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53es FÊTES GOURMANDES DE LA FRAISE

Marcoussis 15 et 16 juin 2019
Parc des Célestins - Entrée libre

Dimanche à 17h, concert du Collectif 13

Édito
Elles font du sport !
La pratique sportive se développe dans notre pays depuis plus de cent ans.
Il fut un temps (incroyable et espérons-le révolu) où elle était exclusivement
réservée aux hommes et il a fallu le courage de certaines pionnières pour
franchir ces interdits.
Aujourd’hui le sport féminin se développe dans de nombreuses disciplines
et à l’occasion de la tenue en France de la Coupe du Monde Féminine de
football, il nous a semblé important d’en faire le thème joyeux et encourageant
de notre traditionnelle fête des fraises !

Olivier THOMAS

Fotolia - ©Masson

Maire de Marcoussis
PS : Ne loupez absolument pas le concert de dimanche du collectif 13, que nous
renommerons pour l’occasion, collectif Fraise ;-)
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53 FETES
GOURMANDES
DE LA FRAISE
Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 13h à 17h
Au château des Célestins
• Exposition photographique sur
le « sport au féminin » proposée
par la municipalité.
• Maison Pour Tous : présentation
des activités.
• Atelier origami : art traditionnel
du Japon qui permet avec le
pliage de papier la réalisation
d'animaux, de poupées et
autres figures et objets de la vie
courante, pour les grands et les
petits.

Dans le parc
• A dix doigts : dentelle, patchwork,
art textile, cartonnage et
mosaïque.
• Les Potagers de Marcoussis
et la Conserverie coopérative
de Marcoussis : chantiers
d’insertion professionnelle par le
maraîchage biologique (paniers de
légumes bio, locaux et solidaires)
et la transformation alimentaire
(fabrication de conserves : soupes,
sauces, compotes, confitures, jus
de fruits…) vous proposent de
déguster de bons produits bio et
de participer à un projet humain,
local et solidaire.
• Artisans du Monde : réseau de
distribution associatif et militant de
produits alimentaires et d’artisanat
qui défend une vision engagée du

ambetta

commerce équitable et propose de
construire un modèle économique
mondial juste, en replaçant
l’humain et la biodiversité au
centre des préoccupations, vous
propose ses produits issus du
commerce équitable.
• Association Historique de
Marcoussis, Cercle Mycologique
de Marcoussis et environs
et l’Amicale Philatélique de
Marcoussis : vous proposent
une exposition sur le « sport au
féminin ».
• Club de l’amitié : travaux, club,
lainage et tombola.
• Conseil municipal des enfants :
vente de gâteaux au profit de
l’Association de Marcoussis en
Faveur des Amitiés Internationales.
Présent uniquement le samedi.
• ESAT « La vie en Herbe » : vente
de tisanes et d’aromates bio.
• Inter’val : vente de fraises et de
plants de fraisiers.
• AMAA : exposition de matériel
agricole.
• Jean-Denis Muller : vente de
miel (membre du syndicat des
apiculteurs du Val de l’Essonne).
• Ox Bier : la brasserie artisanale
de Marcoussis vous propose de
déguster ses bières artisanales
réalisées avec passion par les
OCHS père et fils, brasseurs de
votre région !
• Pothelet Margouillat : vente de
champagne - Situé sur les Coteaux
Sud d’Epernay, venez découvrir
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trois cuvées de champagne :
le Pinot Noir, le Chardonnay et
le Pinot Meunier pour plus de
générosité et de festivité !
• Jean-Jacques Frioux : ancien
vigneron, venez gôuter des vins
en appellation Blaye Côtes de
Bordeaux et la collection des vins
du Clos de Château Sec, une petite
propriété en appellation Côtes de
Bourg aux pratiques Bio.
• Pianeta : Patrice, nouveau
commerçant de Marcoussis, vous
propose de découvrir les produits
de son bar à vin.

