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MARCOUSS’IMAGE
VU E N V I L L E

Mardi
22/01

Route de Nozay
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Marcoussis connait un épisode neigeux parant le village
d’un fin manteau blanc et permettant aux photographes
de réaliser de belles prises de vue, comme ici, route de
Nozay par Joane Giraudon.
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Lundi 18 février :
réunion locale
du grand débat
national sur
les thèmes
transition
écologique,
fiscalité et
démocratie.

ÉDITO

MARCOUSSIS LAURÉAT !
La Commission de Régulation de l’Energie
a retenu officiellement le projet de ferme
photovoltaïque de Marcoussis !
Ainsi, notre village accueillera très vite
la plus grande production d’énergie
renouvelable d’Île-de-France et une
des 10 plus grandes dans notre pays.
Cette production sera supérieure à la
consommation de tous nos habitants, ce
qui fait de Marcoussis un village positif en
énergie renouvelable. Ce projet accueillera
également, sur le site des Arrachis une
ferme ovine de près de 300 moutons bios,
pour entretenir le site, mais également
pour constituer un circuit-court de plus
à Marcoussis.
C’est une belle réussite à laquelle je veux

Nous poursuivons ainsi notre lutte contre
le réchauffement climatique par cette
création d’énergie renouvelable, mais
également cette année par un marché à
performance énergétique sur l’ensemble de
nos éclairages publics, réalisant ainsi une
grosse économie d’énergie. Face à l’urgence
climatique, le nécessaire effort de chacun
ne suffit plus, et les discours d’intention
non plus. Il faut agir, et c’est ce que nous
faisons, avec engagement et détermination.

Olivier THOMAS
Maire de Marcoussis

NOUS POURSUIVONS NOTRE LUTTE
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
associer le Sigeif et Engie green qui ont
porté le dossier technique et Monsieur le
Préfet de l’Essonne qui a délivré le permis
de construire dans des délais records. Nous
aurons l’occasion d’y revenir en détail dans
les prochains mois.
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ACTUALITÉS
DE S A TE L IE RS - D ÉG USTAT I O N

Week-end découverte

APPRENDRE
À ASSOCIER
BIÈRE,
CHOCOLAT ET
FROMAGE
LE SALON DES BRASSERIES ARTISANALES
ELFONDELABIÈRE OUVRE SES PORTES POUR
LA DEUXIÈME ANNÉE LES 6 ET 7 AVRIL

S’

il vous sera possible au
cours de ce week-end
de découvrir, déguster,
acheter plus de cent bières,
vous pourrez également participer durant 1 heure à des
ateliers-dégustation.
Deux ateliers sont proposés :
un premier associera bière
et chocolat. Il sera animé par
Jérôme Hennebelle, bièrologue
et spécialiste culinaire en partenariat avec La Maison Pottier
de Marcoussis. Vous pourrez y
déguster cinq types de bières
avec cinq types de chocolat. Il

DES ATELIERS ANIMÉS
PAR JÉRÔME HENNEBELLE, BIÈROLOGUE,
SPÉCIALISTE CULINAIRE
se tiendra samedi 6 et dimanche
7 avril à 15h. Le deuxième atelier
vous proposera d’associer bière

marcoussis-newmaq-112.indd 6

et fromage. Animé également
par Jérome Hennebelle, en
partenariat avec la Maison
Pianeta de Marcoussis, cet
atelier se déroulera samedi
6 avril à 18h et dimanche
7 avril à 11h. Là encore, cinq
différentes bières associées à
cinq sortes de fromages seront
proposées à votre dégustation.
Pour participer à ces ateliers
(25 € par personne), il est obligatoire de s’inscrire uniquement
sur le site http://www.elfondelabiere.com . Attention, le nombre
de place par atelier est limité
(15 personnes par atelier).

Le saviez-vous ?
j Savez-vous que la
croûte de certains fromages
(boulette d’Avesnes, bergues
ou encore plusieurs fromages
d’abbayes) est lavée… à la
bière ? Comment déguster ?
Le fromage en premier et
la bière ensuite… puis le
contraire pour tester les
différences de sensations.
Servez la bière fraîche mais
pas glacée pour ne pas tuer
les arômes. Commencez par
les fromages peu corsés,
puis allez crescendo vers les
fromages forts et les bières
qui les accompagnent.
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Le budget c’est…

1,9
million
EUROS

BUDGET 2019 :
GARANTIR AUJOURD’HUI
NOS ACTIONS DE DEMAIN
L’ANNÉE 2019 VIENT CLORE NOTRE PLAN PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENT (PPI) DU MANDAT 2014-2020 AVEC LA
RÉHABILITATION DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE ET LA
CONSTRUCTION D’UNE SALLE D’ARTS PLASTIQUES.

L

a situation financière de
Marcoussis ne présente
pas de difficulté particulière, la commune ne dispose
d’aucun emprunt toxique. À
noter que l’équipe municipale
n’a contracté aucun emprunt
tout au long du mandat de 2014
à ce jour, et dans le même temps
a continué à rembourser du
capital. La commune s’est donc
grandement désendettée.
S’agissant des recettes, depuis
le début du mandat (5 ans) les
dotations ont connu une baisse
de 768 000 € : la dotation globale
de fonctionnement versée par
l’Etat est passée de 792 000 € en
2014 à 0 € depuis 2017.
En matière de dépenses, tout en
maintenant un niveau de service
public de qualité, les dépenses
sont stables, et ce grâce à des
efforts de renégociations de

marcoussis-newmaq-112.indd 7

nos emprunts, à une maîtrise des
dépenses de personnel et à des
efforts non négligeables sur les
charges courantes (notamment
par l’investissement en LEDS
afin de faire baisser la facture
d’électricité). Nous continuerons
nos efforts en 2019 qui s’inscrit
dans notre agenda 21 et dans la
volonté de faire développement
durable en passant un marché
public global à performance
énergétique s’agissant de
l’éclairage public.
En ce qui concerne les services
à la population, un portail
citoyen pour les démarches
des familles (inscriptions aux
activités, gestion des réservations, consultation et paiement
des factures en lignes) est mis
en place dès mars 2019.
Jérôme Cauët,
1er Adjoint aux Finances

Investir
dans les LED

Autofinancement 2018
qui nous permet d’investir
en 2019

39 000
EUROS
D’économie d’énergie
en 2018

0
EURO
De dotation
versée par l’État
depuis 2017
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C’est arrivé à Marcoussis…

12 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX de la
municipalité aux Marcoussissiens

8 JANVIER
GALETTE DES ROIS pour les aînés organisée par le club de l’amitié du 3e âge

11 JANVIER
Les élèves de l’école des Acacias
sont partis de Marcoussis pour une
SEMAINE DE SKI EN SAVOIE

22 JANVIER

25 JANVIER

RÉPÉTITION de l’orchestre des
lycées français du monde et des
élèves de 3e du collège Pierre-Mendès-France à Madrid

