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MARCOUSS’IMAGE
VU E N VIL L E

Marcoussis affiche
son soutien au
monde culturel,
au travers des
dessins de Toto.

ÉDITO

LE BOUT DU TUNNEL ?
Le calendrier du déconfinement vient de nous
être annoncé. Nous avons enfin des dates de
reprises pour un grand nombre d’activités
sociales et économiques dont nous sommes
privés depuis plus d’une année.
Il est encore trop tôt pour mesurer l’ampleur
de cette crise et les errements de sa gestion.
Il est encore trop tôt pour imaginer la vie
d’après. Il est encore trop tôt pour percevoir les
failles économiques, psychologiques, sociales
que cette crise a ouvertes.

CET AVERTISSEMENT PLANÉTAIRE, CE SIGNAL D’ALARME QUE
LA TERRE NOUS A ENVOYÉ, NE SONNE-T-IL PAS LE GLAS DE
L’EXTRÊME-LIBÉRALISME ?

Dimanche
7 février
rond point des grilles
de bellejame

En soutien de la journée internationale de l’épilepsie,
Marcoussis et son rugbyman géant se parent de violet !

Si évidemment je souhaite que vite nous
puissions sortir, nous voir, nous rassembler,
nous embrasser, faire la fête, danser, faire le
double Bineau qui nous a été volé, aller voir
des films ensemble au cinéma et non plus
seuls devant notre téléviseur, cesser les cours
en visio et les réunions sur écran, aller dans
les stades, la salle de sport de Marcoussis,
chez tous les commerçants locaux… Faut-il
pourtant que tout redevienne comme avant ?

N’est-ce pas justement le moment de corriger
les dysfonctionnements de notre société
emballée, de manger mieux, de cesser
l’utilisation des plastiques, de moins dépenser
d’énergie, de nous déplacer à vélo, de cesser
de surconsommer, de produire des déchets
inutiles et de réemployer ceux que l’on peut
réemployer ?
Cet avertissement planétaire, ce signal d’alarme
que la terre nous a envoyé, ne sonne-t-il pas
le glas de l’extrême-libéralisme ? C’est la
résilience : notre capacité à tirer les leçons des
épreuves que nous traversons. Cette crise aura
aussi souligné de belles choses, la solidarité
dont nous sommes capables « quoi qu’il en
coûte » et que finalement rien ne remplace
les rapports humains.
Alors à bientôt, dans notre village où nous
sommes, ma foi, pas si mal, dans cette période
difficile. Apprécions les choses simples, les
fêtes des voisins, les bonjours échangés.
Merci encore à tous ceux qui ont donné de
leur temps et de leur énergie aux autres, à
l’intérêt général.

Olivier THOMAS

Maire de Marcoussis
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éligibles) au moment du gel du réseau.
• 2e semestre 2021, Intégration des logements
postérieurs à 2015, sous réserve de la capacité
du réseau. En cas d’absence de capacité, un
renforcement du réseau sera nécessaire, pouvant
prendre plusieurs mois.
Fin 2020, la société SFR Ftth est devenue actionnaire majoritaire de Covage. L’Europe a donné son
accord sous réserve de la cession de 25 RIP dont
celui d’Europe Essonne. Notre réseau devrait donc
changer de délégataire courant 2021.

QUE FAIRE EN CAS DE PANNE ?

SUR LE RÉSEAU DE LA FIBRE
LA FIBRE À MARCOUSSIS : HISTOIRE D’UNE INSTALLATION

E

n 2010, les élus de la communauté Europe
Essonne décidaient de mettre en œuvre un
réseau internet très haut débit (THD), sous
forme d’un RIP* cofinancé par l’agglomération
et le délégataire choisi en 2011 (la société Tutor).
Marcoussis intègre ce réseau en 2014.

2016-2018 : CONSTRUCTION DU RÉSEAU
Le recensement des logements de Marcoussis a
eu lieu en 2015. La construction du réseau s’étale
de 2016 à 2018 avec les 1ers abonnés en 2017. En
2016, Tutor est rachetée par la société Covage*.
En 2018 les OCEN* demandent la modification
du réseau, qui se concrétise par l’installation
d’armoires de raccordement secondaire sur la
commune. Cette intégration permet aux OCEN* de
faire intervenir leurs propres sous-traitants pour
raccorder les abonnés. Durant cette modification,
un gel commercial du réseau est appliqué.
En février 2020, réouverture du réseau à la commer-

cialisation et premiers abonnements des OCEN en
juillet 2020. C’est à cette période que débutent les
différents incidents que subissent les habitants :
• Déconnexion intempestive par les sous-traitants
des OCEN : cette problématique nationale a
soulevé des réactions de l’ensemble des élus
(communaux, parlementaires) et l’ARCEP* a lancé
une étude pour réglementer ces agissements.
• Echec de raccordement d’habitants pourtant
considérés comme éligibles : Covage reconnaît
un décalage entre la situation de terrain et les
données de son système d’information (SI),
obligeant à une reprise du réseau.
• Logements existant en 2015, mais inconnus dans
le SI de Covage.
Covage a dû alors lancer un plan d’action, suivi
par vos élus avec le délégataire :
• Août 2021, tous les logements recensés en 2015
(hors cas particulier) devraient être éligibles à la
fibre comprenant : les prises à dégeler, les échecs
de raccordement, les prises en statut cible (non

