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MARCOUSS’IMAGE
POU R L E VIL L A G E

Mardi
19/11

Salon des maires

Signature du pacte d’actionnaires et lancement
de la ferme solaire de Marcoussis entre la ville,
Engie et le Sigief (Syndicat intercommunal pour le Gaz
et l’Électricité en Île-de-France).
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15 septembre :
Lors des 50 ans
de l’Étang-Neuf,
plantation
d’un Albizia.

ÉDITO

NOUS PROTÉGEONS NOS ARBRES
Une étude internationale récente sur la santé
démontre que la proximité immédiate de
zones boisées est un facteur important du
bien-être. À Marcoussis, plus d’un tiers de
notre territoire est constitué de forêts. Où
que l’on soit dans la vallée, en levant la
tête, on aperçoit une couronne boisée qui
protège notre vallée et délimite les contours.

OÙ QUE L’ON SOIT DANS LA VALLÉE, EN LEVANT LA TÊTE,
ON APERÇOIT UNE COURONNE BOISÉE QUI PROTÈGE
NOTRE VALLÉE ET DÉLIMITE LES CONTOURS.
À cela, il faut ajouter les nombreux parcs,
espaces verts publics et les jardins privés qui
comptent également de nombreux arbres.
A l’heure où tout s’accélère au rythme
numérique, les arbres nous donnent le
temps long.

Nous plantons chaque année de nombreux
arbres, un arborétum dans le parc des
Célestins, des vergers un peu partout dans
le village ou des arbres d’alignement le long
des voies. Certains arbres remarquables sont
protégés dans notre PLU (d’autres viendront)
et les espaces boisés classés sont nombreux.
Outre la qualité de vie qu’ils nous procurent,
les arbres et les forêts permettent aussi le
stockage du carbone et la qualité des eaux
de nappe.
Planter un arbre c’est penser à l’avenir.

Olivier THOMAS
Maire de Marcoussis
PS : les 6 & 7 mars se déroulera la 25e édition du festival
Elfondurock qui met les artistes femmes à l’honneur depuis
un quart de siècle. Venez-y nombreuses et nombreux !
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ACTUALITÉS
RÈ GL E M E N T L OC A L DE PUB L I CI T É

protéger le cadre de vie

ENCADRER LES PANNEAUX
PUBLICITAIRES
LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) ENCADRE LES CONDITIONS
D’INSTALLATION DES PUBLICITÉS, ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES.
IL ADAPTE LES RÈGLES PRÉVUES PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
AUX SPÉCIFICITÉS DU CONTEXTE COMMUNAL.

O

util de protection du cadre
de vie, le RLP poursuit une
finalité environnementale : faire en sorte qu’un dispositif de publicité, enseigne ou
pré-enseigne s’intègre du mieux
possible à son environnement.
Cet objectif de préservation des
paysages est à concilier avec
le respect de la liberté d’expression : le règlement local de
publicité ne peut ni contrôler le
contenu des affiches, ni interdire
totalement la publicité.
Le RLP de Marcoussis date de
2000. Sa révision est nécessaire
pour prendre en compte les
évolutions législatives récentes

et les évolutions du territoire
communal (développement
de la zone du Fond des Près,
présence depuis 2002 du Centre
national du rugby, résidence du
XV de France sur le domaine de
Bellejame...).
Une concertation a été organisée avec les commerçants du
village et les professionnels de
l’affichage.
L’enquête publique se déroule
en mairie jusqu’au mercredi
19 février avec des permanences le 7/02 de 15h30 à 18h
et le 19/02 de 15h à 17h30.
Le projet de RLP est consultable
sur le site internet de la ville.

Le savez-vous ?
j Les zones

de publicité

Deux zones de publicité
réglementée sont
délimitées sur les espaces
agglomérés.
La première zone de
publicité (ZP1) correspond à
tout le territoire aggloméré,
hors ZP2 (seconde zone) :
elle couvre le centre-bourg,
soit toute la D 446 et les
habitations et commerces
qui la longent, ainsi que
la zone mixte du Fond des
Près. La ZP1 est la zone où
les conditions d’installation
des publicités sont les plus
contraintes, et davantage
encore dans les abords des
monuments historiques.
La seconde zone (ZP2)
couvre la zone d’activités
de la Fontaine de Jouvence,
bordée par la D 35 (route
de Montlhéry) et la D 446
(route d’Orsay).
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les élections
municipales


COMMENT VOTER
EN 2020 ?

Depuis 2018, l’inscription sur les
listes électorales est automatique pour les jeunes français
qui ont atteint l’âge de 18 ans et
qui ont accompli les formalités
de recensement à 16 ans. Il en
va de même pour les personnes
ayant obtenu la nationalité française à partir du 1er janvier 2018.
En revanche, si vous avez
récemment emménagé ou
changé d’adresse au sein de
Marcoussis, si vous avez été
naturalisé il y a peu, ou encore
si vous n’avez pas été recensé à
16 ans, vous êtes invités à vous
inscrire sur les listes électorales
auprès de la mairie. Cela peut
se faire aussi par courrier ou
en ligne.

Voter
est un droit

L’inscription sur internet
L’inscription en ligne nécessite de disposer de la version

numérisée des pièces à fournir :
une pièce d’identité récente
prouvant la nationalité française
(passeport ou carte nationale
d’identité) ou un décret de naturalisation ainsi qu’un justificatif
de domicile. La radiation des
listes de l’ancien domicile est
automatique.
L’inscription en ligne sur les
listes électorales est une
démarche gratuite (service-public.fr). Veillez à ne pas utiliser
d’autres sites internet. En effet,
ceux-ci ne sont pas raccordés
aux services de notre commune,
votre demande d’inscription ne
pourra pas aboutir.

INSCRIPTIONS AVANT LE 7 FÉVRIER
Les personnes déjà inscrites
peuvent vérifier les références
de leur inscription (nom, prénoms, bureau de vote) en ligne
également.

ANS

La durée d’un mandat
de conseiller municipal

CETTE ANNÉE, LES FRANÇAIS SONT APPELÉS À VOTER AUX
ÉLECTIONS MUNICIPALES. POUR POUVOIR ENTRER DANS
L’ISOLOIR LES 15 ET 22 MARS PROCHAINS, IL FAUT ÊTRE
INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES. LES DÉMARCHES
DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVANT LE 7 FÉVRIER 2020.

Je suis majeur
mais comment voter ?

6

29
CONSEILLERS MUNICIPAUX
élus à Marcoussis

2
CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
élus représentants
Marcoussis
à Paris-Saclay,
notre communauté
d’agglomération
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C’est arrivé à Marcoussis…

9 NOVEMBRE

10 OCTOBRE
Présentation du tableau de Théodore Chassériau «Jésus chez Marthe et
Marie» volé il y a 46 ans dans l’église du village.

Salon des arts 2019 avec pour invité
d’honneur André Dognon.

8 NOVEMBRE
Remise de cent treize dictionnaires
offerts à tous les CM2 du village.

11 NOVEMBRE
Commémoration du 101e anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918.

16 OCTOBRE
Acousmonium pour le festival de la
musique contemporaine et du son
d’aujourd’hui ContempoZik.

6 NOVEMBRE
Réunion publique sur l’aménagement
des diffuseurs des Ulis (Ring) et de
Mondétour à Orsay.

8 NOVEMBRE
Ouverture de la quatrième édition du Festival de Philosophie
de Marcoussis sur le thème du
temps.

22 NOVEMBRE
Atelier pâtisserie avec les aînés et
le Conseil municipal des enfants.
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12 DÉCEMBRE

1 DÉCEMBRE
ER

Marché de Noël en présence du Père Noël.