INAUGURATION de la nouvelle salle
de sport « Raw training camp »

17 JANVIER
OPEN ZAPPA
par les groupes
de l’École des
Arts

25 JANVIER
LA GUERRE DE TROIE (en moins
de deux !), théâtre mythologique
et forain qui racontait les aventures
légendaires des héros, dieux et
demi-dieux de la guerre de Troie

marcoussis-newmaq-112.indd 8
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3 FÉVRIER
4E ÉDITION DES PUCES DENTELLIÈRES organisées par l’association A dix doigts

10 FÉVRIER
LUMITÉ, une installation d’Aurore Fouchier composée de lumières
et d’éclairages dans le parc des Célestins

6 FÉVRIER
PAULETTE TRIBOULET FÊTE SES 105 ANS
entourée de sa famille, de ses amis et du
personnel de la Bailloterie

13 FÉVRIER
7 FÉVRIER
A PAS CONTÉS… une exposition et un parcours ludique pour tout savoir sur le conte

A VOS MANETTES À LA MÉDIATHÈQUE ou comment retrouver
son âme d’enfant à travers les jeux vidéos

8 FÉVRIER

mais aussi…

S A U VA G E S u n
spectacle musical et
arts numériques qui
a plongé le spectateur dans un monde
de sortilèges et de
fantaisie

20 FÉVRIER
SÉANCE PLÉNIÈRE du Conseil municipal des enfants

2 janvier

27 janvier

20/21 février

Accueil des nouveaux nés
à la médiathèque Léo-Ferré
qui se sont vu offrir un livre.

Conférence d’histoire
de l’art présentée par Hélène
Moreau-Sionneau sur le thème
« Corot & Co » - le paysage
dans la peinture.

Scène ouverte à l’espace
Joséphine Baker et avant-scène
à la salle Jean-Montaru pour les
élèves de l’École des Arts.
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Elfondurock,

la 24 !
e

Le festival Elfondurock a été créé en 1996 par l’équipe municipale
afin de promouvoir la jeune scène pop-rock, féminine, et l’esthétique rock
de manière plus large. Cette année encore, c’est un programme
qui promet de belles découvertes qui vous est proposé.

C

e Festival est né d’un constat, celui
du manque de femmes dans la
scène rock française, mais aussi
de la difficulté des jeunes filles de
Marcoussis à poursuivre leur pratique
musicale dans l’univers rock. Ainsi est
né Elfondurock, de cette nécessité d’un
festival qui montre et démontre la belle
possibilité du rock féminin. Il favorise
l’émergence du rock féminin français
et européen. Au fi l du temps, il est
devenu un rendez-vous incontournable
de la scène rock émergente grâce à une
programmation éclectique et inventive.
Mélange d’artistes reconnues et confirmées et de pépites découvertes par
notre programmatrice, Elfondurock a
souvent un an d’avance sur les victoires

marcoussis-newmaq-112.indd 11

de la musique. Depuis sa création
Elfondurock n’a eu de cesse de révéler
des nouveaux talents féminins qui sont
depuis devenus des grands noms de la
scène rock : Camille, mademoiselle K,
La Grande Sophie, Hollysiz, Olivia
Ruiz, Imany, Jeanne Added ou encore
Clara Luciani… Depuis 2018 notre festival est partenaire du RIF - réseau des
musiques actuelles en Ile-de-France- et
évidemment de notre École des Arts
pour développer un festival « Off » et
organiser des rencontres thématiques
ouvertes à tous. Ainsi cette année nous
accueillerons les groupes IMPARFAIT et
TORO/AZOR et bien sûr les groupes de
notre département musiques actuelles
de l’École Des Arts.
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programme du vendredi 29 mars
à partir de 20h
Toybloïd
Toybloïd est un véritable phénomène de la scène punk-rock
française. Ce groupe complètement déchaîné est composé
aujourd’hui de trois musiciens : Mado à la basse, Greg à la
batterie et Lou au chant et à la guitare. Les deux filles de ce
trio viennent apporter leur énergie et leur univers unique à ce
groupe qui, malgré sa féminité majoritaire, est loin de faire dans
la dentelle ! Toybloïd contamine déjà depuis plus de 10 ans les scènes hexagonales de
leur rock garage urgent. Aujourd’hui, le groupe enchaîne les titres en développant
toujours davantage son univers sauvagement rock et brut de décoffrage. Toybloïd ne
laisse personne indifférent avec ses prestations scéniques et son inspiration puisée
chez CSS ou Placebo, en passant par The Subways et Mademoiselle K., sachant
retranscrire avec dynamisme et élégance un vrai rock à la française. Toybloïd est
LE groupe alternatif parisien à découvrir en live.

Sparky In The Clouds
Sparky, c’est la rencontre d’un garçon, Mathias Castagné, compositeur et guitariste français, ex-membre du groupe La Crevette
d’acier, et des sœurs Miranda et Bryony Perkins, tout droit venues
du Devon en Angleterre, nées de la culture hippie et nourries
de rock anglais et de musique indienne. L’alchimie entre sa
formation à la guitare jazz et sa passion des musiques de films
pour Mathias, et l’amour des mélodies soul et des textes un brin
folk, pour Miranda et Bryony, donne des chansons pop folk aux
harmonies vocales impeccables. Avec son nouvel album Kings
and Queens paru en septembre et réalisé par Piers Faccini, le groupe mélange ainsi
quelques épices venues d’Inde ou d’Afrique, des textures de guitares soulignant et
prolongeant avec beaucoup d’à-propos la subtilité des harmonies vocales, séduit
par son éclat et sa luminosité.

Shake Shake Go
C’est en 2015 quand le groupe franco-gallois se fait connaître
du grand public avec le single England Skies, ballade pop/folk à
l’accueil unanime, certifié single de diamant à travers le monde.
Des dizaines de millions de streams plus tard, Shake Shake Go
est de retour avec son nouvel album sorti au printemps, pour le
plus grand plaisir du public qui retrouve sa patte folk-pop avec
une touche de rock pétillant. Souvent comparées à Dolores O’Riordan, la chanteuse
des Cranberries, ou à Florence Welch de Florence and the Machine, les prestations
de Poppy Jones et de ses quatre musiciens prennent toute leur ampleur en live où
chacune de leurs apparitions transportent les foules. À ne pas manquer !

marcoussis-newmaq-112.indd 12
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programme du Samedi 30 mars
à partir de 20h
Madam
Madam est LE quatuor magique qu’il faut voir et entendre.
C’est encore une fois un tout nouveau projet qu’on vient de
découvrir. Celui-ci qui nous rappelle que musique est un
mot féminin ! Il porte le nom de Madam et est composé de
Gabrielle (chant), Chris (guitare), Marine (basse) et Anaïs
(batterie). Quatre filles, entre Toulouse et Tarbes, qui se
retrouvent autour d’un projet résolument rock ! Madam a beaucoup œuvré pour
constituer une formation solide : compos, textes, travail scénique. Il n’y a qu’à aller
voir le clip au ton très rock de The ride pour se convaincre que les quatre artistes
aiment distiller une musique assez électrique et tonifiante. On va ici directement
à l’essentiel avec ce groupe : un refrain entrainant, des riffs entêtants et bruts. Si
cette Madam vient tout juste de se montrer au grand public, on ne manquera pas
de suivre leur route.