Les Marcoussissiens subissant une panne doivent
contacter l’opérateur qui leur fournit l’abonnement :
c’est votre seule interface.
Si le problème est lié au réseau, votre opérateur
doit émettre un ticket d’incident auprès de Covage
qui ne peut intervenir que s’il est sollicité par un
opérateur. Nous vous recommandons de demander à votre opérateur ce N° de ticket. Cela nous
permettra d’intervenir auprès de Covage.
Si votre adresse est inconnue dans le SI de
Covage, contactez un opérateur qui demandera
sa création auprès de Covage. En cas d’échec
de raccordement (ex : fourreau bouché), il faut
distinguer le domaine public du domaine privé.
Les travaux sur le domaine privé sont à la charge
du propriétaire.
Pour les logements collectifs (supérieur à 3 logements) une convention de câblage «dite verticale»
doit être signée entre le syndic ou propriétaire et
Covage.
Nous vous recommandons d’étudier, par avance
le passage de la fibre dans votre logement, afin
de donner les consignes claires au sous-traitant
qui viendra faire votre raccordement.
La commune et vos élus n’ont pas la responsabilité
directe du déploiement de la fibre, le SIPPEREC*
ayant la délégation de la CPS* interface et pilote
le délégataire de la DSP* (Covage).
Néanmoins lorsque nous sommes sollicités, nous
mettons tout en œuvre auprès du SIPPEREC et
de Covage afin de débloquer la situation le plus
rapidement possible.
Gilles GUILLAUME
Maire Adjoint en Charge des Mobilités, de
l’Economie et du Numérique
*cf colonne À RETENIR ci-contre
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à retenir !
DSP : Délégation de Service Public.
RIP : Réseau d’Initiative Public, financé en
partie par des fonds publics.
CPS : Communauté d’agglomération Paris
Saclay.
SIPPEREC : Autorité compétente gérant
le THD pour le compte de la CPS par
délégation.
Covage : Attributaire de la DSP, construit,
gère et administre le réseau.
ARCEP : Autorité de Régulation des
Communications Electroniques.
OC : Opérateur Commercial ( KNET,
Coriolis, Vitis, NORN, Kiwi, Ozone…).
OCEN : Opérateur Commercial
d’Envergure Nationale (Orange, SFR,
Bouygues, Free).
Sous-traitants : Réalisent le raccordement
des habitants (Société ou freelance)
intervenant pour le compte des OC ou
OCEN.
Les abonnés : Vous et moi qui ont pris ou
souhaitent prendre un abonnement fibre.
Notre seule interface est notre opérateur
OC ou OCEN.

UN PROBLÈME DE THD ?
Toute demande d’information doit être
adressée à la société Covage.
Contact :
Info-fibre-paris-saclay@covage.com
Afin que le SIPPEREC et l’agglomération
puissent évaluer les remontées, pensez à
les mettre en copie.
Contact pour le SIPPEREC :
numerique@sipperec.fr
Contact pour la Communauté Paris-Saclay :
contact@paris-saclay.com
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C’est arrivé à Marcoussis…
18 MARS
25 JANVIER
Visite du chantier de la Maison de la petite enfance par la classe de madame
Briand, de l’école de l’Orme, commentée par l’architecte Théodorus Kervliet.

16 FÉVRIER
4 FÉVRIER
Episode neigeux. Les services
techniques se mobilisent.

Yvonne Gautrais fête ses 100 ans en
recevant chez elle les élus du village.

27 FÉVRIER

C’est au collège Pierre-Mendès-France de
Marcoussis qu’Emilie Frèche, scénariste,
auteur, a souhaité tourner quelques scènes
de son premier long métrage «Dans un monde
idéal».

Moment de partage et de détente au
service jeunesse, lors des vacances
d’hiver.

17 MARS
Une nouvelle centenaire à la Bailloterie : Joséphine Hizembert qui
a soufflé sa 100e bougie entourée
à bonne distance de l’équipe de la
maison de retraite.

Commémoration du 59e anniversaire du cessezle-feu en Algérie du 19 mars 1962, une Journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc.

Visite du chantier de construction
de 30 logements sociaux, tout en
bois, dans le quartier du Chêne-Rond.

L’équipe des sapeurs -pompiers du
village sont heureux d’annoncer
l’intégration de cinq nouvelles
recrues volontaires, issues de la
section Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Marcoussis..

mais aussi…

10 FÉVRIER

Un invité d’honneur pour le club de
football : Frédéric Piquionne, ancien
footballeur international, pour le plus
grand bonheur du FCMNVDB.

17 MARS

Les 3e CHAM offrent un intermède musical aux élèves de CM2
de l’école des Acacias

19 MARS

18 février
16 FÉVRIER

25 MARS

L’association « Les petits
débrouillards » présente des
expériences scientifiques dans
les locaux du service jeunesse.

24 MARS
Chantier collaboratif du Triangle Vert sur des parcelles agricoles
afin de replanter haies, arbres et arbustes lors de chantiers
collaboratifs.

13 mars

14 mars

Benjamin, élève au lycée
Plus d’une centaine de
horticole et paysager SaintMarcoussissiens ont répondu à
Antoine de Marcoussis, obtient l’appel national pour réclamer la
la médaille d’or nationale au réouverture des salles de cinéma.
concours « Un des meilleurs
Une projection test au
apprentis de France dans la
cinéma Atmosphère selon un
filière « Travaux paysagers ».
protocole sanitaire très strict.
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la culture en action
Vous le savez : la commune de Marcoussis a à cœur de conduire une
politique culturelle ambitieuse car elle sait qu’il est important
d’accompagner ses concitoyen∙ne∙s dans leur rapport à l’art, que cela
participe au bien-être de chacun∙e et renforce la vie sociale et la vie
artistique. Pour accompagner sa programmation, le service de la Direction
des Affaires culturelles met en place des actions culturelles : animations,
ateliers, médiations… qui enrichissent les propositions artistiques que sont
le spectacle vivant et le cinéma.
La commune de Marcoussis a toujours
accompagné sa programmation de
spectacles d’actions culturelles. La crise
que nous traversons nous prive pour
l’instant d’une grande partie de l’offre
culturelle. L’équipe municipale a ainsi
souhaité mettre l’accent sur l’action
culturelle pour cette nouvelle mandature et mettre en place de nombreux
moments d’échanges entre les artistes
et le public.
Il y a par ailleurs la volonté d’avoir une
attention toute particulière envers les
jeunes publics. La saison 2021-2022 ne
comptera pas moins de six spectacles
pour le jeune public (de 3 à 16 ans)
et la médiathèque Léo Ferré proposera
des spectacles pour la petite enfance
en configuration plus restreinte. Pour
l’ensemble de ces spectacles, les artistes
proposeront en amont ou après la représentation des ateliers parents/enfants qui
permettront d’associer les spectateurs

à la création (ateliers d’écriture, atelier
marionnettes, atelier chant,…).

L’importance du lien culture /
éducation
Outre les représentations publiques,
certains spectacles seront proposés
aux élèves des écoles maternelles et
élémentaires de Marcoussis grâce à des
représentations spécifiques comprenant
un volet de médiation culturelle élaborée
en lien avec les enseignants. De nombreuses études montrent l’importance de
la culture dans l’apprentissage. Celle-ci
stimule le désir de savoir de tous les
élèves quel que soit leur niveau scolaire.
Que ce soit grâce au récit de la pièce
de théâtre, ou encore à la musique d’un
spectacle ; ils apprennent à écouter, à
interpréter, à s’exprimer, à développer
leur sens critique.
C’est pour aller dans ce sens que la

12 DOSSIER
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municipalité travaille aussi à la mise
en place dans les écoles maternelles
de Marcoussis de Projets Artistiques et
Culturels en Territoire Éducatif (PACTE).
Ces projets PACTE ont la particularité
d’être coconstruits par les équipes
pédagogiques et la municipalité en
fonction des besoins spécifiques des
élèves de chaque école, dans le champ
de l’Éducation Artistique et Culturelle.
Ces projets profitent ainsi à tous les
enfants des classes cibles, les grandes
sections de maternelle pour la future
année scolaire, puis chaque année une
tranche d’âge différente. Le programme
d’action culturelle à destination des
scolaires comprendra également pour
tous les élèves scolarisés à Marcoussis,
la possibilité, au moins une fois dans
l’année, d’assister à un spectacle à la
salle Jean-Montaru accompagné d’un
échange avec les équipes artistiques.

