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Actualités 
Quelques bonnes nouvelles autour de la création de 
notre hangar multifonction par financement participatif. 

Grâce à nos déjà nombreux donateurs, nous avons dé-
passé les NMMMM=bìêçë=ÇÉ=Ççåë=(sur 20000 d'objectif).  
Merci à elles et eux ! 

Au vu de l'avancement de nos différents moyens de fi-
nancement, incluant cette campagne de crowdfunding 
mais pas seulement bien sûr, le Conseil d'Administration 
du 25 août dernier à validé le ä~åÅÉãÉåí=ÇÉë=íê~î~ìñ=
de ce hangar ! 

Un de nos généreux donateurs nous a donné son ac-
cord pour nous aider au ëìáîá=çé¨ê~íáçååÉä=ÇÉë=íê~î~ìñ, 
merci tout particulièrement à lui ! 

Enfin, cerise sur le gâteau, vous pouvez visionner une 
superbe vidéo de 3 minutes présentant le projet en cli-
quant sur ce lien : https://vimeo.com/181992261 

conçue et réalisée 
par läáîá~= pfkbq, 
une de nos sala-
riées en insertion 
(photo du tournage 
ci-contre). Un autre 
exemple de recon-
version en cours de 
réussite !  

Plus que jamais 
donc, nous avons 
besoin de vous 
tous ! Si vous sou-
haitez participer, 
c'est encore pos-
sible, rendez-vous 
sur le site ïïïKÜÉääç~ëëçKÅçãL~ëëçÅá~íáçåëLéçí~ÖÉêëJ
ÇÉJã~êÅçìëëáëLÅçääÉÅíÉëLÅêÉ~íáçåJÇJìåJÉëé~ÅÉJÇÉJ
ÇÉîÉäçééÉãÉåíK=

OU envoyez-nous votre ÅÜ≠èìÉ à l'ordre des "Potagers 
de Marcoussis" à notre adresse Chemin du Regard 
91460 MARCOUSSIS, merci.          

Denis DUCHEMIN,  

pour les équipes des PDM et de la CCM 

Nos rendez-vous de la semaine=

Si vous n’avez pas encore vu le fabuleux film abj^fkI=
ne manquez pas de vous rendre à i~=kçêîáääÉ=où il 
sera projeté, ce îÉåÇêÉÇá= NS= ëÉéíÉãÄêÉ, à 20 h, 

dans la ë~ääÉ=m~Ääç=máÅ~ëëç. 

A partir d’expériences positives et concrètes qui fonc-
tionnent déjà dans plusieurs domaines (agriculture, éner-
gie, habitat, économie, éducation, démocratie...), ce 
film invite à imaginer comment devenir acteurs pour le 
monde de demain… Un film régénérant qui donne l’irré-
sistible envie de se bouger ! 

La projection du film sera suivie de la présentation d’ini-
tiatives locales : `ä~áêÉ=abj^qefbr, adhérente et réfé-
rente du point de dépôt de Saint Germain les Arpajon, 
viendra parler des Potagers de Marcoussis. 

iÉë=_~êÄÉë=sÉêíÉë, ont connu un 
franc succès lors de la présenta-
tion de notre partenariat vendre-
di dernier à la Ferme, annoncée 
dans la Feuille de Chou de la 
semaine dernière. TR= = ÇÛÉåíêÉ=
îçìë=se sont déjà inscrits pour 
recevoir chaque semaine, sans 
engagement, ni obligation de commande, la liste de 
leurs îÉåíÉë=ÇáêÉÅíÉë=éêçÇìÅíÉìêë  : produits alimen-
taires et objets du quotidien respectueux de la santé, 
de l’environnement et de l’humain qui seront livrées le 
vendredi à la Ferme des Potagers. 

