle cadastrée A 603 d’une
superficie de 274 m² à l’entreprise Brelet Transports ; Acquisition par la commune de la parcelle cadastrée A 606 d’une
superficie de 106 m² auprès de l’entreprise Brelet Transports

- Taxe d’habitation 15,09 %

• APPROUVE la signature d’une convention d’occupation
temporaire avec droit d’option sur les parcelles cadastrée K
308, I 239 et I 265 au profit de la société Engie PV Marcoussis 1 ;

• ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2019 pour le
budget Ville

• APPROUVE la signature d’une promesse synallagmatique
de convention de servitudes sous conditions suspensives
sur les parcelles cadastrées K 306, 308, 309, 341, 343, 345 et
I 239 et 265 constituant le fonds servant au profit de la société
Engie PV Marcoussis 1 ;
• AUTORISE Mme DAUBIN Sophie, représentante des futurs
associés du GAEC de la Ronce à déposer une déclaration
préalable de travaux sur les parcelles cadastrées L1013,
1016, 1275 et 1273 sises chemin de la Ronce ;
• APPROUVE la signature d’une promesse de bail rural à
clauses environnementales avec les membres du GAEC de la
Ronce en cours de constitution : sur les parcelles cadastrées
L 1013, 1016, 1275 et 1273 d’une superficie totale de 53 803 m² ;
• DÉCLARE que le Compte de Gestion du budget Assainissement du Receveur municipal pour l’année 2018, certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve.
• APPROUVE et ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice
2018 pour le budget Assainissement
• CONSTATE et APPROUVRE les résultats de l’exercice budgétaire 2018 pour le budget Assainissement et ADOPTE le Budget
primitif de l’exercice 2019 pour le budget assainissement
• DÉCLARE que le Compte de Gestion du budget Ville du
Receveur municipal pour l’année 2018, certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve.
• APPROUVE et ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice
2018 pour le budget Ville
• CONSTATE et APPROUVE les résultats de l’exercice budgétaire 2018 et AFFECTE le résultat de l’exercice 2018 de la
façon suivante :
- Article 1068 (recette d’investissement) : 2 469 478,10 €
- Article 002 (recette de fonctionnement) : 2 146 443,85 €
- Article 001 (recette d’investissement) : 577 376,27 €
• FIXE, pour l’année 2019, les taux des quatre taxes locales

- Taxe sur le Foncier bâti 25,67 %
- Taxe sur le Foncier non bâti 83,26 %
- TEOM 9,21 %

• APPROUVE la signature d’une convention de participation
financière aux frais de fonctionnement de l’école privée
Saint Joseph à hauteur de 537 € par enfant sur l’année 2019 ;
• APPROUVE le projet la création d’un espace de jeu en
accès libre , type terrain multisport au stade de l’Étang-Neuf
qui est en plein air et en accès libre ; et AUTORISE le Maire
à solliciter une subvention la plus élevée possible dans le
cadre du dispositif d’aide au développement des équipements
sportifs de proximité auprès de la région île-de-France
• APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition d’un Responsable du service des archives et de la
documentation avec la Commune d’ORSAY.
• ADHÉRE à la Centrale d’Achat «SIPP’n’CO » pour les bouquets 3 « services de téléphonie » et 4 « services de réseaux,
internet et infrastructures »,

SÉANCE DU 16 AVRIL
• PREND ACTE du bilan des acquisitions et cessions foncières
de l’année 2018
• APPROUVE les acquisitions d’emprises des parcelles
cadastrées AA 2 (194 m2), AA3 (247 m2), AA17 (96 m2), AA7
(98 m2), AA16 ( 96 m2) sise chemin du Poteau Blanc à l’euro
symbolique chacune ; ainsi que la parcelle F 795 sise chemin
du Fay pour un prix d’un euro par mètre carré ;
• APPROUVE l’avenant de réaménagement et d’allongement de la garantie d’emprunt du prêt afférent n°90477 à la
construction de la résidence de la ZAC de l’Orme ;
• DONNE un avis favorable sur le Programme Local de l’Habitat
2019-2024 de la Communauté Paris Saclay ;
• DÉCIDE de mettre en place le dispositif du service civique
au sein de la collectivité dès que possible.
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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ÉTAT CIVIL
Ils sont nés :
Alexia LE SCOUARNEC le
4/03 • Louis BODET le 12/03 •
Gabriel LESAGE DELESALLE
le 25/03 • Safa AIT BEN ALI
le 2/04 • Tayron HUG GLONIN
le 4/04 • Elyo GIRE le 11/04 •
Elouan CARPENTIER le 13/04
• Kali HAMMACHI le 12/04 • Kilian CHAUSSY le 15/04 • Charlize
ROBERT le 17/04 • Agathe GERVET MOUCHAIN le 21/04 • Aliyah
SLIMANI CHARBONNIER le 1/05 • Jules GOURMELIN le 13/05.
Félicitations aux heureux parents