Fabrice Pottier, artisan boulanger du village et son équipe
récompensés pour leurs galettes aux amandes.

12 OCTOBRE

7 DÉCEMBRE

L’Association Sportive de Marcoussis fête ses 70 ans, une soirée
festive présidée par Omer Zinsou.

11 DÉCEMBRE

23 DÉCEMBRE

445 colis distribués par le CCAS pour nos aînés
de plus de 70 ans.

Spectacle féerique et drôle pour tous les enfants de l’accueil
de loisirs.

mais aussi…

Concert d’un artiste brillant : Jean-Louis Murat.

15 déc.

20 nov.

24 nov.

Goûter des aînés
sur le thème des années
guinguette, le temps
de quelques valses musette.

Vernissage de l’installationexposition d’Anabell Guerrero
« La résistance des plantes »,
dans le cadre de la 8e édition
du festival La Science de l’Art.

Goûter-concert de musique
équatorienne par les Amis de la
musique : un mélange de mélodies
et de rythmes ancestraux dans
des pièces pour piano et violon.
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Auprès de

mon arbre…
Année après année, des méga-feux ravagent des forêts partout
à travers le globe. Un phénomène dû au réchauffement climatique
qui, de plus, contribue à l’accentuer. C’est un cercle vicieux.
Californie, Amazonie, Sibérie, Australie,…
Mais à Marcoussis, on prend soin de nos arbres.

O

n sait que les grandes forêts jouent
un rôle essentiel dans l’équilibre
écologique de la planète. On sait
aussi que ce sont les petits ruisseaux qui
font les grandes rivières. C’est pourquoi à
Marcoussis, on prend soin de nos arbres,
ces « puits à carbone » contre le réchauffement climatique.
À elle seule, la France abrite 10% de toutes
les forêts d’Europe. Elle a une des meilleures biodiversités. Elle est, par ailleurs,
le quatrième pays d’Europe le plus boisé
après la Suède, la Finlande et l’Espagne.
Depuis un siècle, les surfaces occupées
par la forêt en France ont doublé, passant de 8 millions à près de 17 millions
d’hectares. Mais si les surfaces boisées
s’étendent, du fait de la déprise agricole
et du reboisement, la santé des boisements se dégrade. Aujourd’hui les arbres
sont confrontés à de nouvelles problématiques : le réchauffement climatique

leur impose des sécheresses plus longues
et plus fréquentes qui les fragilisent et
ralentissent leur régénération naturelle.
Les arbres affaiblis sont plus sensibles
et donc plus touchés par des problèmes
sanitaires de grande ampleur telle que le
chancre coloré du platane ou la maladie
de la suie. Les hausses de température
ont déjà des effets visibles… Dans 10 ou
15 ans, les essences du Sud seront peutêtre adaptées à la Bretagne et celles de
Bretagne à l’Écosse.

Mais à quoi ça sert un arbre ?
L’arbre est un producteur d’oxygène, un
purificateur d’air et une source de vie.
Les arbres séquestrent le CO2 dans l’atmosphère puis le transforme et le rejette
sous forme d’oxygène. Dans la forêt amazonienne, chaque hectare de forêt permet
de stocker 50 tonnes de carbone.
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L’arbre est également un générateur de
pluie. Il ne suffit pas que de la vapeur d’eau
soit présente dans l’atmosphère pour qu’il
pleuve. Il faut des germes autour desquels
s’agglomèrent les molécules d’eau de plus
en plus nombreuses, de sorte qu’elles
finissent par former une goutte d’eau qui
tombe. Les arbres émettent des molécules
qui servent de germes.
L’arbre est synonyme de biodiversité. La
disparition d’une seule espèce végétale
peut entraîner à elle seule l’extinction de
trente espèces animales.
La plantation et la conservation des arbres
sont d’excellents moyens de lutte contre
l’érosion du sol. Les racines des arbres
maintiennent le sol en place dans les
terrains en pente. Ils permettent aussi de
stabiliser et de régulariser l’hydrologie du
sol et le niveau de la nappe phréatique.
Ses racines permettent de filtrer l’eau et
ainsi obtenir une meilleure qualité de
l’eau. Sa présence réduit le volume des
eaux de ruissellement, protège les sources
d’eau et réduit les dommages causés par
les inondations.
L’arbre participe à la régularisation des
écarts extrêmes de température. Les
arbres dégagent de la vapeur d’eau dans
l’atmosphère et ce phénomène influe sur
le degré d’humidité locale et tempère les
variations du climat.
De plus, l’arbre par sa présence vient
nous rappeler le rythme des saisons,
donc la nature, et le rapport que nous
avons avec elle qui contribue à notre état
psychologique.
Les espaces boisés représentent aussi des
lieux privilégiés de rencontre avec le milieu
naturel pour l’interprétation de la nature
et la sensibilisation à la conservation des
espèces.
L’arbre est un moteur économique : la
valeur économique des arbres est considérable dans l’utilisation de matériaux de
construction, de bois d’œuvre, de bois de
chauffage, de pâte à papier ou de l’industrie
de la transformation de produits forestiers.
L’arbre est aussi nourricier, il nous apporte
des fruits et évite les importations polluantes.
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Et à Marcoussis,
on fait quoi pour les arbres ?
Marcoussis à la particularité et la chance
d’être entourée d’arbres :
• La forêt de Bellejame à l’est (qui abrite
le Centre National Technique du Rugby
ainsi qu’un parc très apprécié des
promeneurs.)
•L
 e bois du Fay, le bois de la Grange, le
Plan de Soissons, le Parc aux Bœufs,
le bois du Déluge et le bois des
Charmeaux au sud de la Francilienne
(autrefois exploité pour son grés.)
• Le bois des Carrés à l’ouest domine la
vallée de la rivière de la Sallemouille,
la physionomie des lieux évolue entre
la présence d’arbres fruitiers mêlés de
feuillus où la nature reprend ses droits.

La parole à...

ROSE-MARIE
FAVEREAUX
Maire-adjointe
Environnement
Espaces Verts
Agenda 21

33%
de la surface
de la commune
est boisée

•L
 a forêt de Bel Ebat, le bois du Grand
Parc et le bois des Fonceaux sur le coteau
nord servent et participent à l’usage des
associations multisports tels que le tir à
l’arc, le trial etc. Mais aussi à la découverte de l’art In situ tel que l’exposition
de Bob VERSCHUEREN (la Conspiration
des Plantes, photo ci-dessus).