Rue
G

Stands

Pétanque

Salle
Jean-Montaru

L'abus d'alcool est dangeureux pour la
santé.

Orangerie

Restauration
Samedi de 14h à 22h
et dimanche de 12h à 17h
• Buvette : proposée par l’ASM
Athlétisme.
• Le cochon à la broche : proposé
par l’association des Caisses à
savon de Marcoussis.
• Food Truck indien : venez
déguster des plats de spécialités
indiennes à base de produits frais,
traditionnels et authentiques.

Dimanche 16 juin :
• Un igloo dans la ville : goûtez
une glace au yaourt, nature ou
agrémenté de garnitures. Le choix
est varié, il y en a pour tous les
goûts ! Vous réalisez votre propre
création et laissez part à votre
imagination, du vrai sur mesure !

Origami

Poste
de secours

Château

Jeux géants

Expositions
MPT

Fête foraine

Stands
gourmands
et associations
Espace
repas

AMAA

Accès
par la rue
Moutard-Martin

Stands
Piste
de danse

Mini trial 6-13 ans

Scène
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53 FE T E S
G O U R M A ND E S
D E L A FR A ISE
PROGRAMME

Animations
Samedi 15 juin
de CM1 et CM2 de l’école de l’Orme, la Batucada
constitue un rassemblement de percussions en tous
genres, dirigée avec bonheur par Sabine GUYON,
intervenante musicale des écoles de Marcoussis. La
Batucada nous amène sur les traces de la musique
traditionnelle brésilienne.

14h :

Ouverture de la fête ; lâcher
de pigeons

14h30 :

Batucada par l’école de l’Orme
Sabine GUYON
Bambino par l’école des
Acacias - Ecole des Arts

14h30 :

Concours de pétanque

BAMBINO : La Fanfare BamBino est un orchestre
composé d’enfants des classes de CM1 et CM2 de
l’Ecole des Acacias. Les instruments sont prêtés
gratuitement par la ville : saxophones, trompettes,
trombones, petits tubas et percussions… Encadré
par quatre professeurs de l’École des Arts, la fanfare
Bambino permet l’accès à la musique pour des
enfants débutants grâce à un enseignement basé
sur l’imitation et la mémorisation.

15h30 :

Démonstration d’escrime

TOURNOI DE PÉTANQUE : Tournoi gratuit, ouvert à

18h/20h : Initiation danses de salon
(valse et tango)

tous organisé par l’ASM Pétanque avec une remise de
lots proposée par l’association. Inscriptions possibles
du lundi 10 au jeudi 13 juin au 06 80 52 94 69.

Samedi 15 juin

20h30 :

Le petit bal de poche

DÉMONSTRATION D’ESCRIME : La section
escrime de l’ASM est aujourd’hui riche d’une
quarantaine d’adhérents, garçons et filles dès 6 ans.
Au club de Marcoussis, on apprend le sabre, arme
la plus ancienne. Les enfants développent les
qualités inhérentes à ce sport : concentration, prise
de décision rapide, vitesse d’exécution, respect de
l’adversaire et des intervenants.

BATUCADA : Formation composée des élèves

DIMANCHE 16 JUIN
DÉMONSTRATION DE GYMNASTIQUE : La
section gym de l’ASM présente une démonstration
de gymnastique artistique sur piste gonflable, une
discipline encadrée par Marlène, Lahcene et Lionel
qui allie grâce, acrobatie et chorégraphie.

DÉMONSTRATION DE KID ZUMB’ : Une discipline
accessible à tous les enfants, filles et garçons,
encadrée par Floriane.

Dimanche 16 juin
13h :

Apéritif offert par la
municipalité accompagné par
la Bandabino

14h :

Animations sportives

15h30 :

Démonstration de gym et Kid
Zumb'

16h30 :

Dégustation du fraisier

17h :

Collectif 13
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SAMEDI ET DIMANCHE :

LA BANDABINO : Retrouvez la fanfare de
Marcoussis qui apportera de la joie et de la bonne
humeur lors de l’apéritif offert par la municipalité.
Une fanfare d'une douzaine de musiciens au
répertoire qui se balade entre le sud-ouest et les
Balkans.