Ils se sont mariés :
Lorène HOLLANT et Yann AUGER le 4/05 • Elodie LIEWIG et Sébastien
BOUET le 11/05 • Elise DA SILVA et Anthony DUGARDIN le 31/05.
Félicitations aux jeunes mariés

La mairie vous répond
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Ils nous ont quittés :
Laurent MACHELARD le 27/02 • Helen KIRWAN veuve GIRAUD le
10/03 • Denise PRIGENT veuve MONTGAILLARD le 26/03 • Olivier
LEPATELEY le 2/04 • Monique MIRVILLE le 15/04 • Philippe OLIVIER
le 15/04 • Renée GRAINDOR veuve COLIN le 18/04 • Patricia
MICALLEF le 19/04 • Jean LANGER le 20/04 • Ginette DUVAL le
24/04 • Marie-Claire JOUAN veuve MROZIELSKI, le 25/04 •
Robert VANHOUTTE le 7/05 • Jean-Jacques TRÉNY le 12/05 •
Rolande GREGOIRE veuve BARRE le 15/05.
Le maire et la municipalité présentent leurs
condoléances aux familles éprouvées.

Jacques Carlier, Conseiller
municipal de Marcoussis de
1977 à 1989 est décédé dans la
Niévre. Instituteur, photographe, rugbyman, passionné
d’histoire, sa célèbre moustache batailleuse a beaucoup
contribué au débat.
Merci Jacques.

Je souhaite organiser un vide-grenier à mon domicile,
dois-je le déclarer en mairie ?
Le particulier est autorisé à effectuer une vente au déballage à son domicile. Cela peut s’appeler un vide-maison, vide-appartement, vide-garage,
vide-dressing, ...
Mais attention de respecter quelques règles pour son bon déroulement.
Il est nécessaire de déclarer à la mairie son vide-maison.
Un vide-maison suit la législation de la vente au déballage.
Vous devez donc, en tout premier lieu, déclarer par lettre simple votre vente
au déballage à la mairie au minimum 15 jours avant la date prévue. Cette
demande doit-être accompagnée d’une pièce d’identité et du CERFA n°13939*01
« déclaration préalable d’une vente au déballage ».
Attention si cela n’est pas fait, vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à
15 000 €.
Respecter la législation des vide-maisons :
• Avant de communiquer sur votre vide-maison, assurez-vous que la mairie
a accepté votre demande.
• Ne dépassez pas plus de 2 déballages par an (vide-greniers compris). La
loi n’autorise le particulier qu’à faire deux ventes de biens d’occasions par
an qui ne doivent pas dépasser une durée de 2 mois sur le même lieu. Le
non-respect de la durée autorisée est puni d’une amende de 1 500 € qui peut
atteindre 3 000 € en cas de récidive.
Sachez aussi que votre vide-maison peut se dérouler sur plusieurs jours
consécutifs et sera considéré comme un seul déballage.
Retrouvez le CERFA n°13939*01 « déclaration préalable d’une vente au déballage »
en téléchargeant ce QR Code