Requin Chagrin
Il n’est pas étonnant d’apprendre que Requin Chagrin qui
est au départ un projet solo mené par Marion Brunetto
(chanteuse et guitariste des Guillotines) a été repéré par
Nicola Sirkis d’Indochine. Fondé il y a trois ans, ce groupe
est un cocktail étonnant de garage, lo-fi et surf rock qui
ravira les nombreux fans de La Femme. Requin Chagrin distille
un spleen très contagieux. Ses guitares sont aériennes et
entraînantes, et dessinent un beau contraste avec ses paroles en français un peu
tristes. Ce groupe explore les courants musicaux, flottant entre spleen et soleil.

Minuit
Des filles et fils de, on en connaît plein. Dans le cas du
groupe Minuit, on peut parier qu’une fois passée la surprise,
la curiosité, le public n’écoutera plus qu’eux.
Ce qui frappe d’emblée, c’est la voix et l’énergie folle
qu’il y a dans ce tout jeune groupe. Cette voix, c’est celle
de Simone Ringer portée par la guitare de Raoul Chichin, fille et fils de Catherine
Ringer et Fred Chichin, des Rita Mitsouko. En revanche, c’est par sa musique que
Minuit s’impose : rock, sexy, funky, qui emprunte autant aux rythmiques funk de
Chic, qu’aux guitares de T. Rex, à l’esprit de Beck qu’aux paillettes de Blondie, à qui
le groupe rend hommage dans une des chansons de leur tout premier album Vertigo
sorti en novembre. Minuit sert un cocktail électrique ponctué de solos de guitare
ébouriffants. Toute en énergie féline, Simone incarne les paroles qu’elle a signées
de sa plume, évoquant l’amour, l’amitié, la solitude et les voyages.

marcoussis-newmaq-112.indd 13
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Elfondurock, c’est aussi le off
avec entre autres
IMPARFAIT

Assumant un français décomplexé,
IMPARFAIT chasse sa frustration avec
ses angoisses à travers un univers
stratosphérique et électrique. Situé
quelque part entre NTM et Radiohead
le quatuor impose un rock urbain, brut
et sans concession.

TORO/AZOR

Nouvelle identité pour Louise, chanteuse de feu le groupe Le Vasco
qu’elle utilise pour expérimenter aux
frontières de la pop, du R’n’B et des
musiques avec des rythmiques qui
imposent une sensualité un peu folle,
autant qu’à sa mélancolie banlieusarde
revendiquée.

Le saviez-vous

Et les élèves de l’école des arts
Elles sont venues à Marcoussis !
Clara Luciani (2018)

Carmen Maria Vega (2017)

Jeanne Added (2016)

Kadebostany (2015)

Mina Tindle (2015)

La Grande Sophie (2013)

Mélissa Laveaux (2014)

Imany (2012)

Infos pratiques
Où ça ?
Salle Jean-Montaru
Parc des Célestins
Billetterie sur place
Plein Tarif : 18 € la soirée
– 30 € les 2 soirs
Tarif réduit* : 10 € la
soirée – 15 € les 2 soirs
* Moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs
d’emploi, titulaire du
RSA, famille nombreuse
et + de 65 ans
Prévente : A la billetterie
du cinéma Atmosphère
aux horaires des
séances
Locations :
www.fnac.com
www.carrefour.com
www.francebillet.com
et 0892 68 36 22
(0,34€ ttc/mn)
Géant - Magasin U Intermarché
Renseignements et
réservations
Service culturel :
01 64 49 69 80
spectacles.marcoussis@
orange.fr
twitter.com/Elfondurock
www.facebook.com/
elfondurock.marcoussis
www.marcoussis.fr
Sur place
Parking gratuit
Boissons - sandwichs
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QUESTIONS LOCALES
INF OR MER LES MA RC OU S S IS S IE N S DE QU E S TION S QU I S ON T P O SÉE S A UX ÉL 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.
Que faire pour
lutter contre
les dépôts
sauvages dans
les champs
mais, aussi les
encombrants
dans le
village ?

Les services techniques de Marcoussis
ramassent plus de 50 tonnes de dépôts
sauvages et encombrants par an. C’est
inacceptable alors même qu’une déchetterie (à Nozay) est accessible gratuitement
à tous les marcoussissiens mais aussi
qu’un ramassage gratuit sur rendez-vous
des encombrants est possible. Les personnes qui déposent donc ces déchets
n’ont donc aucune excuse acceptable.
Nous avons installé des caméras de
vidéos surveillance et déjà identifié des
contrevenants. De lourdes amendes de
plusieurs centaines d’euros leur ont été
infligées. Mais cela ne doit pas s’arrêter là.
Devant la recrudescence de ces actes inciviques et pollueurs, n’hésitez pas à nous
signaler les plaques d’immatriculation de
ces pollueurs, si vous les voyez déposer
des déchets. Le maire a également saisi
le gouvernement pour que les sanctions
soient renforcées (perte de points sur les
permis et amendes financières majorées)
mais également pour que les déchetteries
soient ouvertes gratuitement aux artisans
et auto-entrepreneurs.
Merci à tous ceux qui remontent des
informations à la Police municipale sur
ces sujets. Ce n’est pas de la délation,
c’est du civisme.

marcoussis-newmaq-112.indd 15

2.
Que faire
contre le
survol des
avions ?

Le survol des avions au décollage
d’Orly n’est hélas pas une affaire
nouvelle et les plus anciens se
souviendront du bruit terrible des
caravelles au-dessus de notre village.
Depuis plusieurs années, notre municipalité demande aux services de l’Etat
la suppression du point de sortie de
Villejust, balise sur laquelle les avions
doivent passer, afin de les obliger à
passer sur la balise suivante et donc
à contourner Marcoussis par le sud.
Une enquête de la DGAC, demandée
par le Maire de Marcoussis a d’ailleurs
évalué positivement ce changement
en matière de foyers survolés sur tout
notre secteur géographique. Olivier
THOMAS a saisi à plusieurs reprises
le Préfet afin que cette suppression
devienne effective. Marcoussis a également manifesté, par l’Association
DRAPO, dont nous sommes adhérents et par motion municipale, son
opposition à la privatisation d’ADP
qui mettrait en danger le couvre-feu
d’Orly et la limitation des survols. Le
combat continue.
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VIVRE À MARCOUSSIS
IL S H A B ITE N T OU TRAVA I L L EN T À M A R CO USSI S

DES MARCOUSSISSIENS À L’HONNEUR
LORS DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ, DES MARCOUSSISSIENS OU DES TRAVAILLEURS
AU SERVICE DES MARCOUSSISSIENS ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR ET ONT REÇU LA MÉDAILLE DU VILLAGE
DE MARCOUSSIS. EXTRAITS DE LEUR PRÉSENTATION PAR LES ÉLUS.

