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ÉDITO

Marollaises, Marollais,
Vos élus travaillent pour la commune et son avenir en conciliant grands projets
et gestion du quotidien avec pour objectif d’apporter des réponses concrètes
aux besoins des administrés.
Malgré la poursuite des baisses de dotations et autres financements de l’État,
la gestion rigoureuse du budget communal permet de poursuivre une offre de
service public de qualité et de concrétiser les projets de la commune.
Et à Marolles-en-Hurepoix, ces derniers mois ont effectivement été riches en
projets mis en œuvre et en événements.
Les travaux de la Route de Cheptainville sont ainsi commencés depuis 8 mois.
Il s’agit d’un chantier d’envergure, avec de nombreuses contraintes, mais cet
aménagement, nous l’espérons, devrait satisfaire les riverains et les utilisateurs
une fois terminé.
Les travaux du cœur de ville viennent de s’achever ; l’inauguration a eu lieu le
19 mai ; là encore, il s’agit d’un chantier d’envergure qui a permis de :
• préserver la perspective entre les grilles de l’ancien château et la mairie (ce
qui n’était pas gagné au vu des contraintes imposées par l’État sur ce secteur
en termes d’urbanisation),
• offrir aux piétons et aux cyclistes des cheminements sécurisés... les Marollais
profitent d’ailleurs déjà de ce nouvel espace de promenade,
• réaménager des chaussées limitant la vitesse et proposant du stationnement
(venant s’ajouter au nouveau parking situé derrière la salle des fêtes),
• créer un nouvel espace vert, véritable lieu de vie pour la population ; les
arbres, récemment plantés commencent à s’acclimater à notre commune,
• déplacer le marché afin de permettre, s’il y a demande, l’accueil de commerçants
supplémentaires.
Le printemps a aussi permis l’aménagement du parvis de l’église ; ce projet
visait à améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, tout en mettant
en valeur l’église ; les travaux ont duré deux semaines, afin de limiter la gêne
occasionnée et, a priori, ils donnent satisfaction au plus grand nombre.

L’arrivée des beaux jours a également coïncidé avec les travaux de changement
des vérandas, verrière de la façade principale et porte d’entrée de la Résidence
du Parc, pour le confort des résidents.
D’autres chantiers, moins visibles, ont également été menés et ils concernent
nos enfants. En effet, à la demande des familles et des enseignants, les horaires
des écoles changeront à nouveau à la rentrée de septembre, pour reprendre
un rythme sur 4 jours, sans école le mercredi ; la commune continuera à être
le partenaire des associations, au service des familles, en proposant son service
d’accompagnement aux activités le soir ou le mercredi.
Un autre chantier est primordial pour la municipalité : celui de la lutte contre
l’échec scolaire. L’étude surveillée sera donc proposée, dès septembre, du
lundi au jeudi, du CE1 au CM2, au même tarif qu’un accueil périscolaire de
même durée. Le prix ne sera donc plus un critère de choix entre activités périscolaires et étude surveillée. Les CP fréquentaient très peu l’étude ; ils pourront
être pris en charge au service périscolaire et ceux qui le souhaitent pourront y
être aidés pour l’apprentissage de la lecture.
Le prochain grand chantier à mettre en œuvre pour nos enfants est celui de
l’agrandissement du centre de loisirs élémentaire ; les pompiers ayant quitté
leurs anciens locaux, les études vont commencer pour mener à bien ce projet.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne période estivale
et soyons tous vigilants envers les personnes fragiles ou isolées.

Votre Maire
Georges JOUBERT
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Du 18 janvier 2018

Membres du Conseil Municipal présents : 20 (21 à partir du point 6)
Membres du Conseil Municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 2
Membres du Conseil Municipal absents : 4 (3 à partir du point 6)
Votants : 22 (23 à partir du point 6)

5. Médiathèque Jean Farges : Autorisation à signer avec Cœur d’Essonne Agglomération
la convention de partenariat relative à des interventions de maintenance dans les
médiathèques du territoire dans le cadre de l’exercice de la compétence « Mise en
réseau informatique de la lecture publique »

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les points suivants :

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les points suivants :