Les arbres fruitiers
à l’honneur
Si je devais choisir parmi les nombreuses
actions que nous menons en faveur des
arbres, ce serait certainement la création
du verger des Madeleines. Situé dans la
côte de l’Escargot, au-dessus du cimetière,
ce verger rassemble une diversité de variétés d’arbustes (framboisiers, groseilliers,
cassissiers,…) et soixante-quinze arbres
fruitiers repartis en une trentaine de variétés
de pommiers et de cerisiers. Ces arbres
fruitiers associés à la prairie qui l’entoure
sont un lieu de biodiversité et rappelle le
passé agricole de Marcoussis, évoqué
par Jean-Baptiste-Camille Corot dans son
tableau « Un verger, le matin » qui est exposé
au Louvre. Ces arbres, plantés en 2016,
commencent à donner des fruits et bientôt
les écoliers de Marcoussis pourront aller
cueillir eux-mêmes pommes et cerises. Le
suivi d’un même verger sur plusieurs saisons
permet aux enfants de visualiser l’évolution
des arbres mais également d’expérimenter
les cycles de développement des arbres
pour ensuite les reconnaître d’une saison

à l’autre : les bourgeons, le devenir des
fleurs,…
C’est aussi pour offrir aux enseignants des
écoles de Marcoussis un support pédagogique différent que l’on a décidé de planter
des arbres fruitiers dans ou aux abords des
écoles. Car, en effet, le thème du verger permet de traiter de nombreux sujets abordés
dans les programmes scolaires : le monde
du vivant, la découverte de l’environnement
proche, la reproduction des végétaux (rôle
des fruits, des graines, de la fleur), la pollinisation, la photosynthèse,…
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un verger
créé avec trois
variétés
de cerisiers
aux acacias

Le saviez-vous

S’ajoutent à cela, les arbres d’ornements
présents dans le parc des Célestins, en
ville et dans vos jardins : on peut estimer le nombre d’arbres sur le territoire
communal à 350 000 (le domaine de
Versailles en compte 200 000) !!
Alors on en prend soin de ces 350 000
arbres : le pôle «Espaces Publics» des services techniques collabore avec L’Agence
des Espaces Verts de la Région Île-deFrance et l’Office National des Forêts pour
entretenir la majorité de ces arbres. Le
service des espaces verts de la commune
s’occupe principalement des arbres des
abords et du centre-ville. Il s’emploie à
effectuer des contrôles sanitaires et des
entretiens réguliers afin de pérenniser
ce patrimoine.
Malgré tout, il arrive que des abattages
aient lieu pour des raisons de sécurité,
dus notamment à des pathogènes tels
que la suie de l’érable (Cryptostroma
corticale), la chalarose du frêne ainsi que
le changement climatique qui modifie le
fonctionnement des arbres et des forêts.
Certains effets peuvent être bénéfiques,
mais la plupart sont néfastes.
C’est pourquoi, la commune s’emploie à la
replantation d’arbres, afin de conserver et
d’améliorer son patrimoine. On en plante
plus d’une cinquantaine par an. L’année

350 000
arbres
à marcoussis

passée, Sorbier torminal, Copalme d’Amérique, Tilleul à petites feuilles, Cerisier
du Japon, Amélanchier de Lamarck ont
trouvé place dans les rues de Marcoussis.
De plus, on travaille depuis 2016 à la
constitution d’un arboretum dans le parc
des Célestins pour favoriser le devenir
environnemental et la protection de la
faune et de la flore du territoire, en y plantant régulièrement des nouveaux arbres
d’espèces variées signalées par des plaques.
Ainsi, le promeneur peut découvrir les
différentes essences d’arbres, son bois et
ses particularités qui les destinent à des
usages précis parmi la vingtaine présente
dans le parc. Des chênes pédonculés, rouge
d’Amérique, sessile, cerris, mais aussi
des tilleuls, des magnolias, des érables et
des hêtres pourpres ou pleureurs… plus
d’une cinquantaine de spécimens ont ainsi
trouvé leurs places dans le parc en 4 ans.
Ils seront prochainement rejoints par un
kaki de Virginie.
Alors, oui les arbres sont précieux et
Georges Brassens avait raison de chanter :
Auprès de mon arbre,
Je vivais heureux,
J’aurais jamais dû m’éloigner d’ mon arbre...
Auprès de mon arbre,
Je vivais heureux,
J’aurais jamais dû le quitter des yeux...

560 hectares de forêt
Un tiers de la surface de la commune de Marcoussis est boisée (soit plus qu’au niveau national 29,7%,
24% du territoire essonnien et 7% pour la ville de Paris avec les 18,4km² des bois de Vincennes et Boulogne).
Cela représente environ 560 hectares. Les 2/3 restants sont occupés, à part égale, par l’agriculture et par
l’urbanisation.

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.
Quelle était
la pollution
aperçue
dans la
Sallemouille
en décembre ?

Il s’agit d’une pollution aux hydrocarbures
qui a été identifiée immédiatement par
la police municipale grâce à des citoyens
vigilants. C’est un particulier qui a eu
la très fâcheuse idée de vidanger une
ancienne cuve à fioul dans la rivière.
Les services du syndicat de l’Orge ont été
alertés et des barges anti hydrocarbures
ont été posées, permettant l’aspiration
d’une forte quantité de cette pollution.
Hélas des rejets de fioul ont pu s’échapper
dans la rivière et ont mis 15 jours à être
absorbés par le milieu. Il s’agit d’un acte
de pollution grave et l’auteur de cet acte,
identifié par la police municipale, sera
fortement sanctionné par une lourde
amende.

2.
Où en est-on
de la lutte
contre les
constructions
illégales dans
les zones
agricoles ?

Systématiquement le service urbanisme et la police municipale (agréée
pour l’urbanisme) poursuivent les
auteurs de constructions illégales,
sans permis de construire ou parfois
avec des permis ne correspondant
pas à la réalité. Nous avons gagné
toutes les procédures qui sont à ce
jour passées au tribunal et le juge a
ordonné des destructions et des fortes
amendes d’astreintes (pouvant aller
jusqu’à plusieurs dizaines de milliers
d’euros) aux contrevenants. Ces
procédures sont parfois très longues
mais finissent toujours par aboutir au
détriment des auteurs de ces actes.
Une dizaine d’affaires est en cours.

VIVRE À MARCOUSSIS
VOE U X DE L A M U N IC IPAL I T É

CE QU’IL FAUT, C’EST AGIR !
LORS DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU 11 JANVIER DERNIER, LE MAIRE, OLIVIER THOMAS A ABORDÉ LES ENJEUX
CLIMATIQUES AINSI QUE LE THÈME A L’HONNEUR LORS DE
CETTE SOIRÉE : LE VÉLO !
Extrait du discours.
« …Mais je peux aussi vous parler des feux en Australie… Là encore, c’est tout de même incroyable que
ce pays ait laissé acheter ses rivières, son eau, bien
commun à toutes les espèces vivantes, et pas seulement
de l’humanité - car on ne peut en exclure les animaux
ou les plantes, qui sont les premières victimes de ces
incendies - dans des objectifs uniquement de profit
et qu’il se retrouve aujourd’hui totalement dénué de

ET LE COLIBRI RÉPOND : PEUT-ÊTRE, MAIS JE FAIS MA PART !
solution pour enrayer ces incendies colossaux. Et il
se trouve encore des dirigeants de cette planète qui
nient le réchauffement climatique et ses conséquences
désastreuses, et qui se permettent même de se moquer
de Greta Thunberg parce qu’elle a le courage de leur
dire en face toute leur médiocrité… […]