Atelier chorale à la Bailloterie

Diversifier les chemins d’accès
à la culture

Atelier cinéma

Rencontres Elfontdurock 2018

Lectures en dehors

Fred Martin : commémoration 14-18

Favoriser un égal accès à la culture pour
tous est plus que jamais essentiel. Et on
le sait, le principal frein à cette égalité est
sociologique. Ainsi, cette nouvelle saison
développera en priorité les passerelles, les
temps d’échange et de rencontre, en lien
entre les équipes artistiques accueillies,
et le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) en faveur des publics les plus
vulnérables : personnes en situation
d’exclusion, en voie d’insertion, ou encore
nos seniors. L’équipe municipale fait le
choix de s’appuyer sur le développement
culturel et artistique comme levier pour
lutter contre l’isolement, le repli sur soi,
qui touchent bien souvent ces publics
plus fragiles.

circulaire du ministère c’est un ensemble
d’actions amenant une équipe artistique
et une collectivité à croiser leurs projets
sur une période donnée, dans l’objectif
partagé d’une rencontre avec le public.
Le principe d’une résidence permet à
une structure culturelle ou une collectivité locale d’accompagner le projet
artistique d’une compagnie en mettant
à sa disposition un ensemble de moyens
(espaces de travail, moyens techniques,
humains ou financiers) et de faire partager certaines étapes du projet avec le
public (rencontres, ateliers, animations,
sortie de résidence).
La mise en place de ces résidences va
contribuer au développement culturel
en permettant aux habitants de créer un
lien continu avec les équipes accueillies, des opportunités pour chacun de
se rencontrer, d’explorer les différents
versants de la création artistique, grâce
à des temps de présence accrus des
artistes au sein de notre village.

AVRIL 2021 N°120
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Stan en résidence

19

spectacles programmés au théâtre JeanMontaru dont 6 Jeune public pour la saison
culturelle 2021-2022

Suite dossier page 14

La parole à...

Des résidences d’artistes

Natacha Devriendt

Dans cette dynamique, des résidences
d’artistes seront également déployées
durant les prochaines saisons. En effet,
Marcoussis a la chance de bénéficier
d’équipements culturels de qualité qui
permettent d’accueillir pour plusieurs
jours, ou plusieurs semaines, des artistes
en résidence de territoire. Mais une
résidence d’artiste c’est quoi ? Selon la

conseillère municipale
déléguée à l’action
culturelle

« S’ouvrir et partager »
La culture à Marcoussis connaît depuis
plusieurs mandats une attention particulière.
Outre le fait de se distraire et de partager,
elle nous permet de nous questionner sur
nous, sur les autres, sur la société, de nous
construire et de grandir.
Un des axes qui nous occupera pour les
cinq années à venir est de poursuivre son
développement, sous différentes formes,
de la diversifier dans ses propositions, dans
les lieux, pour s’ouvrir et partager encore
davantage.
L’action culturelle nous accompagnera
dans cet objectif en proposant encore
plus d’ateliers, d’échanges, dans et hors
les murs, pour que la culture rencontre
chacun d’entre nous.
Sous les contraintes de la crise sanitaire
les médiathécaires continuent de proposer

des services adaptés, l’Ecole des Arts et ses
professeurs ajustent leurs enseignements,
les projectionnistes du cinéma accueillent
les scolaires, la direction des Affaires Culturelles prépare des partenariats artistiques
et finalise la prochaine saison culturelle.
Merci à ces passionnés pour leur résilience.
Nous espérons pouvoir vous surprendre
avant l’été dans la rue, dans les écoles, sur
le marché avec des interventions artistiques,
une Fête de la musique revisitée, un cinéma
en plein air…
Nous communiquerons ce qu’il est possible
de faire au fil de l’eau, restez connectés,
nous ferons tout pour aller à votre rencontre.

14 DOSSIER
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QUESTIONS LOCALES
des spectacles
hors les murs

I NF ORM E R L E S M A RC OU S S I S S I E NS DE QU E S T I ONS QU I S ONT POS É E S A U X É L U S E T DE S RÉ PONS E S QU ’I L S Y A PPORT E NT

Plouf et replouf en septembre 2019

Le saviez-vous

Au mois d’avril dernier, le théâtre Jean
Montaru a accueilli, du 6 au 9 avril, Stan,
artiste – comédien qui prépare son quatrième seul en scène : Et si les œuvres d’art
pouvaient parler ? qui sera programmé lors
de la saison culturelle 2021-2022. Il a pu
bénéficier pendant 4 jours des infrastructures
du théâtre et du savoir-faire des techniciens
de Marcoussis pour travailler son spectacle.
Dans un contexte sanitaire normalisé, il
aurait dû accueillir du public pour une
répétition générale ouverte afin de pouvoir
bénéficier de premiers retours sur son spectacle. Malheureusement avec les restrictions
en cours cela n’a pas été possible, mais le
spectacle a tout de même pu être présenté
à des professionnels, lui permettant ainsi
de poursuivre au mieux son activité. C’est
ainsi également que nous continuons de
soutenir le monde culturel, frappé de plein
fouet par la crise de la COVID.
A l’automne 2021, une autre résidence de
création aura lieu au théâtre Jean-Montaru : la compagnie Irmengard sera
présente plusieurs jours pour la création
de Cette compagnie, dont la metteure en

10

actions culturelles
petite enfance et
enfance par les
médiathécaires

5

Actions jeux / éveil
à la médiathèque
Léo Ferré

scène est Julie Chaize-Muller une artiste
issue du territoire. Elle viendra créer et
répéter à Marcoussis ce nouveau projet
ludique qui vous fera découvrir, ou
redécouvrir, la genèse et le foisonnement
des sons d’aujourd’hui !