Si vous êtes intéressé(e) par le concept, plus d’info 
sur : ïïïKäÉëÄ~êÄÉëîÉêíÉëKÑê=et pour vous inscrire, indi-
quez votre åçã, votre ã~áä et j~êÅçìëëáë pour le re-
trait du colis.=



     Dans votre panier cette semaine 

dê~åÇ=é~åáÉê=W= 1 kg de courgettes, 750 g de poivrons, 400 d’aubergines, 1 concombre, 500 g de hari-
cots verts, 1 botte de radis, 1 kg de tomates, 500 g de tomates cerises, 1 méli-mélo de salade 

mÉíáí=é~åáÉê=W=1 kg de courgettes, 1 concombre, 250 g de haricots verts, 500 g de tomates, 1 méli-mélo de sa-
lade (promis, cette fois, elle sera bien dans votre Petit Panier ;-)=

=====================lêáÖáåÉ=W=^ÖêáÅìäíìêÉ=cê~åÅÉ=L=`~í¨ÖçêáÉ=ff=L=bÅçÅÉêí=coJ_flJMN= 

La recette de la semaine 

qá~å=ÇÉ=ÅçìêÖÉííÉëI=íçã~íÉë==

Éí=ãçòò~êÉää~=

fåÖê¨ÇáÉåíë= Eéçìê= Q= éÉêëçååÉëF= : 2 ou 3 courgettes 
(environ 500 g), 3 ou 4 tomates (environ 500 g), 3 
boules de mozzarella, 2 oignons, un peu d’herbes de 
provence, sel & poivre 

mê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=ä~=êÉÅÉííÉ=:  

Préchauffez votre four à 200°C 

Epluchez les oignons, les émincer finement et les faire 
confire tout doucement  dans 2 cuillère à soupe d’huile 
d’olive émulsionnées avec 1 cuillère à soupe  
d’eau chaude. 

Quand ils sont bien confits, en faire une couche au 
fond du plat à gratin. 

Lavez les courgettes et les tomates. Les couper en ron-
delles pas trop épaisses sans les éplucher. L’idéal c’est 
quand le diamètre des tranches est homogène. 

Placez les rondelles de courgettes et de tomates 
« debout » (sur la tranche) dans le plat en les serrant 
bien et en les alternant. 

De temps en temps, glissez une rondelle de mozzarella. 

Saupoudrez d’herbes de Provence, de sel et de poivre 
et enfournez pendant 45 minutes. 

Et=aáã~åÅÜÉ=NU=ëÉéíÉãÄêÉ=ÇÉ=U=Ü=¶=NP=Ü, 
sur le marché de Marcoussis 
(place de la république, en 
face de l’église), venez parti-
ciper à une åçìîÉääÉ= ÑÆíÉ=
Öçìêã~åÇÉ organisée par le 
Triangle Vert, ses agriculteurs 
et la ville de Marcoussis et 
déguster des produits de sai-
son !  

Au programme de cette mati-
née : 

Vente de produits maraichers 
locaux : courgettes fraîches, jaunes, vertes, longues et 
rondes produites par j~êÅ=Éí=^êäÉííÉ=j^p`bqqf, maraî-
chers marcoussissiens. 

Vente de Veloutés de courgettes, cuisinés par la `çåëÉêJ
îÉêáÉ=`ççé¨ê~íáîÉ=ÇÉ=j~êÅçìëëáë, avec une çÑÑêÉ=ëé¨J
Åá~äÉ=JOR=B=pour l’achat de 2 bocaux ! 

Atelier culinaire avec gÉ~åJjáÅÜÉä=abiofbr, chef étoilé, 
et dégustation de ses êÉÅÉííÉë originales et savoureuses 
(9 h -12 h 30). 

Et puisque vous serez avec nous, vous pourrez assister 
au NP≠ãÉ=dê~åÇ=mêáñ=ÇÉ=`~áëëÉë=¶=p~îçå, de 8h30 à 
17h30, route de Nozay, une course à voir ! Baptêmes 
sur préinscription : 07 68 91 37 27 - 01 69 01 99 
90 - 06 17 81 58 44 (restauration sur place). 

Et à 12 h, toujours route de No-
zay, dans la côte de l’escargot, 
inauguration de la ëÅìäéíìêÉ=ÇÉ=
`lphrk=Â=bå=ìåLÉå=aÉìñ=ÊK=
Crédit Photos : ville de Marcoussis 