“

CLARA PACITO

Clara est une jeune Marcoussissienne de 16 ans
qui a créé sa propre chaîne youtube « Dyspraxie
et compagnie ». Avec une bonne dose d’humour,
Clara nous raconte comment vivre avec la dyspraxie
qui est, comme elle le définit elle-même, « un
handicap invisible qui complique pas mal la vie
(…). Ces vidéos changent notre regard sur l’autre, sur celui qui est
différent. Elles montrent que l’on peut surmonter ce handicap en
s’adaptant ou en utilisant quelques astuces(…).

“

”

MALLIK MIHOUB

Marcoussissien depuis plus de 30 ans, Mallik
Milhoub passait ses vacances à Quiberon. Allongé
sur le sable, tu surveillais la plage…… Heureusement que tu observais la mer car tu t’es aperçu
qu’un nageur était en difficulté.(…). A ce moment,
tu étais seul à avoir vu cet accident. Tu as ramené
la personne inconsciente sur la plage et tu as
fait les premiers gestes. (…)
Avertis par les autres baigneurs, les secours sont arrivés. Discrètement tu es reparti à ta place car tu ne voulais pas rester dans
la lumière. (…)La seule chose importante pour toi était que cet
homme soit revenu à la vie. (…)

“

”

FRANÇOISE LE GUILLANTON

Arrivée à Marcoussis, au milieu des années 60,
tu as enseigné à nos chers enfants. À l’école
des Acacias puis à l’Orme. En plus de ton métier
d’enseignante tu as participé activement à la
vie associative de notre village : à l’AMFAI lors
du jumelage avec l’Allemagne, à la FCPE, à
l’ancienne bibliothèque (ouverte les dimanches
et lors des vacances scolaires) puis à la médiathèque, puis en 2005
l’association Artisan du Monde Marcoussis (…).
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”

“
“

CHRISTINE LEMARTIN

Notre postière depuis
23 ans. Qui est-elle ?
L’incarnation du service public de proximité qu’il faut sans
cesse défendre. Remettre l’humain au
centre de nos échanges dans notre monde
de plus en plus dématérialisé c’est cela
le rôle essentiel des bureaux de Poste(…).

”

GILLES LELARD

Enfant de Chouanville,
Gilles Lelard a fait toute
sa carrière d’artisan à
Marcoussis. Mais il est
également engagé depuis
de nombreuses années
dans le secteur associatif. Entre le traditionnel cochon à la broche de la fête des
fraises, les caisses à savon, la société de
chasse dont il a été animateur longtemps
et l’apiculture qu’il pratique, il est un
personnage de notre village, bienveillant
et généreux.

“

”

LEILA DJENNANE-MICHEL

Incarne notre jumelage
avec le 2e escadron du
121e régiment du train
dont elle a été la première commandante.
Participante active à la
défense de notre territoire dans l’opération sentinelle avec ses troupes mais
également dans les opérations extérieures
de maintien de la Paix, elle a néanmoins
trouvé le temps de créer ce lien entre
notre village et son escadron.

”
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ERIC OLIVERO

Il a été 25 ans professeur de sport au collège de Marcoussis, et
pendant ces années
il a développé l’A.S
football. Pendant
15 ans il a essayé de
constituer une équipe féminine : il a enfin
réussi l’année dernière avec un groupe
fort de 12 joueuses (…).

”

“

PAUL-ELVIS ET IVAN MEYNIEL

Lors du championnat de
France de course
d’obstacles une
compétition de
3 jours, Paul-Elvis
a franchi 52 obstacles sans aucune faute
et donc sans aucune pénalité. Une
performance soulignée par la presse
équine car c’est très rare. Quant à Ivan,
son père et entraîneur, a lui aussi gagné
les championnats de France en vétéran.
Chapeau au père et au fils champions
en même temps(…)

”

“

CLAIRE PÉREZ-MAESTRO

Tout au long de son
parcours au collège
PMF, elle n’a eu de cesse
que d’amener ses élèves
à la découverte de chemins inexplorés, les
ouvrants sur le monde et sur les autres.
(…)Aujourd’hui, après toutes ces années
de bons et loyaux services, après toutes
ces années où elle aura œuvré à son
niveau pour rassembler les enfants, et par
devers eux, les Hommes, elle prendra une
retraite bien méritée. Les élèves vont la
regretter, le collège également, en espérant
que son remplaçant ait bien la mesure
de l’enjeu de la politique éducative et
artistique destinée aux plus jeunes dans
notre village. Madame Pérez-Maestro était,
est, de ceux-là (…)

”
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LORS DE LA SÉANCE
PLÉNIÈRE DU 19 FÉVRIER,
NOUS AVONS PRÉSENTÉ
NOS PROJETS.
EN VOICI QUELQUES-UNS.
Nous souhaitons organiser un concours de pêche au printemps, une balade à vélo dans les forêts de Marcoussis ainsi
qu’une course d’orientation. Le Skate park va faire peau
neuve ! Il sera complètement réorganisé afin de répondre
à plusieurs paramètres : pluridisciplinarité des pratiquants
(skateboard, roller, BMX, trottinette, VTT) et le niveau des
pratiquants. Nous avons prévu de rajouter un plan incliné,
une Chin box et une double marche. Nous ne pouvons pas
vous en dire plus pour le moment, mais restez à l’affût des
informations complémentaires qui arriveront prochainement.
Nous allons fabriquer des cabanes et des mangeoires à
oiseaux que nous souhaitons installer dans différents parcs
de la ville, afin d’accueillir des mésanges, car celles-ci sont
très utiles pour lutter contre les chenilles processionnaires.

le CME s’engage

”

“

LE JOURNAL DE MARCOUSSIS

à la rencontre
des sapeurs-pompiers
Nous souhaitons rencontrer les pompiers
volontaires de Marcoussis afin de
découvrir leur nouvelle caserne mais
également pour apprendre les gestes
de premiers secours.

08/03/2019 14:36
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vie culturelle

UNE SAISON
QUI S’ACHÈVE…

à trois chorégraphes reconnus, Anthony Egea,
Kaori Ito et Kettly Noël, de l’accompagner pour
une mise en mouvement du récit de leur choix.
Dans le cadre des Rencontres Essonne Danse
Vendredi 12 avril à 20h30 - Salle Jean-Montaru Tout public à partir de 7 ans.

Les poulettes on the road
CETTE RICHE SAISON CULTURELLE 2018-2019
SE TERMINE AVEC QUELQUES DERNIERS RENDEZ-VOUS.

de et par Hélène Pointurier, Gaëlle Ménard, Daivika
Elouard, une production de la compagnie Crü.