Et en attendant…
En attendant de pouvoir, espérons-le,
profiter dès cet automne d’une saison
culture riche et variée, le service des
Affaires culturelles de la commune travaille
à une programmation printanière, quand
le contexte sanitaire le permettra, d’actions
culturelles « hors les murs ».
Vous l’aurez compris, dans son projet
culturel 2020-2026, Marcoussis fait de
l’action culturelle une priorité, en créant
les conditions pour sensibiliser aux arts, à
la culture et à la connaissance, Marcoussis
joue pleinement son rôle en luttant contre
les inégalités et en développant une politique d’éducation artistique et culturelle
de la petite enfance à l’âge adulte en
s’appuyant sur un réseau culturel, éducatif,
associatif et social.

Le spectacle Dans ton casque, programmé le 16 octobre, au théâtre Jean-Montaru a été mis en scène par Julie
Muller. Cette artiste aux nombreuses casquettes : metteure en scène, comédienne, improvisatrice et directrice
artistique, a grandi à Marcoussis ; c’est aussi à Marcoussis que Julie Muller a découvert le théâtre. En effet,
les spectacles qu’elle a pu voir salle Jean-Montaru lui ont rapidement donné envie de prendre des cours de
théâtre dans ce qui n’était pas encore l’EDA. Elle a poursuivi sa formation avec un cursus universitaire Art du
spectacle à Paris. Mais Julie Muller est restée attachée à Marcoussis, elle a été professeure à l’EDA et elle
revient régulièrement ici pour profiter de ce cadre propice à la création et pour échanger et partager avec ces
spectateurs si chers à son cœur…

1.

2.

Pourquoi une révision du PLU à la Ronce ?

Survol aérien

Le domaine de la Ronce situé à l’ouest de la commune, a une
superficie de 6,8ha. Le PLU prévoit la constructibilité d’1,2
ha et a classé le reste de la parcelle en zone agricole afin d’y
installer un GAEC (groupement agricole d’exploitation en
commun) qui vend sa production à une AMAP (Association
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne). La surface restant à construire est déjà pour une part, construite depuis
très longtemps avec un bâtiment de près de 4 000 m2 qui a
accueilli successivement une demeure seigneuriale (du XIVe
au XIXe siècle), des sœurs dominicaines avec un orphelinat,
puis le centre aéré de Bourg-la-Reine. Ce domaine a été vendu
à des promoteurs privés qui souhaitaient y construire un
hôtel mais n’ont pas trouvé d’investisseur. Fortement dégradé
par le temps, l’inoccupation des lieux et deux incendies, le
bâtiment est menacé de péril. Cette révision de PLU vise
donc à encadrer avec précision la constructibilité du site
afin de limiter à 100 le nombre de logements, à préserver
les vues des riverains et de la plaine agricole et à rénover les
bâtiments encore exploitables. Le projet de logements, suite
à cette révision, permettra d’apporter au quartier le tout à
l’égout mais aussi des transports en commun.

La DGAC a récemment proposé une révision du
Plan de Protection au bruit concernant l’aéroport
d’Orly. Ce plan, passé à la sauvette, sans véritable
concertation, visait à élargir les survols aériens et
à restreindre les zones indemnisées par les survols.
De très nombreux élus, dont le conseil municipal
de Marcoussis, ont réagi contre ce plan car il n’avait
pas été concerté mais aussi parce qu’il est source
d’inquiétudes quant à la réouverture prochaine
des vols au départ d’Orly. Nous en avons profité
pour remettre la question de la suppression de la
balise PO243 à l’ordre du jour ; en effet depuis de
nombreuses années nous réclamons à la DGAC, la
suppression de cette balise de survol obligatoire car
cela obligerait les avions à survoler la suivante et
donc à moins impacter les habitants des communes
de Nozay, Orsay, Les Ulis, Villejust, Fontenay-les-Briis
et Marcoussis. Cette suppression couplée à un
décollage plus vertical limiterait grandement les
nuisances sur notre vallée.
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LE CHÊNE-ROND, UN QUARTIER EN
DÉVELOPPEMENT ET DES ESPACES
NATURELS PRÉSERVÉS
AMÉNAGER UN NOUVEAU QUARTIER, C’EST CONSTRUIRE
DES LOGEMENTS, MAIS C’EST AUSSI ORGANISER, ADAPTER, PRÉSERVER LES ESPACES AUX ALENTOURS. TELLE
A ÉTÉ LA VOLONTÉ QUI A CONDUIT LA MUNICIPALITÉ
POUR L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DU CHÊNE-ROND,
ET AUJOURD’HUI CELUI DU BOIS, EN ACCORD AVEC LES
RIVERAINS, CONSULTÉS LORS D’UN SONDAGE EN 2020.

A

ctuellement, les travaux de voirie et la réalisation de trottoirs chemin du Regard et route
du Chêne-Rond sont en cours et prendront
fin dans le courant de l’été. Ils permettront de faire
cohabiter et sécuriser tous les modes de déplacements (piétons, vélos, voitures…) et de créer de
nouvelles liaisons douces pour rejoindre le parc
des Célestins et le cœur du village.

LES AMÉNAGEMENTS SOUHAITÉS DOIVENT PRÉSERVER
L’ESPRIT DES LIEUX

Jouxtant les quelques 180 logements, le bois municipal du chêne rond d’une superficie de 4 hectares
est constitué d’un bois dense, d’une mare et d’une
clairière. Il est aujourd’hui nécessaire de sécuriser
le bois, de permettre la promenade des riverains
et des Marcoussissiens, d’organiser un maillage
piéton et cyclable, mais également de travailler à
la transition avec la plaine agricole voisine.
Les aménagements souhaités doivent préserver
l’esprit des lieux avec le bois comme matériau
dominant. La clairière doit devenir un cœur de
vie joyeux et agréable. Pour cela, une aire de jeux
pour les enfants avec toboggan, balançoire... et pour
les adolescents sera aménagée, sécurisée, enrichie
de mobilier de repos confortable.
Au bord de la mare, l’installation d’une scène,
d’un plateau d’usage libre pourrait devenir lieu
de rencontre, d’événements spontanés, avec du
mobilier « fait-maison » pour les spectateurs ou
les promeneurs qui trouveront chaises-longues,
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Tiers-Lieu