1. Budget - Anticipation de crédits pour 2018 (nouvelle délibération pour rectification de
celle adoptée en novembre 2017)
2. Budget - Créances éteintes
3. Tarifs 2018 séjours été Enfance et Jeunesse
4. Tarifs 2018 des services municipaux - Concessions dans le cimetière
5. Tarifs 2018 des services municipaux - Salle des fêtes - Ce point est reporté
6. Tarifs 2018 des services municipaux - Mille Club
7. Tarifs 2018 des services municipaux - Droit de place pour le marché (hors forains)
8. Tarifs 2018 des services municipaux - Droit de place pour les forains
9. Subvention exceptionnelle pour la Fédération Française des chiens guide d’aveugles
10. Écoles : Projet d’aménagement du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires - Adoption d’un nouveau PEDT (Projet Éducatif Territorial)
11. Modification des statuts de Cœur d’Essonne Agglomération
12. Propriété du 11 grande rue « Maison Houdas » - Autorisation donnée à la société
Pierres et Lumières pour le dépôt d’une autorisation de construire
13. Ferme 26 rue du Puits sucré - Autorisation donnée à la société Pierres et Lumières
pour le dépôt d’une autorisation de construire

6. Salon d’art : Approbation du règlement intérieur
7. Délibération du Conseil Municipal relative aux limites d’agglomération
8. Transfert de la compétence réseaux secs (gaz/électricité) au Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) - Annulation de la délibération du 30 novembre 2017
9. Propriété du 11 Grande rue : projet de dénomination de la future résidence
10. Motion demandant un plan d’urgence relatif aux RER

Monsieur le Maire a rendu compte des actes effectués par délégation du Conseil Municipal,
conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Du 8 mars 2018

Membres du Conseil Municipal présents : 18
Membres du Conseil Municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 6
Membres du Conseil Municipal absents : 2
Votants : 24

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les points suivants :
1. Débat d’Orientation Budgétaire au vu du Rapport sur les Orientations Budgétaires
2. Tarifs 2018 des services municipaux - Salle des fêtes
3. Service Enfance-Jeunesse : Quotients familiaux

Le Conseil Municipal à la majorité des points suivants
(9 abstentions : Mme Letessier, M. Lafon, M. Preud’homme (pouvoir de M. Gauquelin),
Mme Calaudi, Mme Luneau, MM. Ollivier et Couton, Mme Lipp) :
4. Médiathèque Jean Farges : Autorisation à signer avec Cœur d’Essonne Agglomération
(CDEA) la convention de prêt de matériel informatique dans le cadre de la mise en
place du SIGB au sein des médiathèques du territoire de CDEA

Monsieur le Maire a rendu compte des actes effectués par délégation du Conseil Municipal,
conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Du 29 mars 2018

Membres du Conseil Municipal présents : 19
Membres du Conseil Municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 6
Membre du Conseil Municipal absent : 1
Votants : 25

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les points suivants
(sauf le point 3) :
1. Examen et vote du budget primitif communal 2018
2. Délibération portant vote des impositions à comprendre dans les rôles de 2018 :
impôts directs locaux
3. Subventions aux associations (Votes : 1 abstention) ; les Présidents d’association
ont quitté la séance avant le vote relatif à la subvention en faveur de leur association
4. CIG : Adhésion au contrat de groupe sur les cyber-risques
5. CIG : Adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures 2019-2022
6. Adhésion au groupement de commandes pour le marché public cadre relatif à
l’acquisition de petites fournitures de bureau, de loisirs et de papier de Cœur
d’Essonne Agglomération (Point supplémentaire par rapport à l’ordre du jour)
Le tirage au sort des personnes devant figurer sur la liste annuelle préparatoire des jurés
d’assises a été effectué.
Monsieur le Maire a rendu compte des actes effectués par délégation du Conseil Municipal,
conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le compte-rendu détaillé de ces séances est affiché en mairie et publié sur le site internet de la commune : www.marolles-en-hurepoix.fr
après son approbation lors de la séance suivante du Conseil Municipal.
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ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
Les arbres et arbustes du Cœur de ville
Le nouvel aménagement de l’avenue du Lieutenant Agoutin s’est enrichi d’un agrément
paysager, composé de nouvelles essences d’arbres et d’arbustes accompagnées de
plantes vivaces et de couvre-sols. Les oiseaux et les abeilles vont pouvoir s’en donner à
cœur joie entre les différentes espèces.

Utilisation des
engins bruyants
Nous vous rappelons que
l’utilisation de matériel de jardinage (tondeuse
à gazon, motoculteurs, tronçonneuses…)
ou des machines utilisées pour le bricolage
(bétonnières, engins de terrassement,
perceuses, scies électriques…) est :
• AUTORISÉE du lundi au vendredi
de 8h à 20H et le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h,
• INTERDITE les dimanches et jours fériés.