Carte blanche à Joanne Leighton
Chorégraphe belge et directrice artistique de
la compagnie WLDN, Joanne Leighton est en
résidence auprès du Collectif Essonne Danse
depuis 2018. Son parcours est étroitement
lié à une vision de la danse originale et
évolutive. Sa démarche explore les notions
d’espace et de site comme un tout, un
commun peuplé de territoires, d’identités,
d’espaces interdépendants.
vendredi 15 mars à 20h30 - salle Jean-Montaru Tout public – Tarif performance :7€

Les petites histoires de…
D’après Tim Burton - Compagnie ECO
Qui n’a jamais subi la cruauté du regard des
autres ? Les contes surréalistes de Tim Burton
sont autant d’hommages tendres et décalés aux
enfants solitaires et différents. Fasciné par ces
histoires aigres douces, Emilio Calcagno propose

marcoussis-newmaq-112.indd 18

Une comédie qui déplume ! Le fermier bien-aimé
veut cuisiner ses trois poulettes au caractère
bien trempé pour les transformer en tourte de
Noël. Surprises et terrorisées, les trois poulettes
décident de s’évader et embarquent par erreur
dans l’Eurostar en direction de Londres.
Un spectacle dynamique et rythmé, avec du
théâtre gestuel, du mime, du théâtre d’ombres,
des chansons et… a little bit of english dedans.
Samedi 20 avril à 15h – médiathèque Léo-Ferré à partir de 4 ans - gratuit sur réservation.
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Philippe Lucas - Portraits du jazz

«OGM «(Objet à Gravité Modifiée)
par la Compagnie Les Frères Kazamaroffs
Jusqu’où l’homme peut-il jouer avec la nature
de l’objet ? Arrive-t-il à surmonter le monde
complexe qu’il a modifié ? En quoi cela est-il
nécessaire de modifier des objets qui remplissent
déjà pleinement leur rôle ? Pourquoi leur en
demander plus ? En modifiant les particularités
des éléments naturels, l’homme se fait dépasser
par ce qu’il a engendré. Les éléments modifiés
vont déstabiliser son environnement pour trouver
un autre équilibre.
Samedi 25 mai - 20h30 - Spectacle sous yourte, parking du stade de l’Etang-Neuf. En raison du nombre
réduit de places sous la yourte, il est vivement
conseillé de réserver. Tout public à partir de 6 ans.

« Peintre autodidacte, je me consacre à l’exploration,
par la peinture figurative, des effets de matière et
de couleur. Je recherche la lumière, le mouvement
et l’émotion par l’harmonie des couleurs entre elles
et l’écrasement de la matière sous la pression du
couteau. Le rendu de la peinture à l’huile sur la
toile (épaisseur, grain, glacis...) s’intègre à l’unité
de la composition. Ces toiles sont inspirées du
monde jazzistique, qui évoque images et couleurs.
Actuellement, mon travail est orienté plus particulièrement sur le portrait, mettant en scène la liberté
d’expression à travers la diversité des personnalités.»
Philippe Lucas
Exposition à la médiathèque Léo-Ferré du vendredi
29 mars au dimanche 14 avril.

À NE PAS MANQUER

j LE JARDIN DE FIRMIN
Exposition du mardi 14 au
dimanche 26 mai : Dans le
jardin de Firmin, Tripatouille
la Grenouille fait sa gym de
bon matin … UNE… DEUX…
UNE…DEUX ! Dans le jardin de Firmin on peut également
y entendre des histoires d’escargots, de poissons, de lapins,
de hérissons, de souris… Et chanter des chansons.
Une seule chose à faire : poser son derrière sur le gazon !
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Léo-Ferré.

Roman ado
Le coup de cœur

Celle qui venait des plaines
De Charlotte Bousquet

Voici l’histoire de Winona,
fille aînée du vent et de la lumière,
héritière de traditions ancestrales
qu’elle fut contrainte de recracher
comme le pire des venins, métisse
éprise de liberté et de justice dont
la route ne cesse de croiser celle
des célèbres Steele Men, cow-boys et
mercenaires – pour le meilleur et
pour le pire.

marcoussis-newmaq-112.indd 19

Charlotte Bousquet nous entraîne
dans une chevauchée sauvage d’une
beauté brute, implacable, à travers
l’Ouest américain mythique. Un nouvel
hommage à la liberté, au droit d’être soi,
d’exister, quel que soit le prix à payer.
Ce livre est disponible
à la médiathèque Léo-Ferré
(cote : R BOU)
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Vie économique

LA CAVE PIANETA
POUR SE FAIRE PLAISIR
PATRICE HOURI, CONNU NOTAMMENT EN TANT QUE PRÉSIDENT DU CLUB
D’ŒNOLOGIE ET AURÉLIEN FRESCALINE ONT LE PLAISIR D’ANNONCER
L’OUVERTURE DE LA CAVE, BAR À VINS, ÉPICERIE FINE PIANETA, SITUÉE
AU 5 BOULEVARD NÉLATON.
Ces deux passionnés du vin ont
une même envie : faire connaître
et transmettre leur passion.
Pianeta, planète en italien et en
corse, est avant tout une cave à
vins où l’on pourra également
trouver aussi un beau panel
de bières, des spiritueux, du
whisky français et cognac bio,
du rhum…, qui côtoieront un
rayon épicerie fine (vinaigres,
moutarde, poivres, fleurs de
sel…), des fromages, de la charcuterie et une large gamme de
jus de fruits. « Nous proposerons,
dans l’esprit table d’hôtes, des
dégustations de petites planches,
de tapas pour accompagner la
dégustation du vin », précise
Patrice Houri. Ainsi, pourra–t-on
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venir acheter une bouteille, ou
tout simplement venir boire un
verre de vin, de bière ou de jus
de fruit accompagné d’un peu de
charcuterie ou de fromage. « Nous
proposerons principalement des vins
biodynamiques, c’est-à-dire des vins
issus d’un système de production
agricole biologique qui considère
l’exploitation agricole dans son
ensemble comme un organisme
vivant diversifié et le plus autonome
possible. La biodynamie utilise par
ailleurs les plantes et les minéraux,
sous forme de dilutions et de macérations afin de soigner et équilibrer
les cultures. Nous pensons que c’est
meilleur pour le consommateur.
Nous avons la volonté de mettre
en avant des petits faiseurs, avec