LES ENFANTS DU JEU : Proposent des jeux
surdimensionnés de la petite enfance à l’âge adulte
animés par deux ludothécaires.

FÊTE FORAINE : Samedi à partir de 14h et
dimanche à partir de 12h.

LES SAPEURS-POMPIERS : Initiation

ANIMATIONS SPORTIVES : Venez participer aux
nombreuses activités sportives proposées tout au
long de la journée. Venez tester votre rapidité, votre
esprit d’équipe et votre agilité et plein d’autres
activités ! Vous êtes tous invités, femmes, hommes,
petits et grands, en famille, venez nombreux !

gestes de secours d’urgence, vente de
Pompy, parcours du petit sapeur encadré
par les Jeunes Sapeurs-Pompiers
« JSP » de Marcoussis.

RECYCLERIE SPORTIVE : Retrouvez Philippe
sur son stand de co-réparation avec ou sans votre
vélo, il vous apprendra à allonger sa durée de
vie ! Entretien, réglages, réparation… Vos vélos
retrouveront leur jeunesse !

TRIAL CLUB : Mini moto trial électrique pour les
enfants de 6 à 13 ans. 5€ le ¼ d’heure + 1 sac à
dos goûter offert.
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Les concerts

COLLECTIF 13

Dimanche 16 juin à 17h

COLLECTIF 13
Ce collectif c’est un groupe composé des musiciens
emblématiques de TRYO (Guizmo), MASSILIA SOUND
SYSTEM (Gari), LA RUE KETANOU (Mourad),… et
propose des chansons teintées de culture hip-hop,
rap, DJ, Electro, scratch... tout se télescope !
Le COLLECTIF 13, c'est l’alchimie heureuse d’une
tribu bigarrée qui se retrouve et se bouscule autour
de valeurs communes évidentes : la liberté, la fête,
le bonheur d’être ensemble sur scène et le partage.
Ce plaisir humain qu’ils prennent à coexister,
leur énergie et leur générosité contaminent
instantanément le public, faisant de leurs concerts
un réel moment d’échange et d’émotion.
« Des hymnes jubilatoires, frondeurs, qu’on a envie
de chanter à tue-tête, tous ensemble, aux rondspoints. »
L’HUMANITÉ
Un concert gratuit à ne rater sous aucun prétexte
pour danser et fêter ensemble l’arrivée de l’été !

Samedi 15 juin à 20h30

LE PETIT BAL DE POCHE
Quand l’accordéon fut remplacé par les musiques
amplifiées dans les dancings de la rue de Lappe et
les boîtes de nuit parisiennes, les musiciens du Petit
Bal de Poche n’étaient pas encore nés.
Lorsqu’ils arrivèrent au monde, la vague “boum
boum” n’avait pas encore atteint leur petit patelin
provincial. Ils grandirent alors dans des familles
où l’on cultivait encore l’esprit du bal populaire et
où la valse musette faisait virevolter les cœurs des
ouvriers.
Victimes de la centralisation « à la française », nos
saltimbanques « montèrent à la capitale » pour
expérimenter des musiques nouvelles et actuelles.
Des Balkans au hip-hop, de la musique électronique au
free-jazz, de l’afrobeat à la musique contemporaine,
ils sont décidés à réinstaurer dans les rues, les
pharmacies, les aires d’autoroute et autres nightclubs, la guinguette qui somnole en chacun de nous,
le Petit Bal de Poche fait ressurgir les chansons, les
valses et les tangos que le temps nous a fait oublier.
Et quand ça guinche, les peines et les douleurs sont
aussitôt estompées…

©

LE PETIT BAL DE POCHE
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