J’ai longtemps défendu ici la fameuse fable du colibri.
Vous la connaissez sûrement. Celle qui raconte, qu’un
jour dans un grand incendie de forêt, les animaux
sont atterrés et fuient ; seul le colibri, minuscule
oiseau, fait des allers-retours entre la mare et la forêt
et ramène dans son minuscule bec, quelques gouttes
d’eau insignifiantes sur l’incendie.
Le phacochère énervé lui dit : Colibri, tu es devenu
fou, ce que tu fais ne sert à rien !
Et le colibri répond : Peut-être, mais je fais ma part !
C’est beau, c’est formidable, c’est altruiste hein ?
Mais en fait ce n’est pas vrai. Ça ne marche pas. Le
colibri dans l’incendie, il est cramé aussi et de toute
façon il n’y a déjà plus de mare disponible.
C’est trop facile lorsqu’on a allumé le feu, pour faire
encore et toujours des profits de plus en plus rapides,
de se retourner vers les petits colibris et de leur dire
d’aller éteindre ce gigantesque incendie. Le colibri,
cela ne va pas suffire.
C’est trop facile de culpabiliser les colibris sans pointer
du doigt ceux qui allument ces feux.
Ce qu’il faut, c’est agir ! Agir et peser.
Agir pour que l’incendie ne s’allume plus. Agir en
amont et arrêter de cramer les ressources naturelles
de notre planète.
Peser sur ceux qui décident, s’informer, s’éduquer, se
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal des Enfants 2019 - 2020

CONSTANCE
ARVISET

THAIS
BALTAZAR

LORINE
BERSIHAND

LUCIE
DAVID

TAîNA
DE FARIAS MOREAU

INES
DERANGERE

ALIX
DEVRIENT

AUDE
EVRAT

JEAN-PHILIPPE
MILAN

LEA
JOUJOU

AXELLE
LAGARDE

ISKANDER
LAHLOU

LEIA
LE BOT

EMMY
LEMOULT

MELYSS
MALLI-PREL

MEG
CORDONNIER

YAEL
MENDEZ

MARIELLA
MERLIER

AMAURY
MICHOT

CAMERON
MOUTY

LAHNA
OULKHIARI-KHALED

JEANNE
PARMENTIER
LE CHAUX

MAHE
RENONCIAT
TROMPETTE

SACHA
RIGONNAUD
LELOUEY

BAPTISTE
TARRADE

TOM
TAUDON

FATOUMATA
TOURE

LUCAS
VALLOIS

ELSA
VIEILLE

Le 10 octobre dernier, tous les élèves en classe de CM2
de Marcoussis étaient appelés aux urnes afin d’élire leurs
représentants au sein du Conseil municipal des enfants.
Ainsi, 29 jeunes participent pendant 2 ans au CME, lieu de
discussion, de réflexion, de proposition et d’action pour les
jeunes et d’apprentissage de la démocratie.

Course d’orientation

le CME s’engage

cultiver, pour être sur un pied d’égalité et pour
créer de véritables alternatives à ce grand incendie.
[…] Oui à Marcoussis nous faisons notre part et
les réalisations de 2019 et de ce début 2020 en
sont la preuve. Marcoussis est, par exemple, la 1ère
commune de France à s’être totalement équipée
en éclairage public conforme aux nouvelles règles
environnementales. […]
Nous mettons en place dans ce premier trimestre
un plan vélo pour Marcoussis sur trois axes principaux. Le premier est de connecter Marcoussis aux
communes voisines par des pistes cyclables. Une
première tranche réalisée par notre agglomération,
Paris-Saclay, s’achève le long de la route d’Orsay,
d’autres suivront pour pouvoir à terme relier
Courtabœuf ou le lycée de l’Essouriau en vélo,
sans danger, car nous avons obtenu du conseil
départemental […] que les travaux du ring des Ulis,
qui démarreront bientôt, prennent en compte ces
traversées cyclables. Mais il nous faudra également
de manière sécurisée pouvoir rejoindre Nozay,
Montlhéry ou les communes du sud.
Un deuxième axe porte sur les déplacements
intra-Marcoussis avec des double sens cyclables
généralisés, avec la résorption des points noirs,
avec des signalétiques vélo, avec une campagne
d’encouragement à utiliser ce mode de déplacement.
Et un troisième axe, plus matériel, avec un
déploiement renforcé de parkings à vélo adaptés,
un espace Véligo à La Poste pour emprunter des
vélos à assistance électrique ou la popularisation de
la mesure régionale, que je salue, de financement
de 500 euros pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique.
Il faudra y ajouter des formations, des ateliers,
des échanges de pratique et je salue la création
d’une antenne marcoussissienne de la Fédération
des Usagers de la Bicyclette qui va nous aider à
y parvenir… »
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Le Conseil municipal des enfants organise
une course d’orientation pendant les
vacances de février (ou d’avril). Les enfants
qui s’inscrivent doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte. Inscriptions
auprès de Damien ddurant.marcoussis@
orange.fr ou au 01 64 49 94 88.

18 VIVRE À MARCOUSSIS

JANVIER 2020 N°115

LE JOURNAL DE MARCOUSSIS

vie culturelle

POUR TOUS LES GOÛTS,
TOUS LES ÂGES
ENTRE LE RENDEZ-VOUS ANNUEL D’ELFONDUROCK, UNE
PIÈCE DE THÉÂTRE, DE LA DANSE CONTEMPORAINE ET
DU THÉÂTRE D’OBJET POUR LES TOUT-PETITS LA SAISON
CULTURELLE BAT SON PLEIN ! ET IL Y EN AURA POUR TOUS
LES GOÛTS ET POUR TOUS LES ÂGES !

Elfondurock : une programmation pleine de
surprises pour la 25e édition
En 2007, Elfondurock avait eu le plaisir d’accueillir sur scène pour la première fois Mademoiselle K qui sortait son premier album Ça
me vexe. Elle était revenue en 2018 avec son
album Sous les brûlures, l’incandescence intacte

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
et avait défendu la place des femmes sur la
scène rock française lors d’une table ronde.
Cette année, elle nous fait l’honneur de devenir
la marraine de notre festival Elfondurock qui
depuis 1996 met sur le devant de la scène les
artistes féminines de la scène rock !!

Pour sa 25e édition, Elfondurock recevra aussi
le groupe Eiffel, un retour sur scène, qui a sorti
l’an dernier son 6e album après une pause de
plusieurs années. Mais aussi Vénus VNR, née
de la rencontre entre un ancien Thérapie taxi
et d’une jeune diplômée de conservatoire et
qui offre entre rap et rock des émotions brutes
et une musique puissante ; Pi Ja Ma et sa pop
inventive aux accents des sixties ; Isaya, duo de
jumelles proposant un électro-folk envoûtant ;
Thé Vanille et son énergie rock qui explose
sur scène et Slurp rassemblant trois filles à la
croisée du punk, du garage et de la pop ! et
plein d’autres surprises !

Vendredi 6 et samedi 7 mars à 20h
Salle Jean-Montaru - Tarif : 10 € ou 18 €
un soir / 15 € ou 30 € le Pass 2 jours
Réservations : 01 64 49 69 80.
spectacles.marcoussis@orange.fr
twitter.com/elfondurock
www.facebook.com/elfondurock.marcoussis
www.instagram.com/elfondurock
www.marcoussis.fr
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solitude, elle ne s’enferme pas mais prend de
la hauteur et du recul.

Samedi 28 mars à 20h30
Salle Jean-Montaru
Spectacle tout public – Tarif : 12 € ou 7 €
Réservations : 01 64 49 69 80.