VIVRE À MARCOUSSIS 21
aussi un coin de vins natures, car
il y a des gens qui savent faire des
choses naturelles et ça on veut le
faire connaître, le faire déguster, le
faire apprécier. Nous connaissons
les vigneron.ne.s qui font le vin.
L’offre de vins dans la région est
déjà très variée et complète. Mais
nous souhaitons mettre en place
ici à Marcoussis, un lieu de vie,
ayant pour cœur le vin. Nous
avons aussi l’envie d’organiser des
rencontres avec des intervenants qui
présenteront des domaines aussi
bien de vin que de champagne. Ce
sera entièrement gratuit. Les gens
pourront venir goûter. Nous voulons
faire découvrir aux consommateurs
de bons produits en les partageants
avec eux. Le vin, on en parle avec
son cœur. Lorsque les gens goûtent
un vin, il convient en premier lieu
de leur faire dire s’ils aiment ou
non, hors toutes considérations
techniques. C’est dans un second
temps que nous fournirons explications et prodiguerons conseils.
Cette boutique doit permettre aux
gens de se rencontrer, d’échanger,
de partager ». A terme des vins
de toutes les grandes régions
de production seront à la vente
« Un panel de crus étrangers sera
également disponible composé de
très beaux produits, tous issus de la
petite production » précise Patrice.
« Nous sommes excités et enthousiastes à l’idée d’ouvrir cette cave.
Il y a une vie intense à Marcoussis.
On sent que les gens ont une joie de
vivre et envie de faire la fête. On le
ressent très fortement. Nous ferons
partie de cette chaîne, en tant que
commerçant ».
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En course ou en marche…

COURSE ET MARCHE NORDIQUE
LORS DE LA COURSE DES CÉLESTINS
32 E ÉDITION DE LA COURSE DES CÉLESTINS DIMANCHE 12 MAI, AVEC UNE
NOUVEAUTÉ : UNE VIRÉE MARCHE NORDIQUE

D

epuis la création de la
course des Célestins en
1980, plusieurs parcours se
sont succédé, ramenant chaque
année de plus en plus de participants. Début 2000, cette
course, dernière du Challenge
de l’Essonne, rassemble plus de
600 concurrents sur la course
principale. Les coureurs fran-

CE PARCOURS EN FAIT CERTAINEMENT
L’ÉPREUVE LA PLUS NATURE
DES COURSES SUR ROUTE.
ciliens viennent chercher les
points nécessaires pour terminer la saison de ce challenge
Route en bonne position. Bien
souvent les podiums finaux du
Challenge ne sont établis qu’à
l’issue de cette course.
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Après un arrêt de 7 ans et avec
l’engouement de la course à
pied, la section athlétisme de
Marcoussis a repris l’organisation
de la course en 2014 pour sa
27e édition.
Cette année, la 32e édition
s’ouvrira avec une nouveauté :
la virée marche nordique. Ni
chronométrage ni classement
ne viendront « sanctionner
cette épreuve ». Seul comptera
pour les marcheurs le plaisir
de réaliser une belle marche
sportive. Départ à 9h35.
Pour les compétiteurs, c’est
un parcours unique de 12 km
(toujours inscrite au challenge
route de l’Essonne) accessible
au plus grand nombre, ouvert
aux licenciés et non licenciés, à
partir de la catégorie cadet-te-s

(nés en 2003 ou avant) qui est
proposé. Le départ sera donné
à 9h30, de la rue Gambetta
devant les grilles du château
des Célestins. Ce parcours de
12 km traverse le centre du
village et mène à la côte de
l’Escargot (route de Nozay) :
une côte régulière en lacet de
1200 mètres particulièrement
réputée dans le canton. Le
tracé rejoint ensuite la ville de
Montlhéry, puis celle de Linas
pour arriver au ravitaillement
du 5e km. Puis la traversée des
parcs fermés du Bassin d’Orage
et de Bellejambe (en longeant
le Centre National de Rugby).
Le tracé contourne une zone
pavillonnaire pour traverser des
champs sur des chemins réhabilités par les Services techniques
de Marcoussis. Une seconde,
et dernière, difficulté apparaît :
la montée, à plus de 20%, du
Chemin d’Ollainville. Passé ce
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La course des
Célestins c’est…

285
PARTICIPANTS
en 2018

42’40’’
LE TEMPS
Réalisé par
le vainqueur du
12 km en 2018

MARS 2019 N°112

point toute la fin du parcours
est une longue descente régulière
et directe jusqu’à la ligne droite
d’arrivée face au Château des
Célestins. Ce parcours en fait
certainement l’épreuve la plus
nature des courses sur route.
Pour les plus jeunes deux
courses dans le parc du château sont proposées : une d’1
km pour les enfants nés entre
2008 et 2012 dont le départ sera
donné à 11h15 et une deuxième
de 2,850 km pour les enfants
nés entre 2004 et 2007 qui
commencera à 11h30.
Enfin, pour sa 32e édition, un
challenge par équipe avec un
classement spécifique sera mis
en place.
Soulignons enfin, qu’à l’issue
des remises des récompenses,
une tombola sera ouverte pour
tous les participants du 12 km
ainsi que la marche nordique.
Toutes les informations et les
bulletins d’inscription sont sur
le site :

www.coursedescelestins.com

Le club a besoin d’une centaine
de bénévoles dont 85 signaleurs
placés sur le parcours pour
assurer la sécurité des coureurs.
Aussi, si des personnes souhaitent se joindre à l’organisation
de la course (de 9h à 11h)

les rendez-vous sport

vous pouvez contacter le club
par mail : coursedescelestins@
gmail.com

Football
• Jeudi 30 mai et samedi 1er juin tournoi au
stade du Moulin dès 9h, organisé par le
FCMNVDB.
• Dimanche 2 juin, Family foot au stade du
Moulin, organisé par le service Jeunesse.
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BRÈVES DE SPORT

PARCOURS
FRANCE 2019
DE TIR À L’ARC

La section de tir à l’arc de Marcoussis
organise le parcours France 2019 de la
Fédération Française de Tir Libre. Ultime
épreuve de la saison de tir à l’arc elle
réunit l’élite des archers Français qui se
mesureront durant deux jours sur quatre
parcours au sein de notre commune.
Si vous souhaitez aider à l’organisation
de cette manifestation qui aura lieu
les 24 et 25 août prochains, le club
recherche des bénévoles afin d’accueillir
dans les meilleures conditions tous ces
compétiteurs. Toute participation sera la
bienvenue.
Contact : pf2019.organisation@gmail.com

DES PILOTES
TRÈS ÉLECTRIQUES
En début de cette année 2019, vingt jeunes
pilotes sont venus, malgré le froid -2°C,
à la découverte et à l’apprentissage du
pilotage de la moto trial 100% électrique
en milieu naturel organisée par le Trial
Club de Marcoussis.