Feux de jardin
sur la commune
Nous vous rappelons que
les FEUX SONT INTERDITS
SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE par le règlement
sanitaire départemental, même
en incinérateur.
En voici quelques-unes :
• Des arbres d’alignements à tige fléchée : des ormes, des merisiers appelés aussi merisiers
des oiseaux, des aulnes de Corse, des cyprès de Lawson, des houx à feuille de châtaignier,
• Des arbres à tige ramifiée : des charmes communs, des magnolias de Solange au fleurissement parfumé, des liquidambars au feuillage automnal orangé, des poiriers d’ornement aux
belles fleurs blanches en ombelle et aux petits fruits bruns à l’automne,
• Des arbustes : des groseilliers à fleurs, des houx, des aubépines, des hêtres communs, des
symphorines blanches, des fusains du Japon, des spirées du Japon, des cotonéasters, des
rosiers rugueux…
Ces arbres et arbustes non allergènes vont devoir prendre leur place en s’enracinant. Leur développement devra se réaliser dans de bonnes conditions.
Nous vous remercions d’en prendre soin et de respecter ces végétaux qui feront dans
quelques années, une avenue colorée et agréable à l’œil, que nous laisserons à la jeune
génération : nos enfants et nos petits-enfants.

Incivisme, incivisme : tu me fais peur
Je marche dans la rue tête baissée de peur de mettre le pied dedans
ou de rouler dessus... Et pourtant il y a des toutounettes.
Il y a des toutounettes mais où sont les sacs ? ... Dans les poubelles de certains Marollais.
Incivisme : tu me fais peur par ton mépris de l’autre.
Je marche sur la rue et je suis en danger car on ne pense pas à moi... Il y a des trottoirs mais les
voitures sont garées dessus.
Incivisme : tu me fais peur par ton égoïsme.
Je ne suis pas rassuré lorsque je traverse la rue... Et pourtant il y a des feux rouges et des stops.
Mais ils ne sont pas respectés par les automobilistes.
Incivisme : tu me fais peur par ton inconscience.
Moi, pauvre piéton, je n’existe pas, car pour toi je ne suis rien qu’un empêcheur.
Incivisme : tu me fais peur par ton indifférence.
Mépris, égoïsme, inconscience, indifférence :
vous avez détrôné le respect.

Frelons asiatiques

Le frelon asiatique (Vespa velutina) est une
espèce, qui hors de son milieu d’origine, se
révèle être un nuisible. Tous les autres insectes
sont des proies pour ce prédateur non spécifique.
Ce frelon est capable de détruire des ruchers
d’abeilles domestiques en une seule saison et
accélère la disparition des apiculteurs en ruinant
leurs exploitations.
De plus, si l’on s’approche d’un nid actif, volontairement ou pas, le frelon asiatique peut être
très agressif. Seules les femelles sont équipées
d’un dard pouvant sortir de 6 millimètres, et
traverser même un gant de cuir pour travaux
extérieurs. Contrairement à l’abeille qui laisse
son dard harponné, le frelon asiatique peut
piquer plusieurs fois.
Nous vous recommandons donc la plus grande
vigilance. Ne prenez pas le risque de détruire le
nid vous-même, faites appel à des professionnels
relevant de l’activité « services de désinfection,
dératisation et désinsectisation ».
Á partir de l’automne, il n’y a plus d’urgence
à enlever un nid de frelons car les jeunes
fondatrices fécondées ont déjà quitté le nid
et la population restante va péricliter avec les
gelées hivernales. Ainsi, le nid non détruit ne sera
pas réinvesti l’année suivante et se dégradera
naturellement avec la pluie et les oiseaux.
Lien d’information et de signalisation d’un
nid : http://inpn.mnhn.fr/.
Juin 2018
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VIE DE LA COMMUNE
Culture, loisirs et vie communale en images…

Repas des seniors - 20 janvier

C’est toujours l’occasion d’un moment de fête et de retrouvail es autour d’un
bon repas. Quelques 300 convives se sont ainsi retrouvés autour de belles tablées,
pour partager un moment de joie et de convivialité. La cuisine du nouveau
traiteur a été très appréciée et les parenthèses musicales du nouveau groupe
ont fait danser et chanter bon nombre de seniors.

Réunion publique sur les travaux
de la Route de Cheptainville - 1er février

Plus de 120 personnes ont assisté et participé à la réunion publique
sur la réhabilitation de réseaux et l’aménagement de la route de Cheptainvil e.
C’est dans un climat calme et constructif que chaque intervenant a présenté
les travaux qui auront lieu jusqu’à septembre 2019.

Label « Commune donneur 2017 » :
2 cœurs « Collecte et communication »

Pour la 2ème année consécutive, la commune a été récompensée
par l’Établissement Français du Sang d’Ile-de-France
pour son action vis-à-vis des dons du sang.
6
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Hivernales - 26 janvier

C’est avec beaucoup d’énergie, de talent et de poésie que
la comédienne-manipulatrice, accompagnée de 2 violoncellistes ont revisité
un mythe antique à travers le spectacle « Une Antigone de papier ».
Ce spectacle de marionnettes est le fruit d’un superbe travail !