À NE PAS MANQUER

j UN DÉMOCRATE
Hêtre - Solo de danse aérienne
Dans le cadre de la 20e édition des Rencontres
Essonne Dance, Marcoussis accueille le spectacle, Hêtre (solo de danse aérienne) qui est né
d’une réflexion sur le besoin vital de solitude.
Nous sommes aujourd’hui assaillis de stimulations extérieures. Il nous est de plus en plus
difficile de trouver des moments de pause et
de silence. Dans ce spectacle, entre danse et
cirque, une jeune femme s’éloigne peu à peu
du monde du réel et entre dans une forêt de
mystères et de songes. Dans cet instant de

Eddie a compris ce qui fait
courir les hommes, les pulsions
profondes qui sont le vrai moteur
de leurs actions. Le citoyen
devient un consommateur docile
qui achète, vote, part à la guerre – librement croit-il. Eddie
meurt à 103 ans, il a vendu des cigarettes, des présidents des
Etats-Unis, des coups d’états de la CIA, il laisse derrière lui un
système de manipulation des foules qui s’est imposé partout.
Que reste-t-il de la démocratie ?
Samedi 21 mars à 20h30 - Salle Jean-Montaru
Spectacle tout public à partir de 13 ans
Tarif : 12 € ou 7 € - Réservations : 01 64 49 69 80.

CD
Le coup de cœur

Ce cd est disponible
à la médiathèque
Léo-Ferré

Godzilla 3000
Les Vulves assassines, groupe electropunk-rap français, c’est DJ Conant qui
rencontre MC Vieillard - DJ CONANT :
« On bossait alors dans une boite
de com dont on préfère préserver
l’anonymat. On était à ce moment-là sur
une campagne électorale pour le
Parti communiste, ce qui faisait la joie
de nos parents communistes.
MC Vieillard m’intimidait beaucoup et
moi je ne lui inspirais que du mépris à
cause de ma coupe de cheveux. Un
jour, je lui ai proposé d’aller boire un
verre, nous avons parlé clitoris : notre
amitié était née. »

MC VIEILLARD : « Après, pour le
groupe, c’était plutôt un accident
d’ordre éthylique. On avait du temps
à tuer, quelques pastis dans le nez,
on a découvert un logiciel de son, et
on a composé ces quelques lignes :
- Derrick nazi, Derrick était un nazi Le lendemain en écoutant le résultat
on s’est dit qu’on se devait de faire
découvrir ça au monde. Ce qu’on a
fait. On ne débarque pas de la musique
savante, donc ça nous a pris du
temps mais ça donne du caractère à
l’ensemble ! ».

Voilà si vous les avez ratées à la dernière fête de l’Huma, vous trouverez l’album
chez Léo-Ferré.
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Inauguration de la Ferme des potagers en 2014.

20 ANS DÉJÀ…
ILS ONT SEMÉ UNE PETITE GRAINE IL Y A 20 ANS EN CRÉANT L’ASSOCIATION
«LES POTAGERS DE MARCOUSSIS». UNE DRÔLE DE GRAINE EN VÉRITÉ QUI
MÉLANGEAIT ET DÉVELOPPAIT LA SOLIDARITÉ, LE SOCIAL ET LE MARAÎCHAGE
BIO, LUTTANT AU PASSAGE CONTRE LA « MALBOUFFE ».

I

mpulsé par la municipalité,
le projet initial s’appuyait sur
un simple constat : « vous avez
besoin de légumes, ils ont besoin
de travail… ensemble cultivons la
solidarité ». C’est le 20 décembre
1999 que quelques Marcoussissiens s’organisèrent pour donner
corps à cette belle idée originale.
Ils ont cherché des terrains, du
matériel, des financements, créé
une équipe composée d’un directeur, de deux maraîchers et d’une
douzaine de «jardiniers». Cette
équipe fournira à des adhérents
«consomm’acteurs» des paniers
de légumes bio. Les premiers
furent distribués en juillet 2000.
Le succès fut immédiat et il fallut
créer une liste d’attente pour
recevoir un panier.
Très vite s’installèrent des serres
à la Ronce, un bâtiment provisoire et un hangar. Puis ce fut la
création d’un verger, le montage
de serres aux Arrachis.

Mais «Les Potagers de Marcoussis»
n’allaient pas en rester là. En
2009 un nouveau projet envisage
la construction d’une ferme et
la création d’une conserverie.
En 2013, chemin du Regard,
apparut le bâtiment en bois dans
lequel s’installèrent Les Potagers,
La Conserverie de Marcoussis
et la Boutique. Peu de temps
après s’ajouteront un hangar
et des chambres de cultures de
champignons.
20 ans plus tard, ce sont plus
de 50 personnes qui travaillent

au quotidien dans la Ferme des
Potagers dont plus d’une quarantaine en insertion.
Alors, évidemment, les Potagers
fêtent leurs 20 ans. Pour que la
fête soit belle ils vous invitent à
partager l’un des 20 événements
qui jalonneront cet anniversaire.
En effet jusqu’au 21 juin, vous
découvrirez des créations culinaires, des expositions d’artistes
locaux, de photographies, de
nombreux événements musicaux et œuvres plastiques mis
en place avec la complicité de
l’Ecole des Arts.

En savoir plus :
site des Potagers
de Marcoussis,
vous y trouverez notamment
le film d’Olivia Sinet,
«Des Hommes et des
Graines» 1er prix au festival
du Film Solidaire.

Pierre Perret et Patricia Martin lors de l’inauguration des Potagers en 2000.
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RECRÉER CE QUI MANQUE
ATTÉNUER LE PLUS POSSIBLE LE RETENTISSEMENT PSYCHOSOCIAL
CONSÉCUTIF À UNE AMPUTATION, TEL EST LE CRÉDO D’INGRID EXPOSITO
QUI FABRIQUE DES PROTHÈSES ESTHÉTIQUES. UNE PERFECTIONNISTE POUR
QUI ESTHÉTISME ET CONFORT SONT PRIMORDIAUX.

F

orte d’une expérience de
bientôt 19 ans, Ingrid Exposito ouvre en septembre 2019
son atelier de prothèses esthétiques à Marcoussis. « Je crée des
prothèses médicales esthétiques des
membres supérieurs et inférieurs.
Je répare les gens qui ont perdu
un membre : une main, un bras,

UNE BONNE PROTHÈSE,
C’EST CELLE QUE L’ON OUBLIE
des doigts, des pieds, des épaules…
Mon travail consiste à remplacer le
membre absent, avec l’intervention
des orthoprothésistes qui m’amènent
des patients. Lorsqu’une personne
a subi une amputation, elle peut

envisager de porter une prothèse
6 mois à 1 an après, temps nécessaire à une bonne cicatrisation et
une résorption totale de l’œdème.
Je prends tout d’abord des mesures
précises du moignon afin de l’adapter parfaitement à la prothèse. Vient
ensuite la prise d’empreintes du
membre sain opposé et du membre
amputé afin de créer un moule de
gant en silicone. Je m’occupe de
recréer ce qui manque. Auprès du
patient j’adapte une coloration au
plus près de la pigmentation de la
peau. Je dessine les poils, les grains
de beauté, les veines… J’incruste
des ongles en résine. Ainsi celles
et ceux qui le souhaitent, peuvent
vernir leurs ongles, mettre des
bagues. Je peux à la demande faire
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des tatouages. Je m’adapte à la
demande du patient. L’esthétisme
de ces prothèses permet l’été par
exemple de se mettre en short, en
maillot, de porter des tongs ». La
coloration, une passion chez
Ingrid « j’ai toujours eu le sens
de la couleur (c’est inné !). Dès
13 ans, mon père antiquaire me
donnait des tableaux à restaurer.
J’ai fait des études d’arts appliqués,
d’histoire de l’art et du design industriel. J’ai donc un côté artistique et
technique, ce qui est essentiel dans
mon métier ». Par un heureux
hasard, Ingrid entre chez un des
meilleurs prothésistes, le meilleur
de l’époque : le docteur Jean Pillet
qui réalise depuis plus de 50 ans
des prothèses esthétiques. « J’ai
fait mes classes chez lui pendant
8 ans, découvert des techniques
différentes avec d’autres ». Ingrid
complète son parcours avec un
passage au musée Grévin, où elle
a pu acquérir une autre vision de
la sculpture et de la coloration.
« Au fil des ans, j’ai appris à
comprendre le besoin des patients
et celui des orthoprothésistes. Car
fabriquer une prothèse adaptée,
esthétique que le patient oubli
(c’est cela une bonne prothèse),
est un véritable travail d’équipe ».
Depuis quelques années, Ingrid
travaille sur la recherche et le
développement (technique de
fabrication et produits de qualité
médicale), pour concevoir de
nouveaux produits, avec plaisir
et passion.