Rugby
• Samedi 8 et dimanche 9 juin, tournoi Florian
Hameau, dès 9h au stade du Moulin
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VIE PRATIQUE
ZOOM S U R L E S TRAVA UX EN CO UR S
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ZOOM SUR…

TRAVAUX

PROTÉGER LES ABEILLES
DU FRELON ASIATIQUE

• Travaux dans les chambres de la Bailloterie
• Fabrication de toilettes handicapés à l’école des
Acacias
• Modification du réseau de chauffage (pompe et
vanne 3 voies) tribunes du stade de l’Etang-Neuf
• Éclairage public : parc des Célestins, impasse
François-Couperin, rue de la Croix de Bellejame…
• Réfection du portail et du pilier de soutien du
portail et pose de barrière anti scooter entrée du
parc François-Mitterrand
• Coulage d’enrobés chemin de la Vieille Rue
• Réfection de nids de poule chemin de Fontenay,
rues Moutard Martin, Pasteur, Emile-Zola,
Eugène-Plisson, Maréchal de Lattre de
Tassigny, Chêne Rond, Henriette-d’Entragues,
Jacquemarderie

On sait que le frelon asiatique est
désormais installé
de manière pérenne
sur nos territoires et
qu’on ne pourra pas
l’éradiquer. On peut cependant diminuer son impact
sur les colonies d’abeilles en menant une lutte ciblée
qui ne mette pas en péril d’autres insectes.
En février-mars les fondatrices sortent de leur
hivernation. C’est le moment de commencer à les
piéger pour éviter leur diffusion. Pour limiter les
captures critiques d’autres insectes : limiter le
piégeage aux zones où ont été repérés des nids
l’année précédente, et faire un appât composé d’un
tiers de bière, un tiers de vin blanc, un tiers de sirop
(la bière et le sirop attirent les frelons tandis que
le vin blanc repousse les insectes pollinisateurs.

Fabrication du piège
Ce type de piège, facile à
mettre en œuvre évite que
la pluie ne vienne diluer
l’appât. Il doit être suspendu
(arbre…). Prendre une bouteille en plastique. Dessiner
un carré d’1 cm de côté.
Fendre les diagonales à
l’aide d’un cutter. Repousser
les ailettes pointues ainsi
formées vers l’intérieur de la
bouteille. Elles empêcheront
le frelon de ressortir.

ENVIRONNEMENT
• Entretien des espaces verts et des talus rues de la
Sallemouille et de l’Aunette , chemin de l’Hôtel Dieu
• Plantation de rosiers à la médiathèque
• Déneigement et salage des voiries
• Entretien des liaisons douces, des massifs du village et
des espaces verts rue des Berges, vers la crèche…
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• Entretien des cours d’écoles
• Abattage d’arbres malades au collège, à médiathèque
et rue Jean-de-Montagu
• Coupe des rejets sur l’ensemble des arbres du village
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 JANVIER
• APPROUVE les termes de la convention de remboursement
de l’entretien des voiries des ZAE avec la Communauté
Paris-Saclay ;
• DÉSIGNE Madame Arlette BOURDELOT comme nouvelle
représentante du Conseil Municipal au sein de la commission
municipale de la Restauration Scolaire en remplacement
de Monsieur Bernard FELSEMBERG ; Monsieur Alexandre
BUSSIERE au sein de du Conseil d’Administration du Collège
Pierre-Mendès-France de Marcoussis ; Madame Joane
GIRAUDON comme titulaire au sein du comité de la Caisse
des Ecoles de Marcoussis ; Madame Arlette BOURDELOT
comme titulaire et Madame Catherine DELAITRE comme
suppléante au sein de la Mission Locale des Ulis ; comme
membres de la commission espaces verts : Mme Laurence
AMICHAUX, Mme Rose-Marie FAVEREAUX, M. Sébastien
BOUET, Mme Emmanuelle GREZE, Mme Sonia ROISIN, Mme
Emmanuelle PIC ;
• AUTORISE le Maire à adhérer au nom de la commune au
service commun «commande publique» de la Communauté
d’agglomération Paris Saclay pour les activités ;
• AUTORISE le Maire à solliciter une subvention la plus élevée
possible auprès du Département pour une participation
financière pour la sécurisation des bâtiments publics et le
renforcement des équipements de la Police Municipale.
• APPROUVE le projet de l’installation et la modification de
nouveaux modules pour le skate park au stade de l’Étang Neuf
qui est en plein air et en accès libre et AUTORISE le Maire à
solliciter une subvention dans le cadre du dispositif d’aide
au développement des équipements sportifs de proximité
auprès de la région Ile-de-France.
SÉANCE DU 19 FÉVRIER
• DÉSIGNE A L’UNANIMITE Monsieur Alexandre BUSSIÈRE
comme nouveau Maire Adjoint en remplacement de Monsieur
Bernard FELSEMBERG
• PRESCRIT une procédure de déclaration projet avec
mise en compatibilité du PLU relative au projet d’extension
du site de Data 4 et APPROUVE les objectifs poursuivis du
projet, à savoir :
- Faire évoluer le PLU afin de permettre la réalisation d’un
projet d’intérêt général
- Participer au projet de développement numérique de la
région Paris-Saclay ;
- Permettre le développement d’une activité économique
nécessaire à l’essor des entreprises utilisant les nouvelles
technologies, et ainsi la création de nombreux emplois sur
l’ensemble du territoire francilien et national mais également
la conservation des données de ces entreprises sur le
territoire français et APPROUVE la déclaration d’intention
du projet de mise en comptabilité ;
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• DÉCIDE de fixer les modalités de la mise à disposition
du public du dossier : modification simplifiée n° 2 du PLU,
comme suit :
- Mise à disposition du dossier de modification simplifiée
n°2, de l’exposé des motifs et le cas échéant, des avis
émis par les personnes publiques associées du mardi
2 avril 2019 au vendredi 3 mai 2019 inclus en mairie,
- Ouverture d’un registre permettant au public de formuler
ses observations en mairie,
- Publication d’un avis au public précisant l’objet de la
modification simplifiée, les lieux et heures où le public
pourra consulter le dossier et formuler des observations,
au plus tard 8 jours avant le début de la mise à disposition
du public dans un journal diffusé dans le département et sur le site internet de la ville de Marcoussis :
www. marcoussis.fr,
- Affichage de l’avis en mairie
• APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées
F 427 et 428 d’une superficie respective de 640 et 1500 m²
sises sentier des Bas Mocquets pour un montant total de
39 826.67 € (hors frais notariés) ;
• DÉCIDE d’annuler la majoration du taux de la part communale de la taxe d’aménagement instituée au sein du
secteur de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny tel
que figuré sur le plan annexé à la présente délibération
et DIT que ce taux est fixé à 5% ;
• PRÉSENTATIONS du Rapport d’Orientation Budgétaire du
budget de la ville et du budget assainissement pour 2019
• APPROUVE l’ouverture anticipée des crédits d’investissement pour l’exercice 2019 ;
• AUTORISE le Maire à demander une subvention auprès
du Conseil Départemental la plus élevée possible pour
l’année 2019 au titre des «contrats culturels de territoires»
et «une aide à l’investissement culturel»
• APPROUVE la convention et la Charte qualité Plan
mercredi relative à la mise en place du Projet Educatif
Territorial (PEDT) avec la préfecture de l’Essonne, la CAF
et les services départementaux de l’Éducation Nationale
• DÉCIDE de confier les missions de délégué à la protection
des données au cabinet Confiance Digitale, Société par
Action Simplifiée n° 83436747600019 spécialisée dans la
protection des données, dont les services sont proposés
dans le cadre d’un appel d’offres organisé par la communauté d’agglomération Paris Saclay ;
• ADOPTE une motion en faveur d’un enseignement de
qualité au collège Pierre-Mendès-France au vu de la
proposition de dotation globale horaire soumise au conseil
d’administration
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur le site
www.marcoussis.fr
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C’est grâce à la participation
des annonceurs
que ce bulletin vous est offert
Nous tenons à les en remercier.
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ÉTAT CIVIL
Ils sont nés :
Corentin et Alexandre LHUILLIER le 31/12 • Ténéssie DURST
ROUSSALINO le 1/01 • Mattia ROUSSEL le 7/01 • Victoire LE GRAND
le 14/01 • Zeynab SYLLA le 17/01 • Gabriel DAMIL LAROUCO le
1/02 • Loélie LEFEVRE PIRES le 2/02 • Eoghan KERZERHO le 4/02 •
Evan MARCEAU le 7/02
Félicitations aux heureux parents