AVRIL 2021 N°120

fauteuils, appuis-vélos.... Le ponceau de planches
permettra de se rendre au cœur du quartier et
au futur tiers-lieu. Le bois dense accueillant
des arbres remarquables sera préservé dans
son état naturel mais bordé ponctuellement de
nouvelles lisières permettant de percevoir les
champs environnants. Longeant les lisières, le
ruisseau du Gué sera entièrement mis à jour et
les bornes en pierre valorisées. Le long des 200
m de l’allée sera réalisée, la plantation d’une
haie champêtre, en prolongement de la végétation déjà existante, permettra l’articulation entre
maraîchage et champs ouverts et offrira ainsi
une liaison douce jusqu’au chemin du Regard.
Une seconde liaison douce sera réalisée fin 2021
entre la sortie du bois et la rue Gambetta. Un
itinéraire déjà emprunté par les promeneurs
mais qui sera ainsi sécurisé et mis en valeur.
Enfin, l’implantation d’un équipement public,
après réhabilitation des communs du château,
accueillera un tiers-lieu comprenant notamment
une conciergerie avec un espace de travail
partagé (coworking), une cuisine commune, un
restaurant extraordinaire, des salles associatives…
L’ensemble de ces aménagements dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à In-Folio Paysagistes,
est cofinancé par la Région Ile-de-France car
ce quartier du Chêne-Rond est lauréat du label
1 000 quartiers innovants et écologiques,
quartier ouvert, en parfaite connexion avec le
village et le pôle culturel du parc des Célestins.

Un château fort pour s’amuser
EN JANVIER DERNIER, NOUS VOUS ANNONCIONS NOTRE
PROJET DE CRÉATION D’UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
DANS LE PARC DES CÉLESTINS.
Une aire de jeux qui colle à l’histoire du village, où, princes
et princesses et chevaliers et chevalières de tous âges
pourront vivre leurs fantasmes. Ce projet prend forme : nous
avons souhaité qu’il y ait des activités particulières telles que
deux balançoires standards et une balançoire nid d’oiseau
et même une tyrolienne ! Sans oublier les filets de cordes,
les murs d’escalade, les toboggans, les jeux d’équilibre, de
concentration et de coordination...
Comme vous pouvez le constater sur l’esquisse ci-dessous,
l’aire de jeu sera en bois de robinier, un matériau naturel qui
s’adapte parfaitement à l’environnement naturel et contribue
à une histoire de solutions durables.
Pendant que les enfants joueront, les parents pourront passer
du temps dans la partie ombragée de l’aire de jeux ou utiliser
l’équipement de fitness tout à côté.
L’aire de jeux sera prête à l’emploi début juillet mais nous vous
tiendrons informés de l’évolution de son installation.
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La voirie n’est pas oubliée avec l’enfouissement
des réseaux et la réfection de la rue Gambetta.
Les sportifs sont à l’honneur avec l’installation
de l’arrosage automatique au stade Pierre-Camou
et la réfection des terrains de tennis en terre
battue synthétique (cf pages Vie sportives).

POUR RENFORCER LE SERVICE PUBLIC ET
LES SERVICES À LA POPULATION, UN PLAN DE
RECRUTEMENT A ÉTÉ VOTÉ PAR LES ÉLUS
SUR DEUX ANS.
budget

UN FONCTIONNEMENT DE SOUTIEN,
DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX
VERS UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
LE BUDGET 2021 A ÉTÉ ÉLABORÉ EN TENANT COMPTE DE
LA CRISE SANITAIRE TOUJOURS BIEN PRÉSENTE AVEC
DES RECETTES EN BAISSE ET DES DÉPENSES NOUVELLES
GÉNÉRÉES PAR LA COVID-19.
Les recettes de fonctionnement sont impactées
par la crise et notamment par les services à
la population fermés du fait de la pandémie
(cinéma, spectacles, concerts…). Il n’en reste
pas moins qu’à Marcoussis, chaque projet fait
l’objet d’une recherche active par les services
de subventions. Nous sommes toujours très
prudents sur l’évaluation des recettes de sorte
à privilégier les bonnes surprises. A noter une
nouvelle recette qui fait son apparition cette
année, la perception du loyer de la ferme solaire,
une recette importante pour les générations
futures puisqu’assurée sur 40 ans.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE AUX PLUS FRAGILES
S’agissant des dépenses, la municipalité est
plus que jamais aux côtés de nos associations
et de nos bénévoles face à cette crise sanitaire
en maintenant l’ensemble de leurs subventions.

Une attention toute particulière a été apportée
aux plus fragiles, particulièrement touchés par
cette crise. Pour renforcer le service public
et les services à la population, un plan de
recrutement a été voté par les élus sur deux
ans. L’éducation reste notre priorité tant sur le
temps scolaire avec l’acquisition de tableaux
numériques interactifs et de matériel pour les
écoles que sur le temps périscolaire avec une
étude de restructuration de la cuisine centrale.
L’année 2021 verra naître en dépenses d’investissement, de nombreux projets municipaux
issus du programme électoral 2020-2026 : la
programmation du tiers lieu et l’aménagement
du bois du Chêne Rond (cf pages 16/17 Vivre
à…), l’accompagnement à la création du bar
associatif dans les deux anciennes classes
Jules-Ferry derrière la mairie, l’ouverture de la
maison de la petite enfance aux Célestins, la
participation communale dans la gouvernance
de la ferme solaire sur le site des Arrachis.
Face à chaque nouveau projet, nous nous attachons à solliciter et obtenir des subventions
en recette de la Communauté Paris Saclay, du
département de l’Essonne, de la région Ile-deFrance, de l’État.

Répartitions des dépenses de fonctionnement pour 2021
2,90 e

0,88 e 0,25 e

2,15 e

Services généraux,
communication, fêtes et
cérémonies

Solidarité et
petite enfance

Enfance

Sécurité

Malgré la situation, nous continuons de soutenir
la culture par l’achat de matériel pour l’École
des Arts, l’espace Joséphine-Baker et l’espace
Judit-Reigl qui sera inaugurée en septembre.
Enfin, l’église sainte-Marie-Madeleine va
connaître en cette année 2021, le début de sa
réhabilitation.

2,30 e

1,02 e 0,50 e

Aménagement, services
urbains, développement
économique

Culture

Sports et
jeunesse

Notre budget prévisionnel est ainsi construit
avec comme fil rouge la transition écologique,
ce qui se traduit dans les faits par un important
plan vélo, par des économies d’énergies (convecteurs, éclairage en led, rénovation énergétique
des bâtiments, plantation d’arbres).