Inexo prothèses :
06 83 88 88 18
inexopro@gmail.com
http://inexoprotheses.com
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ASM HANDBALL, DES VALEURS PARTAGÉES
LE HANDBALL, DONT LE NOM SE PRONONCE COMME LE
MOT «BALLE» EN FRANÇAIS, EST UN SPORT COLLECTIF QUI
ALLIE ESPRIT D’ÉQUIPE ET TECHNIQUE. A MARCOUSSIS, LA
SECTION HANDBALL DE L’ASM Y AJOUTE LA CONVIVIALITÉ.

L

e handball, né au Danemark sous le nom de
«handbold» en 1898 trouve également ses
origines dans un ancien jeu appelé «hazena»
en Tchécoslovaquie et dans le «torball», activité
sportive exclusivement réservée aux femmes allemandes. A Marcoussis, c’est en 1975 que tout
commence. Corinne Le Lorch, la présidente de la
section, revient sur la vie du club.
En 1975, une poignée d’amateurs de Handball

CES «PIONNIERS» BÂTISSENT UN CLUB CONVIVIAL
ET TRANSMETTENT DES VALEURS
DE SOLIDARITÉ ET DE PARTAGE
s’organisent. Intégrée à l’Association Sportive de
Marcoussis, la nouvelle section ne comprend
qu’une équipe sénior et reçoit une subvention de
500 francs ! Ces «pionniers» bâtissent un club
convivial et transmettent des valeurs de solidarité
et de partage. Dans les années 80, la population
de Marcoussis augmente, tout comme les effectifs
du club qui se structure petit à petit. La section
compte désormais plusieurs équipes de jeunes, qui
pratiquent aussi le hand en UNSS (sport scolaire) au

collège Pierre Mendès-France. Ils sont accompagnés
par des parents bénévoles.
1993 - 2002 : Plus vite, plus haut, plus fort ! Fin
août 1993, Patrick Breton principal entraîneur et
dirigeant du club, décède brutalement. Au-delà
de l’émotion, c’est la question de la pérennité de
la section qui se pose alors. Les jeunes dirigeants
sans expérience passent leurs diplômes d’entraîneur
et d’arbitre. Ils construisent un projet de jeu et de
formation. Les résultats sportifs iront au-delà de
toute attente. Ensuite un fil des années, le club
s’est peu à peu réduit en format restreint autour
d’une équipe senior qui a fini par déclarer forfait
tandis que les jeunes partaient dans les autres clubs
faute d’équipe. En 2009, c’est en remobilisant les
anciens joueurs, la plupart devenus parents, qu’il
a fallu repartir de zéro. Comme une renaissance,
avec le goût du loisir et du partage.
Aujourd’hui, le club va bien. Il joue au niveau
départemental, de l’école de hand (à partir de 5 ans)
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Le handball c’est…

6
TITRES MONDIAUX
Pour l’équipe de France
masculine (3 européens
et 2 olympiques)

550 000
LICENCIÉS

les rendez-vous sport

un des sports collectifs
les plus pratiqués
en France
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ROULEZ
EN CYCLO
jusqu’aux moins de 18 ans. Nous
n’avons pas d’équipe senior cette
année mais peut-être en 2021
avec les moins de 18 actuels. Une
équipe loisir mixte de vingt-cinq
personnes environ, organise des
matchs amicaux contre d’autres
équipes loisirs du département.
Le club est fier de présenter cette
année, pour la première fois, un
jeune qui suit une formation
diplômante d’arbitre. C’est un
investissement pour le club,
car tous nos entraîneurs sont
bénévoles ainsi que le bureau
qui s’investit beaucoup dans
le club. Merci à tous car sans
eux pas de club… et en cette
nouvelle année, je souhaite que
le handball continue de procurer
ces moments de partages entre
toutes les personnes du club :
joueurs, entraîneurs, parents…

Tennis
Stages pour les jeunes de 5 ans à 17 ans,
licenciés ou non du 8 au 23 février et tournoi
Open jeunes du 4 au 19 avril. Renseignements
et inscriptions tcminscription@free.fr
Trial
Rencontres pour les jeunes pilotes de 6 ans
et plus confirmés, dimanche 22 mars sur le
terrain du Grand Parc.
Tournois
Les 22, 23 et 24 mai, tournoi de foot
de l’ascension au stade du Moulin et
les 30 et 31 mai, tournoi de rugby
Florian Hameau, stade du Moulin.

La section ASM Cyclo vous donne
toujours rendez-vous le dimanche matin
parking des Acacias à 9h. Ainsi, vous
pouvez rouler avec une équipe sympa
et faire votre programme à l’année.
En 2019 certains cyclo ont participé
à l’Ardechoise et d’autres ont roulé
dans les Dolomites italiennes durant
une semaine en montant des cols
prestigieux comme le Stelvio le Gavia et
le Fedaiya. Plus de renseignements au
06 84 51 78 63.

GOLF :
JOURNÉES
D’ACCUEIL

Vous souhaitez vous inscrire au golf
ou tout simplement obtenir quelques
renseignements, nos prochaines
journées d’accueil se dérouleront les
samedis 29 février et 7 mars à notre
Tee Club situé sur l’aire de la Plesse,
rue du Cimetière à Villebon sur Yvette.
Renseignements : http://gdywp.
golfyvette.fr/ ou auprès d’Alain Ygonin
alain.ygonin@gmail.com

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

TRAVAUX

UN
MOBILE
RECYCLÉ,
ça aide à préserver l’environnement.

• Chantier rue Moutard Martin : réfection des trottoirs et
voirie - pose de la signalisation horizontale et verticale
- création d’une sente piétonne carrossable pour
l’accessibilité des riverains.
• Chemin des Acacias : tranchée de réseaux de borne
et électrique et création d’un éclairage public.
• Réparation des lisses en bois du terrain de boules
du parc des Célestins.
• Pose de potelets en haut du chemin de la Grande
Roche.
• Pose de barrières, de potelets et signalisation routière
verticale sur diverses rues de la commune.
• Pose de panneaux de signalisation routière suite au
changement du plan de circulation (rues du Mesnil
Forget, de la Roche Garnier et chemin du Grand Parc).
• Installation d’une caméra autonome chemin de Trou.
• Remplacement de baies vitrées et de vitrages à
l’Accueil de loisirs et au gymnase de la Ferme des Prés.
• Rue de l’Aunette : création de places de stationnement.
• Campagne de rebouchage de nids de poule
(rues Gambetta, du Mesnil Forget, Moutard- Martin,
ruelle des Bois, chemin de la Ronce...)
• Chêne Rond : chemin du Regard, réfection de la voirie
et des trottoirs et mise en place des fondations pour
l’éclairage public.