Sortie au spectacle des « Celtic Legends » - 22 avril

Un très beau spectacle que tous les participants ont beaucoup apprécié
avec des artistes pleins de talent et de dynamisme.

Essonne verte Essonne propre - 26 mai

Pour la 3ème année, la commune, en partenariat avec l’association
Marolles Renouveau, a organisé, dans le cadre de l’opération
Essonne Verte Essonne Propre, une promenade de nettoyage.
Plus de 20m3 ont été récoltés et le camion recueil ant
vos déchets dangereux était bien rempli.

VIE DE LA COMMUNE
Culture, loisirs et vie communale en images…

Inauguration du Cœur de Ville et du Fitness Park – 19 mai
Cérémonie du 8 mai

La commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale est un moment
toujours émouvant qui réunit de nombreuses personnalités, des enfants
de l’école élémentaire et des collégiens.

Spectacles organisés en
ge :
partenariat avec le collè
Gilgamesh 15 mai

Le collège organise, en partenncearisat
avec la commune, des séa ns afin
de spectacles pour les collégiefor
de les sensibiliser à toutes mes
de spectacle.

C’est sous un beau soleil et avec beaucoup d’humour, grâce aux saynètes de la
Compagnie des Hermines, qu’ont été inaugurés le cœur de vil e et le Fitness Park,
le samedi 19 mai. Tous les Marollais pourront désormais profiter d’une avenue du
Lieutenant Agoutin totalement revisitée et modernisée tout en conservant de
grands espaces verts et la perspective entre la mairie et la grille du château.

Salon d’art du 22 au 27 mai

Nouveauté pour cette 10ème édition : une présentation digne des plus grands salons qui mettait en valeur chaque
œuvre présentée, que ce soit des émaux, des peintures, des sculptures, de la verrerie d’art ou des photographies.
470 enfants ont fréquenté le salon et près de 400 personnes se sont déplacées pour admirer le travail
des 15 artistes et leurs œuvres empreintes de sensibilité. L’invitée d’honneur cette année était Chantal BIR,
sculptrice et peintre renommée et talentueuse.

Spectacle « Les fables de la Fontaine tout à trac »
par la compagnie Daru-Thempô, vendredi 8 juin
Spectacle « Où est le N’ours » par la compagnie
Daru-Thempô - Dimanche 27 mai

Une enquête poétique et drôle qui a ravi les tout-petits
et leurs parents et qui laisse une grande part à l’imagination.

Après un report indépendant de notre volonté, le spectacle « Les fables
de la Fontaine tout à trac ! » a eu lieu à la salle des fêtes le vendredi 8 juin.
Les spectateurs ont pu découvrir les célèbres fables jouées de façon ludique,
inattendue et contemporaine. La mise en scène était ingénieuse
et l’interprétation remplie de malices. Une lecture des fables a été faite
à la médiathèque en préambule à ce spectacle.
Juin 2018
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VIE DE LA COMMUNE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018
Dépenses par habitant

(€)

• Services généraux : 386 €
• Charges de personnel
• Entretien de réparation des bâtiments publics
• Entretien de réparation des voiries
• Entretien des locaux
• Fluides

1€

63 €

• Autofinancement : 88 €

65 €

• Interêt de la dette : 12 €
• Enseignement : 130 €

386 €

• Dotations par élève :
- 46,06 € de fournitures scolaires
- 11,76 € pour le transport lors de sorties
- 14,50 € pour le Noël des écoles maternelles
- 3 € pour le Rased

244 €

• Restauration et ramassage scolaires : 68 €
• Près de 88 500 repas à servir sur l’année, aliments bio régulièrement
• Plus de 43 000 goûters à servir sur l’année,
• Participation au coût du transport scolaire

68 €

88 €

54 €

130 €

• Culture : 54 €

12 €

• Organisation de sorties culturelles, du salon d’art, de concerts
• Renouvellement de l’offre documentaire de la médiathèque
• Maintien des cafés littéraires et ateliers philosophiques

• Jeunesse, sports et loisirs : 244 €
• Séjours d’été et séjour européen
• Animations sur la commune et organisation de sorties spectacles

• Interventions sociales, famille et logement : 63 €
• Subvention de fonctionnement au CCAS
• Navettes hebdomadaires pour se ravitailler à Carrefour Market (service payant)
et bimensuelles pour se rendre au marché d’Arpajon