PORTRAIT
A RB ITRE R L E RU G BY

DORIANE DOMENJO

ARBITRER AU FÉMININ :
DE MARCOUSSIS À
LA NOUVELLE ZÉLANDE !
ÉCOUTER DORIANE DOMENJO, C’EST TOUT D’ABORD ENTENDRE UN
BEL ACCENT CATALAN. MAIS C’EST SURTOUT RECEVOIR UNE JEUNE
FEMME DE 31 ANS, PROFESSEURE D’ÉDUCATION DANS UN COLLÈGE,
LYCÉE PROFESSIONNEL, UNE PASSIONNÉE QUI CONSACRE BEAUCOUP
DE SON TEMPS SUR LES TERRAINS DE RUGBY. ANCIENNE JOUEUSE À
L’ASM RUGBY, ELLE OFFICIE AUJOURD’HUI EN TANT QU’ARBITRE.
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O

riginaire de Perpignan, c’est tout d’abord
vers le basket et le violon que Doriane se
tourne. Après l’obtention de sa licence en
Sciences et techniques des activités physiques,
elle décide d’entrer dans la famille du rugby
« comme mon grand-père et mon père ». L’apprentissage a été un peu rude physiquement
car elle jouait en 2e ligne, puis arrière.

J’AI CHERCHÉ LE CLUB LE PLUS SYMPA DE LA RÉGION.
CE FUT BIEN SÛR MARCOUSSIS !
Lorsqu’elle est mutée en Essonne, Doriane
« cherche le club le plus sympa de la région. Ce
fut bien sûr Marcoussis où j’ai intégré l’équipe
des Lims’ettes en rugby à XV. C’est un club
sérieux, avec une bonne ambiance, un esprit
familial, une cohésion tant avec les filles, les
jeunes, l’école de rugby, que les vétérans. En
plus, le club est en face du Centre National de
Rugby et lorsqu’il pleut nous avons accès au
terrain couvert ». Au bout de 3 ans (elle a
commencé l’arbitrage dès son arrivée à Marcoussis après avoir joué 3 ans dans la Loire),
elle décide de suivre la formation d’arbitre.
« Mon grand-père était arbitre (j’ai d’ailleurs
débuté avec son sifflet), ça me trottait dans
la tête depuis quelques temps ». Elle devient
alors arbitre en cours de formation. Très vite
elle est repérée par les superviseurs qui lui
conseillent de passer le niveau supérieur :
stagiaire. Elle arbitre alors les séries territoriales. « Au bout de 4 mois, je fais ma première
finale ». Commence alors une belle ascension :
après son passage de l’examen territorial, elle
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arbitre alors en promotion d’honneur, réserves
honneur, honneur, et les finales élite à VII à
Marcoussis en 2015 où « j’étais à la touche, la
seule fille. C’était drôle car ils m’ont donné un
maillot rose et tous les garçons étaient en vert.
On ne pouvait pas me louper !!! ». Arrive le
dernier échelon : l’examen fédéral, celui des
arbitres du Top 14. « Là nous travaillons beaucoup sur la compréhension du jeu, l’analyse des
situations. » Consécration en 2016, Joël Dumé
(arbitre international de rugby à XV, patron
des arbitres de la FFR) lui fait passer l’oral
de cet examen national. Elle est alors désignée
4e arbitre, celle qui gère les changements de
joueurs, lors du tournoi féminin des 6 Nations.
« C’était un rêve pour moi : la télé, l’arrivée
dans le stade, la rencontre. C’est aussi un rôle
important car on ne doit pas se tromper ! ».
Doriane est alors classée Fédérale 3 rang 8 « A
ce niveau, on entre dans une autre dimension de
l’arbitrage. En France, nous sommes 150 arbitres
féminines tous niveaux, mais seulement 7 classées
en Fédérale 3 ou 2. L’an dernier, j’ai fait mes
premiers arbitrages en rugby Europe, en rugby
à VII et cette année mon premier match à XV.
Encore une expérience. D’année en année j’évolue,
j’ai été classée, j’ai fait du VII, du XV. Cet été
je fais le grand prix Seven, le plus haut niveau
du rugby à VII européen. Je suis passée de la
touche au centre. C’est une évolution positive et
ça me teste pour voir plus loin. » Car l’objectif
avoué par Doriane, c’est d’arbitrer le rugby à
VII aux JO 2024 qui se tiendront en France.
Et pourquoi pas la Coupe du Monde féminine
2021 en Nouvelle Zélande …
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53es FÊTES GOURMANDES DE LA FRAISE

Marcoussis 15 et 16 juin 2019
Parc des Célestins - Entrée libre
Dimanche à 17h, concert de Collectif 13