Du 3 février au 15 mars 2020, recyclez vos mobiles
avec la Communauté Paris-Saclay et la commune
de Marcoussis. Vos téléphones seront confiés aux
Ateliers du Bocage, une entreprise d’insertion dans les
Deux-Sèvres. Ils permettront de maintenir des emplois
solidaires et de préserver l’environnement.
Les données personnelles des téléphones collectés
seront effacées définitivement. Videz vos tiroirs.
Déposez vos anciens mobiles et les accessoires
(chargeurs, oreillettes) dans les boîtes prévues à cet
effet à l’accueil de la Mairie.

ESSONNE VERTE,
ESSONNE PROPRE

Cette opération citoyenne aura lieu samedi 18 avril de
14h à 17h. Nettoyage de printemps : des plans d’eau des
Arrachis au chemin de Saint-Jean-de-Beauregard en
passant par le bois des Carrés, un moment convivial
à partager. Une opération organisée en collaboration
avec la communauté des géocacheurs.
Rendez-vous à l’entrée du chemin du Buisson Gayet
à 14h.
Inscriptions au 01 64 49 64 34 ou agenda21@marcoussis.fr

ENVIRONNEMENT
• Ramassage des encombrants parc aux Bœufs,
rues de la Chaussée, Mozart, Buisson Gayet,
ZI Fond des Prés.
• Ramassage des dépôts sauvages au Grand Parc,
chemin de Trou, rue du Buisson Gayet.
• Remise en état des massifs de la médiathèque,
de l’allée Jean FERRAT, parc François-Mitterrand,
rue de la Carrière, des bords de la Sallemouille-Bailloterie.
• Taille des haies maternelle de l’Etang-Neuf, du rond-point
du Général Leclerc, du boulevard Nélaton.

• Entretien de toutes les liaisons douces,
rue de la Roche Garnier, des Basses Corneilles.
• Création d’un gazon massif de l’Orme.
• Tuteurage des arbres du verger des Acacias.
• Abattage des arbres parking Acacias pour plantation
du verger (cerisiers).
• Plantation des bulbes et des bi-annuelles.
• Elagage d’un érable à l’Etang-Neuf
• Plantation des arbres au château des Célestins
(1 noyer et 1 nyssa).
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 15 OCTOBRE
• ARRÊTE le projet de règlement local de publicité ;
• DÉCIDE d’actualiser la Participation pour le Financement de
l’Assainissement Collectif par l’application d’une augmentation
de 2 % à partir du 1er janvier 2020 ;
• AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une déclaration
préalable de travaux et deux permis de construire concernant
les travaux réalisés aux abords et à l’intérieur de l’Eglise SainteMarie-Madeleine, bâtiment inscrit au titre des monuments
historiques ;
• APPROUVE la signature d’une convention de partenariat entre
DATA IV et la commune pour la mise en valeur du patrimoine
à hauteur de 70 000 € pour l’année 2019 ;
• APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté ParisSaclay du 12 septembre 2019 ;
• 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 ;
• ACCORDE sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un emprunt d’un montant total de 1 063 000 euros
souscrit par Antin Résidences auprès de la Caisse de dépôts
et consignations et ACCORDE la garantie de la Commune pour
une durée totale du prêt pour une période d’amortissement de
40 et 60 ans maximum pour les prêts PLAI ; pour le programme
du Chêne-rond.
• APPROUVE le Plan Egalité Femmes-Hommes communal ;

• ACCORDE sa garantie d’emprunt à hauteur de 50% pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 063 000 euros
souscrit par la Société d’HLM «Antin Résidences» auprès de
la Caisse de Dépôts et Consignations, pour l’acquisition amélioration de 11 logement PLAI dans le cadre de la création du
«Domaine du Chêne Rond» ;
• DÉCIDE comme représentants du Conseil municipal à la
Commission de l’Usine d’incinération d’ordures ménagères de
Villejust : Madame Laure GIBOU comme représentante titulaire
et Monsieur Gilles GUILLAUME comme représentant suppléant ;
• AUTORISE le Maire à demander des subventions les plus
elevées possibles auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France,
du Conseil Départemental de l’Essonne et de la DRAC Ile-deFrance pour les travaux de restauration de l’église Sainte-Marie-Madeleine, pour la restauration du tableau de Théodore
Chasseriau «Jésus chez Marthe et Marie», pour la mise en
sécurité de cette œuvre dans l’église et pour la valorisation
scénographique de la statue de la vierge à l’enfant dans cette
même église ;
• AUTORISE le Maire à signer la convention avec l’Association
Sportive de Marcoussis afin de définir le cadre général de la
collaboration de l’ASM à la vie locale pour la période 2019/2022.
SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE
• DÉCIDE d’arrêter le projet de révision «allégée» n°1 du Plan
Local d’Urbanisme prévue à l’article L. 153-34 du Code de
l’Urbanisme ;

• DIT que la longueur de voirie classée dans le domaine public
routier communal au 1er janvier était de 43 202 mètres.

• APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté ParisSaclay du 25 novembre 2019 ;

SÉANCE DU 21 NOVEMBRE

• VALIDE ET APPROUVE les termes du marché d’entretien des
espaces verts de la commune, avec la société Pierre-Antoine
Paysage ;

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de
Maitrise d’Ouvrage unique entre le département et la Commune
concernant les travaux d’aménagement de deux plateaux
surélevés sur la RD 446 en agglomération.
• PREND ACTE du rapport annuel d’activité du SIGEIF pour
l’exercice 2018 et DECIDE du transfert au SIGEIF de la compétence prévue à l’article 2.04 de ses statuts et portant sur
l’installation et l’exploitation d’IRVE en voie publique, y compris
notamment, le cas échéant, l’achat de l’énergie nécessaire à
l’exploitation de ces infrastructures.
• DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer un bail emphytéotique avec la société «FERME SOLAIRE DE MARCOUSSIS»
sur les parcelles cadastrées I 171, 173, 175, 271, 280 et 282,
lieu-dit des Arrachis, pour une durée de 40 ans à compter de
la signature de l’acte notarié et pour un loyer annuel de 100 000
euros ainsi que tous les actes subséquents ;

• APPROUVE les termes de la convention de mise à dispostion de
service pour l’excercice de la compétence Assainissement entre
la Commune et la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay ;
• AUTORISE le Maire à signer la «Convention d’objectifs et
de financement – Fonds publiques et territoires – section
Engagement » avec la CAF de l’Essonne pour la Maisons de
la Petite enfance ;
• APPROUVE les modifications apportées au règlement intérieur
de la médiathèque Léo-Ferré ;
• CHOISIT de nommer le tiers-lieu en gestation «le Chêne-rond».
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 se sont mariés :
Camille LARHER et Alexandre ERMACORA le 28/09 • Christine
ROMAN et MAËDER Philippe le 31/10 • Leila BEN SAFFAJ et
Antoine ARRAMBOURG le 23/11 • Nawal TINO MSAIDIE et
Faïgal SAFIA le 7/12 .
Félicitations aux jeunes mariés.