Jérôme Cauët
1er adjoint

Les principaux investissements en 2021
Renforcement de la sécurité
des espaces publics : 8 700 €
Acquisition véhicules propres : 72 000 €
Voirie : 1 392 300 €
Plan vélo :
112 000 €
Agriculture
Forage : 50 000 €
Serres : 80 000 €

Aménagement bois du Chêne rond : 188 322 €
Tiers lieu : 315 320 €
Transition écologique,
ferme solaire : 150 000 €
Rénovation énergétique,
bâtiment, gymnase de la
Ferme des Prés : 450 000 €
Eclairage LED gymnase
Ferme des Prés : 22 800 €

Colombarium :
46 000 €

Aménagement du
café associatif :
150 000 €

Entretien du patrimoine
Eglise : 300 000 €
Salle J. Montaru : 52 700 €

Maison de la petite
enfance : 2 667 960 €

Espace Judit Reigl : 508 750 €
Structures jeux : 200 000 €

Sports, arrosage stade PL Camou : 95 000 €
Tennis en terre battue : 90 000 €
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BONHEUR FRANÇAIS
IL ÉTAIT UNE FOIS, DEUX JEUNES ENTREPRENEUSES, ELODIE LAURENT,
MARCOUSSISSIENNE DE 32 ANS, ET CÉCILE BRUN SON ASSOCIÉE, POUR QUI
LE BONHEUR RIME AVEC LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE CONSOMMATION
PLUS LOCALE ET PLUS DURABLE. NAISSAIT ALORS « BONHEUR FRANÇAIS »,
UN SITE DE VENTES PRIVÉES 100% MADE IN FRANCE.

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

C’est grâce à la
participation des
annonceurs que ce bulletin
vous est offert, ne manquez
pas de les consulter
ils vous reserveront le
meilleur accueil

A

près ses études dans une
filière commerciale, Elodie
Laurent travaillait dans
l’événementiel. Mais la crise de
la Covid passe par là. Donc
depuis le 2 mars, tout est fini.
Plus de travail. « Chômage partiel »
se désole Elodie. « Je ne me voyais

LE PREMIER SITE DE VENTES PRIVÉES
100% DÉDIÉ AU MADE IN FRANCE.
pas ne rien faire à la maison. Je
devais me réorienter. J’avais déjà
en tête cette idée de monter un
site en ligne. Le choix s’est imposé
rapidement car en recherchant des
« affaires à faire, en ventes privées»
dans le made in France, je ne trouvais
pas. Le marché de la vente privée
made in France n’existait pas ».

Elodie et Cécile rassemblent
leurs deux compétences, l’une
dans le commerce, la seconde
dans la communication, et
décident de créer ensemble leur
site Bonheur français « car avec
Cécile nous sommes très optimistes,
très joyeuses, le mot bonheur nous
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était indispensable et il se partage.
Nous avons alors prospecté nos futurs
créateurs et marques dans toutes
les catégories : cosmétique, épicerie,
mode, maroquinerie, loisir… à travers les réseaux sociaux, je cherche,
je sélectionne les coups de cœur. Il
est indispensable que tout produit
fini soit fabriqué en France».
Après avoir lancé en novembre
2020 le premier site de ventes
privées 100% dédié au made in
France, Bonheur français révolutionne son site internet et ouvre en
parallèle le 1er avril une boutique
en ligne permanente offrant aux
visiteurs une sélection pointue et
haut de gamme de créations et
produits français façonnés artisanalement et dans le respect des
savoir-faire traditionnels et propose des articles haut de gamme
fabriqués en France et sélectionnés
en fonction des coups de cœur
de ses fondatrices, comme par
exemple les bougies fabriquées
par Hépoline, une créatrice marcoussissienne. « Sur notre partie
boutique, nous avons actuellement
des créateurs qui ont confectionné des
coffrets uniques sur mesure, avec des
prix plus intéressants que ceux vendus
sur leur site. C’est une valeur ajoutée
et sur la plupart de nos produits, la
livraison est gratuite ».
https://bonheurfrançais.fr
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UN ARROSAGE SIMPLIFIÉ POUR
ÉCONOMISER L’EAU

vie sportive

DU NOUVEAU AU STADE PIERRE-CAMOU
FORT DE CINQ COURTS DE TENNIS EXTÉRIEURS, D’UN
TERRAIN DE RUGBY ENGAZONNÉ, LE STADE PIERRE-CAMOU
CONNAÎT DE BELLES TRANSFORMATIONS.

L

a surface des cinq courts de tennis du stade,
en surface dite dure (béton) est transformée
pour deux d’entre elles en terre battue. Il
s’agit d’un revêtement gazon synthétique de
couleur ocre, 100% polypropylène, renforcé en
latex et traité anti UV de 17 mm. Un épandage
de 25 tonnes de brique pilée, constituées de trois
matériaux de granulométries différentes et le
passage méthodique d’un compacteur de 600 kg
jusqu’à obtenir une surface parfaitement plane et
compacte ont été opérés. Pour le tracé du terrain
(les lignes blanches), elles seront composées de
plastique clouté. Ces deux nouveaux courts sont
sans nul doute, la surface qui se rapproche au
plus près d’une terre battue traditionnelle, au
niveau des caractéristiques de jeu, du rebond de
balles mais aussi sur la retranscription d’effets
comme le lift et sur la qualité de glissance puis
de reprises d’appuis. Jouables par tout temps car
ne craignent pas le gel, 12 mois sur 12 et 2 à 4h
après des pluies diluviennes ou un cycle de dégel,
les courts seront très utilisés, pour le plus grand
bonheur des joueurs.

L

e terrain en herbe du stade Pierre-Camou
vient d’être doté en profondeur, de vingtquatre arroseurs d’une portée de 25 m
pouvant être programmés à des heures bien
définies. Ainsi, le service des sports en charge
de son entretien pourra mieux gérer l’arrosage
et donc l’entretien du terrain, grâce au pluvio-

mètre installé, selon l’abondance ou pas de la
pluie abondante la veille ou le jour même d’une
rencontre de rugby. Cela permettra également la
réalisation d’une économie d’eau de 30 à 40% sur
la saison. Le terrain a été également nivelé - 15
cm d’écart entre les deux extrémités - pour un
plus grand confort pour les joueurs.

VIE PRATIQUE
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ZOOM SUR…

ZOOM S U R L E S TRAVA U X E N CO UR S
Création et
installation
d’une boîte
à livres
dans le
quartier du
Gué

DE NOUVELLES BORNES
ÉLECTRIQUES

Remise en peinture de la scène, salle Joséphine Baker

Création du
chemin Anne
Sylvestre

Pose de support de stationnement vélo, médiathèque Léo-Ferré

Installation d’un éclairage dans le tunnel de la route de Nozay

Réfection du mur du restaurant scolaire Jean-Jacques Rousseau

Pose d’un abri à vélos à l’école des Acacias

Rénovation de la peinture de la grande salle de l’école de l’Orme

Enlèvement de dépôts sauvages

Installation
d’une
passerelle
entre l’avenue
de Lattre de
Tassigny et le
chemin Anne
Sylvestre.