Ils se sont mariés :
Linda SAÏDANI et Mourad BOUKHELFIOUENE le 2/03
Félicitations aux jeunes mariés

Ils nous ont quittés :
Éliane CRON veuve LAMBOT le 27/12 • Jacques GARNIER
le 31/12 • Jacques PIROTH le 2/01 • Jacques FRESSE le 8/01 •
Pâquerette DEMEYER veuve MALANDIN le 28/01 • Marthe BELTZ
épouse LAPP le 3/02 • Stella TCHOUMAK veuve BRETON le 10/02
• Jeannine VENIER veuve SALMON le 14/02 • Lucienne GÉNÉTINE
veuve KOURDIAN le 15/02 • Paulette LANSON veuve COVIAUX le
21/02
Le maire et la municipalité présentent leurs
condoléances aux familles éprouvées.

La mairie vous répond

Un nouveau service « espace citoyens »
va prochainement être accessible sur le site de la ville.
Je souhaiterai savoir quel en sera son utilité ?
À partir du 25 mars 2019, l’espace citoyens – vos démarches en un clic,
accessible depuis le site de la ville www.marcoussis.fr va s’ouvrir. Il remplace
le portail famille et permet une offre plus importante de services en ligne :
inscriptions directement à travers un dossier unique à l’un des modes de
garde pour les enfants : multi-accueil familial, multi-accueil collectif occasionnel, multi-accueil Babilou, aux services scolaire, péri-scolaire, accueil de
loisir, restaurants scolaires, études surveillées. Il vous permettra d’effectuer
vos réservations pour le périscolaire, et l’accueil de loisirs. Vous pourrez
accéder à vos factures en ligne et effectuer directement vos paiements par
carte bancaire à tous ces services mais aussi à ceux de l’Ecole des Arts, du
portage à domicile, du sport 3e âge. Vous y trouverez également toutes sortes
d’informations pratiques tels les menus de la restauration scolaire, du portage
à domicile, les activités de l’accueil de loisirs… Il suffira pour cela de se
créer un compte sur lequel celui-ci préenregistrera vos coordonnées et vos
pièces justificatives en réduisant ainsi le temps passé par la suite à réaliser
vos démarches. Il est à noter que chaque compte est personnel et sécurisé.
Retrouvez l’espace citoyen en téléchargeant ce QR Code
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PORTRAIT
A U S E RVIC E D E S A UT R ES

PATRICK MOUCHELIN

UNE VIE
DE SAPEUR-POMPIER
QUEL EST LE PETIT GARÇON QUI N’A PAS UN JOUR RÊVÉ DE DEVENIR
POMPIER ? PATRICK MOUCHELIN, NE L’A PAS RÊVÉ : IL EST SAPEUR-POMPIER
« DEPUIS TOUJOURS » AU SERVICE DÉPARTEMENT D’INCENDIE ET DE
SECOURS À ETAMPES MAIS AUSSI SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE À
MARCOUSSIS.
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INAUGURATION ET PORTES OUVERTES DE LA NOUVELLE CASERNE DES POMPIERS LE 30 MARS

P

atrick Mouchelin est devenu sapeur-pompier, lorsqu’il avait 15 ans. « Lors de la
vente des calendriers, trois sapeurs-pompiers volontaires sont passés à la maison.
J’habitais alors dans l’Oise. Ils m’ont demandé
si cela me plairait de devenir sapeur-pompier
volontaire. Pourquoi pas leur ai-je répondu. Ils
ne m’ont plus lâché, car ils ont vu que j’étais
intéressé ». Patrick signe un premier contrat

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE UNE VRAIE VOCATION
de 3 ans comme pompier volontaire. Devant
sa motivation un ancien sapeur-pompier de
Paris lui propose d’entrer dans cette unité. « Tu
vas voir c’est magnifique ». Il y reste 3 ans. Ce
sont des professionnels, des militaires. « Ce
côté militaire ne m’a pas plu. J’ai alors trouvé
un travail de sapeur-pompier dans le privé et
en 1986, Daniel Rousseau qui faisait lui aussi
la tournée des calendriers, m’a demandé si
je ne voulais pas venir à Marcoussis chez les
volontaires. Je viens y habiter en 1987. Depuis,
je travaille au Service Département d’Incendie
et de Secours à Etampes (dans la logistique), du
lundi au vendredi et comme pompier volontaire
le soir à partir de 17h30, ainsi que les weekends et jours fériés. Etant lieutenant, chef du
centre de Marcoussis, je suis joignable en per-
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manence. Le centre de Marcoussis lui est prêt
à intervenir 24h/24. Notre direction, le SDISS,
exige qu’il y ait toujours des sapeurs-pompiers
volontaires prêts à intervenir car il n’y a pas
assez de pompiers professionnels. Volontaires
et professionnels font le même travail, ont
les mêmes formations, les mêmes grades. La
différence c’est que toutes nos formations nous
les suivons sur nos temps de congé alors qu’un
professionnel fait cela sur son temps de travail.
Nous avons plus de contraintes. Mais pour nous
c’est « une vraie vocation », un engagement fort
de notre part. C’est la passion, l’envie, l’intérêt
que l’on porte aux autres qui nous poussent ».
Devenir Sapeur-pompier volontaire, c’est aider
les autres. « Les qualités d’un volontaire sont la
motivation, l’envie d’aider les autres, l’humilité,
la capacité d’empathie car nous rentrons dans
l’intimité des gens.
À Marcoussis j’ai trouvé dès le départ, avec
Marcel Bourdelot alors chef du centre, un
intérêt très fort de la municipalité de la part
de Marc Noguès, d’Eric Cochard et aujourd’hui
d’Olivier Thomas. Ces maires nous ont toujours soutenus et dynamisés. Et aujourd’hui
nous sommes fiers d’inaugurer la nouvelle
caserne samedi 30 mars, en présence notamment d’une délégation des douze centres de
secours du groupement centre, et des représentants de nos villes jumelles. »
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