Ils nous ont quittés :

Ils sont nés :
Enzo LUCIEN le 22/08 • Sinaï DORKELD le 24/09 • Norah DUGARDIN
le 29/09 • Rafaël LOISEAU REBOURS le 3/10 • Maëlia PELTIER le
7/10 • Matt GORGAN le 11/10 • Téa HERVIEUX le 18/10 • Aaron
BECKER le 29/10 • Elias LAURENCE le 5/11 • Achille SONTAG le
12/11 • Léo BASSET le 12/11 • Maxime MUSSET le 12/11 • Ayden
TEBER le 17/11 • Camille TEIXEIRA le 18/11 • Younes BENFARES le
23/11 • Malo ZALOKAR le 26/11 • Louka TERRIEN le 26/11 • Matteo
LEDRU le 30/11 • Milya POULLEAU KHALED le 2/12 • Illan AUDOUYS
le 4/12 • Lana BIARD le 10/12 • Andy LANCÉZEUX le 17/12 • Antoine
MARTIN le 31/12 • Tiago CARVALHANA MACHADO le 31/12 •
Mariya BOUKHALFIOUENE le 3/01 • Méline BRODEMESTRE le
11/01 • Jaïna VOLNY le 11/01 • Damian RATOSOVON le 13/01.
Félicitations aux heureux parents.

La mairie vous répond

Emile FRETEL le 27/09 • Henriette MICHALCZAK le 27/09 •
Monique LE GOFF veuve GASTAL le 30/09 • Marc DURAND le
5/10 • Jeannine CHARNASSÉ veuve RAIMONDI le 7/10 • Pierre
SOULOUMIAC le 10/10 • Georgette DRUON le 30/10 • Jean LEROUX
le 31/10 • Micheline GUÉRIN veuve PUJO le 4/11 • Gbeuhouan
BRAGAHI le 14/11 • Roberte PEY le 15/11 • Jean FRANCQ le
19/11 • Jacques FLAMANT le 21/11 • Lucien BERTRAND le 1/12 •
Antoine CASTELLUCCI le 1/12 • France BENITTE le 2/12 • Murièle
LEFEBVRE le 12/12 • ALBERT le 28/12 • Yves CORNILLY le 28/12
• Lucien RECOUSSINES le 4/01/2020 • Gilles GALLET le 7/01 •
Laurence CAROUX épouse POULAIN le 11/01.
Le maire et la municipalité présentent leurs condoléances aux
familles éprouvées.

Jean-Pierre Domenjoz, qui fut maire-adjoint

de Marcoussis à l’urbanisme et aux travaux de
1995 à 2012 est décédé en décembre 2019. La
municipalité présente toutes ses condoléances à
sa famille.

Je souhaiterais savoir comment me débarrasser
de mes encombrants
La collecte des encombrants et des déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) se fait uniquement sur rendez-vous et directement dans
votre propriété (et non sur le trottoir) le samedi entre 7h et 13h. Appelez au
01 64 56 03 63 du lundi au vendredi de 9h à 13h pour prendre rendez-vous.
Vous devez préparer et stockez vos encombrants et DEEE chez vous dans un
endroit facile d’accès pour un enlèvement le samedi uniquement entre 7h et
13h. Sont considérés comme encombrants les vieux matelas, les meubles, les
planches et contreplaqués. Ne sont pas ramassés : les souches d’arbres, les
pneus, les bouteilles de gaz, la peinture, les produits chimiques ou toxiques,
les pièces mécaniques, le carrelage. Pour ce type de déchets spécifiques
l’accès en déchèterie est gratuit. Pour entrer aux déchèteries, vous devez
posséder une carte d’accès. Cette carte est établie gratuitement par la mairie,
sur présentation d’une Carte Nationale d’Identité et d’un justificatif de domicile.

Retrouvez toutes les informations en téléchargeant ce QR code

PORTRAIT
A U S E RVIC E DU FOOT B A L L

ARIELLE VILET

MADAME
LA PRÉSIDENTE
UN REGARD BIENVEILLANT, UN ÉTERNEL DYNAMISME, ARIELLE VILET
VIENT DE RECEVOIR LA MÉDAILLE DE MARCOUSSIS POUR SON INSATIABLE
INVESTISSEMENT AU SERVICE DU FOOTBALL CLUB MARCOUSSIS-NOZAYLA-VILLE-DU -BOIS (FCMNVDB).
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Où est Arielle ?

Née à Marcoussis, boulevard Nélaton, Arielle
Vilet est fidèle à Marcoussis depuis plus de
60 ans. « Marcoussis j’y suis née, j’y ai grandi,
fait ma scolarité, m’y suis mariée, y ai pratiqué
du sport, élevé mes enfants… ma vie est à Marcoussis ». Le sport pour Arielle, c’est en tout
premier lieu le judo, « au club du village. C’est
d’ailleurs là que j’ai connu mon mari » sourit-elle.
En 1976, elle entre au bureau du club en tant
que trésorière. Après la naissance de ses deux
garçons, Arielle s’investit auprès des parents
d’élèves. Puis en 1992, elle intègre l’ASM
Football « car mes garçons y jouaient. Au départ
j’étais un peu réticente car le football ce n’était
pas trop ma tasse de thé. Mais comme je les
emmenais tout le temps aux entraînements, aux

ARIELLE VILET PASSE À LA GESTION D’UN CLUB
DE 200/250 ADHÉRENTS À PLUS DE 500.
matchs j’ai vraiment commencé à apprécier ce
sport. Michel Relland me voyant toujours présente sur les bords du terrain m’a alors proposé
de prendre une licence de dirigeante. Ce que
j’ai fait ». Elle devient alors présidente des
jeunes, puis présidente de ce qui était alors
l’ASMarcoussis Football.

En 2011, le club fusionne avec les clubs de
Nozay et la Ville du Bois pour devenir le Football Club Marcoussis-Nozay-La-Ville-Du-Bois
(FCMNVDB). « Le président du club de Nozay
prend la présidence de cette nouvelle structure
et moi la vice-présidente. Malheureusement peu
de temps après, le président décède. C’est alors
que je prends sa relève étant élue présidente
de l’FCMNVDB ». Arielle passe ainsi de la
gestion d’un club de 200/250 adhérents à
celle d’un club de plus de 500. « C’est une
lourde charge. Il faut gérer les entraîneurs,
mettre en place les entraînements, organiser
les matchs, placer des responsables partout,
aller aux réunions du district, de la ligue, de la
mairie… ça prend beaucoup d’heures ! Surtout si
vous êtes encore en activité, ce qui fût mon cas
jusqu’en 2017. Heureusement j’ai pu compter
sur une formidable équipe qui a travaillé avec
moi tout au long de mes mandats ».
Une femme à la tête d’un club de football,
qu’en dit-on ? « J’ai toujours eu un regard
bienveillant autour de moi. Sauf tout au début
peut-être. Certains se sont demandé comment
une femme pouvait diriger un club de foot. Mais
très vite, ce regard a changé. J’ai essayé tout au
long de ces années de présidence du club, de
conserver l’esprit familial qui a toujours régné
au sein du club. C’est très important pour moi ».
En juin 2019, Arielle a souhaité passer la
main. « C’est Arthur Didier qui aujourd’hui
est président et moi vice-présidente. Arthur
est un enfant de Marcoussis, ancien joueur. Je
l’accompagne dans sa mission de président,
j’essaie de bien le mettre sur les rails. Il est
très dynamique, très responsable. C’est parfait
pour le club ».