Après la place de la République et le parking des Acacias, c’est
la rue Finot qui se voit dotée d’une nouvelle borne de recharge
pour les voitures électriques, mise en service le 22 avril. D’une
puissance de 24 kw donc plus importante que les bornes ancienne
génération – la borne de la place de la République sera changée
prochainement - elle permet de recharger son véhicule plus rapidement. Deux autres stations seront implantées prochainement :
dans le quartier du Chêne rond (au niveau du futur tiers lieu) et
la seconde sur le parking des Célestins devant la Maison de la
Petite Enfance.
Pour utiliser ces bornes payantes, des badges sont nécessaires.
Vous pouvez les commander sur www.izivia.com/offres/conducteurs-de-vehicules-electriques. Ils vous permettront de rejoindre
le réseau aux 100 000 points de charge.
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 19 JANVIER

SÉANCE DU 30 MARS

• APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées AC 114,
115, 116 et 117 d’une superficie totale de 3 650 m² situées
dans une zone agricole, au prix d’1€ par m2, soit 3 650 € au
total ; AT 187 et AT 188 d’une superficie totale de 88 et 32 m²
situées rue de la Gaudronnerie, AT 186 d’une superficie totale
de 86 m² situées 5 rue de la Gaudronnerie, AT 191 d’une
superficie totale de 51 m² situées 10 rue de la Gaudronnerie,
AT 189 et AT 190 d’une superficie respective de 56 et 149 m²
situées 9 rue de la Gaudronnerie à l’euro symbolique ; AB 54
d’une superficie de 1 085 m² située dans une zone naturelle
comportant un espace boisé classé protégé par le Schéma
Directeur de la Région Ile-de-France, au prix d’1 € par m2,
soit 1 085 € ; F 1739 d’une superficie de 55 m² sise route de
Briis au prix de 25 € par m², soit un montant total de 1 375 € ;
F 1738 d’une superficie de 3 m² sise route de Briis au pris
de 25 € par m², soit un montant total de 75 € ;

• APPROUVE la cession des parcelles cadastrées G 621
et 631 sise Bois de la Gréffière à la Région Ile-de-France,
agissant par l’Agence des Espaces Verts au prix d’1 € par m2,
soit un total de 4 413 € ;

• DÉSIGNE Monsieur Alexandre Bussière comme représentant titulaire et Madame Joane GIRAUDON comme
représentante suppléante au sein du conseil d’administration
du collège Pierre-Mendès-France ;
• VALIDE ET APPROUVE les termes de l’avenant à la
convention pour la transmission électronique des actes
soumis au contrôle de légalité étendant la possibilité de
télétransmission aux actes budgétaires ;
• VOTE la mise en place du «forfait mobilités durables» pour
les employés communaux ;
• RETIRE la délibération n°2020-091 en date du 29 septembre
2020 portant exonération de la taxe des ordures ménagères
pour certaines entreprises au titre de l’année 2021, à la
demande du Sous-Préfet de Palaiseau.

SÉANCE DU 9 FÉVRIER
• APPROUVE l’acquisition de parcelle cadastrée L 582 d’une
superficie totale de 545 m² située dans une zone agricole,
au prix d’1 € par m2, soit 545 € au total ;
• NOMME la nouvelle liaison douce cadastrée AV 387 sise
avenue du Marchal de Lattre de Tassigny, chemin Anne
Sylvestre ;
• PRÉSENTATION du rapport d’Orientation Budgétaire du
budget de la ville pour 2021 ;
• AUTORISE Le Maire à signer la convention pour une offre
de concours pour la réfection des courts de tennis du stade
Pierre-Camou et du complexe du grand parc, l’achat et la
pose d’un chalet de tennis sur le site du stade Pierre-Camou.

• DÉCLARE que le Compte de Gestion du budget Ville du
Receveur municipal pour l’année 2020, certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve ;
• APPROUVE et ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2020 pour le budget Ville ;
• CONSTATE et APPROUVE les résultats de l’exercice
budgétaire 2020, et AFFECTE le résultat de l’exercice 2020
de la façon suivante :
• Article 1068 (recette d’investissement) : 2 548 695,65 €
• Article 002 (recette de fonctionnement) : 3 073 102,83 €
• Article 001 (recette d’investissement) : 45 516,03 €
• DÉCIDE d’accepter les propositions budgétaires présentées par le Maire :
• section de fonctionnement : 18 681 766,33 € en recettes
et en dépenses
• section d’investissement : 11 973 404,28 € en recettes et
en dépenses
et ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2021 pour le
budget Ville ;
• APPROUVE la signature de la charte de soutien aux
activités artisanales locales avec la Chambre des métiers
et de l’artisanat de l’Essonne ;
• PREND ACTE de la communication du rapport d’activité
de la Communauté Paris-Saclay pour l’année 2019 ;
• APPROUVE les termes des conventions d’objectifs et de
financements de l’établissement de l’accueil du jeune enfant,
de l’accueil de loisirs sans hébergement – périscolaire et
extrascolaire telles que proposées par la CAF ;
• APPROUVE les statuts du syndicat mixte ouvert relatif à
la mise en place de la légumerie essonnienne de produits
agricoles de proximité pour l’approvisionnement de la
restauration collective ;
• FIXE, pour l’année 2021, les taux des taxes locales comme
suit :
• Taxe sur le Foncier bâti 43,07 %
• Taxe sur le Foncier non bâti 85,67 %.
Retrouvez tous les comptes-rendus sur le site
www.marcoussis.fr
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ÉTAT CIVIL
Ils se sont mariés :
Laura MILAMBA-TSHIBALA et Stael WABABA le 27/03
Félicitations aux jeunes mariés.

Ils nous ont quittés :

Ils sont nés :
Camila OLIVEIRA DE ALMEIDA le 10/01 • Johnny HORN le 24/01
• Gaspard DEVEIX LARBI le 02/02 • Romy GUILLEY CLÉMENT le
05/02 • Gabin COULON le 14/02 • Loïc DE PERCIN le 18/02 • Létizia
ORTIZ le 01/03 • Félicien GIGANTE le 10/03 • Victoria OTCHOUN
le 11/03 • Maïna-Théa PINCEAU le 27/03 • Olivia PLARD le 08/04 •
Morgane DEMOULIN le 14/04 • Adrien LOPES le 18/04
Félicitations aux heureux parents

Ils se sont pacsés :
Alizée ROUSSEAU et Théo VANNIER le 29/01 • Emily MANON et
Loïc MOUFLET le 04/03 • Céline GOLA et Alexandre HÉBERT le
20/04 • Jennifer SAVATXATH et Norman ORTIN, le 27/04/2021.
Félicitations aux jeunes pacsés

La mairie vous répond
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Des solutions
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Yvon PRIGENT le 27/01 • Jeanine ALLANOU veuve BERGHER
le 29/01 • Colette THUILLIER le 29/01 • Henri GOULLU le 30/01
• Jean-Pierre DENIMAL le 30/01 • Raymonde LANDRY veuve
VUTCHKOVITCH le 01/02 • Janine CRESPIN veuve CORLOUER le
02/02 • Gildasine JAFFREDO veuve MAUPOU le 03/02 • Claudine
MAUPOU épouse AUDRAIN le 04/02 • Jacqueline TAISNE veuve
RAVEZ le 06/02 • Jacques WURSTHORN le 09/02 • Danièle BRAUN
veuve BOURDOULEIX le 21/02 • Arlette LEVY veuve CARON le 03/03
• Simonne GUILLEMAIN veuve CHAMBON le 04/03 • Yves BRAULT
le 05/03 • Robert BERLAND le 07/03 • Henri FOURNIER le 10/03 •
Philippe CHÉTHÉFON le 12/03 • Philippe REAUX le 14/03 • Maurice
ROUSSELET le 15/03 • Jean BORD le 16/03 • Jean LE LOARER le
17/03 • Véronique BLONDELEAU le 18/03 • Élise AVET-ROCHEX
le 18/03 • Monique TESSIER le 25/03 • Yoann TRIBOUILLARD le
28/03 • Roger JOUDON le 29/03 • Pascal VILET le 01/04 • Thérèse
RENOULT veuve LAGAUDRIÈRE le 03/04 • Colette PAUCHET veuve
BAILLET le 03/04 • Danielle BOURG épouse RAIMBAULT le 03/04
• Berthe BRAUGE veuve LACOURIÈRE le 11/04 • Jeanne BONNOT
le 17/04 • Raymonde LEROY veuve HOLTZER le 19/04.
Le maire et la municipalité présentent leurs condoléances aux
familles éprouvées

JE SOUHAITERAIS SAVOIR COMMENT ETABLIR UNE
PROCURATION POUR LES PROCHAINS SCRUTINS ?
L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire (CERFA n° 14952*02).
Il a trois possibilités pour faire la démarche :
•U
 tiliser le nouveau téléservice Maprocuration
www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/procuration-service-ligne, puis
aller en personne à la gendarmerie de Nozay avec un justificatif d’identité
et l’e-mail de confirmation du dépôt de la demande en ligne.
• Imprimer le formulaire disponible sur internet www.demarches.interieur.
gouv.fr/particuliers/formulaire-vote-procuration puis le remettre, en personne
et en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie de Nozay ou au
tribunal d’Instance de Longjumeau ou dans un lieu accueillant du public
défini par le préfet.
• Remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou
commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet)
et présenter en personne un justificatif d’identité.
Retrouvez toutes les informations en téléchargeant ce QR code
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riginaire de Marcoussis, des grands-parents
maraîchers et Jean-Pascal son père, grossiste au marché de Rungis, Pauline Séné
a toujours aimé la cuisine et « très jeune j’ai su
que j’en ferais mon métier ». C’est en regardant sa
grand-mère Andrée et sa mère cuisiner qu’elle
y a pris goût « j’aimais bien cuisiner avec elles, et
très vite j’ai voulu m’en occuper toute seule. J’aime
ces moments conviviaux, de partage ».

J’AIME CES MOMENTS CONVIVIAUX, DE PARTAGE

PAULINE SÉNÉ

« UNE CHEFFE AU TOP »
DES RESTAURANTS ÉTOILÉS À L’ÉMISSION CULINAIRE TOP CHEF, LE
PARCOURS DE PAULINE SÉNÉ TUTOIE L’EXCELLENCE.

Après son bac, elle étudie le cinéma « mais au
bout de quelques mois je me suis rendu compte
que ma passion c’était de cuisiner. Je suis entrée
à l’école Ferrandi, école française de gastronomie
qui forme l’élite. Ici les meilleurs chefs du monde,
les meilleurs ouvriers de France, des Bocuse d’or,
comme Fabrice Desvignes (chef de l’Elysée) nous
enseignent l’excellence ». Un Bachelor restaurateur en poche, Pauline Séné apprend auprès du
chef étoilé Cédric Béchade, dans son restaurant
l’Auberge basque, puis retourne à Paris où elle
officie comme cheffe de partie, et sous-cheffe
dans de grands restaurants. « Après, en revenant à
Paris, j’ai voulu plus me tourner vers les restaurants
bistronomiques. Les produits sont au top, c’est ce qui
se fait de mieux en terme de création car chaque
jour le menu est différent, le rythme, la cadence
y sont élevés ». Après des expériences dans des
bistrots, elle revient à la haute gastronomie. Elle
travaille alors auprès du chef Philippe Bélissent

dans son restaurant une étoile, Le Cobéa. Mais
lorsque celui ferme et que le confinement arrive,
Céline Séné s’inscrit à l’émission culinaire Top
Chef. « Je me suis dit que ça pouvait être un beau
challenge et pouvait donner un coup de boost à
ma carrière. Top chef aujourd’hui est un concours
d’excellence. Il permet d’apprendre sur soi car
on est souvent mis dans des conditions un peu
extrêmes, hors du commun. Ce sont aussi de très
belles rencontres avec les candidats, avec les chefs.
Ça permet de réfléchir autrement la cuisine, de
repousser un peu ses limites, avec toutes ces épreuves
très variées. C’était très enrichissant ». Sortie de la
compétition sous les éloges de ces chefs, quels
sont ses projets ? « Cela fait maintenant plus de
10 ans que je suis dans la cuisine, j’ai 29 ans, j’ai
eu des postes à responsabilité, je sais créer. L’avenir
c’est peut-être prendre une place de cheffe, ouvrir
un restaurant… ». Mais elle n’en dira pas plus
aujourd’hui. Et si vous avez le plaisir de la rencontrer, demandez-lui sa recette de cabillaud au
bouillon d’artichauts grillés, vinaigrés, sa purée
d’artichauts barigoule et son petit condiment
câpre accompagné de chips d’artichauts. L’un
de ses plats préférés.

ÉLECTIONS
RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
DIMANCHES 20 ET 27
JUIN 2021

Inscriptions en ligne jusqu’au 14 mai
et procuration simplifiée (cf p 29)