Recettes par habitant

• Aménagements, services urbains et environnement : 65 €
• Mobilier urbain
• Entretien des espaces verts, élagage, fleurissement

• Action économique : 1 €
• Marché du samedi matin

(€)

• Attribution de Cœur d’Essonne Agglomération : 213 €
• Taxes diverses : 83 €
• Dotations et participations : 99 €

21 €

136 €

231 €

40 €

• Autres produits de gestion : 40 €
• Atténuation de charges : 21 €

99 €

• Produits de services : 136 €
• Taxe d’habitation : 231 €
• Taxe foncier bâti : 281 €
• Taxe foncier non bâti : 5 €

281 €

Les taux de taxes d’habitation, de foncier
bâti et non bâti sont inférieures aux taux
nationaux et départementaux.

À noter l’incertitude sur la perception de la taxe d’habitation
pour les années à venir.
8
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83 €
213 €

5€

VIE DE LA COMMUNE
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018
Dépenses par habitant

(€)

• Annuité en capital de la dette : 102 €
• CTM/CPI : 22 €
• Loyers financiers et gros entretien réparations

• Études : 7 €
• Toiture de l’église
• Extension du centre de loisirs
• Tennis couvert
• Stade : vestiaires, tribunes
• Grange
• Salle des fêtes

• Aménagement de terrains : 16 €
102 €

22 €

• Stade : table de ping-pong, filet pare-balles, tables de pique-nique
• Travaux des murs du cimetière

7€

• Acquisition de matériel : 18 €
16 €
124 €

18 €

• Dotation écoles, 17,64€/élève
• Matériel informatique
• Équipement CTM
• Restaurants scolaires (armoire froide - sèche-mains - dotation changement de service)

• Aménagement et restauration du patrimoine : 138 €
• Actions inscrites dans le cadre de l’Ad’AP
• Aménagements école élémentaire Roger Vivier : Réseau EP dans la cour, installation de
volets roulants façades nord et sud
• Installation de volets roulants à l’école maternelle Roger Vivier façades nord et sud
• Aménagements école Maternelle Gaillon : Installation de volets roulants, plan d’évacuation,
éclairage du portail
• Cosec / Dojo / Salle de Danse : Changement des protections murales, réorganisation de
l’espace de rangement
• Médiathèque : éclairage LED
• Salle des fêtes - éclairage LED, plan d’évacuation
• Gendarmerie - clôture

138 €

• Aménagement et restauration des réseaux : 124 €
• Fin de l’aménagement de l’avenue du Lieutenant Agoutin
• Fin de l’aménagement d’un rond-point et de trottoirs Route de Saint-Vrain
• Enfouissement des réseaux route de Cheptainville

DETTE PAR HABITANT AU 1ER JANVIER 2018
Un endettement maîtrisé
Annuité (€/hbt)

Capital au 1er janvier (€/hbt)
1000

150
140

900

130
120

800

110

700

2013

2014

114,56

2012

104,88

2011

109,94
147,36

2010

116,45

2009

116,70

110,70

2008

112,49

108,44

60

97,96

300

110,78

853,13

659,43

804,01

882,34

904,76

796,41

794,50

823,45

528,40

400

621,18

80
70

707,45

90

500

122,16

100

600

2015

2016

2017

2018

50
40

200

30
20

100

10
0

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

À noter : accroissement du capital emprunté mais diminution de l’annuité par habitant grâce à des taux
historiquement bas et une gestion rigoureuse.
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VIE DE LA COMMUNE
Cœur de ville

Aménagement de l’avenue du Lieutenant Agoutin
En un peu moins d’un an et malgré des aléas, les entreprises SFRE, Eiffage,
Serrurerie des Pins et SFEV, accompagnées par le Bureau d’Études
SERVICAD / Les Rondeaux, ont mené à bien les travaux de l’aménagement de
l’avenue du Lieutenant Agoutin. Les travaux ont commencé avec l’abattage
des arbres, confirmant leur très mauvais état (troncs creux). La suite s’est
concentrée sur le sous-sol avec la création du réseau d’assainissement et
des réseaux nécessaires à l’enfouissement des câbles aériens d’électricité
et de téléphonie, le tout entrecoupé par l’intervention de GrDF en janvier
2018 pour modifier la profondeur de leur réseau de gaz. Dès lors, les voies
latérales ont été finalisées et ouvertes à la circulation dès le 16 mars 2018
permettant ensuite la réalisation du mail paysager central et du parvis entre
la salle des fêtes et le COSEC. L’aménagement complet de l’avenue est
financé à 73,4 % du marché global des travaux par les partenaires
de la commune (l’aménageur Nexity, le département de l’Essonne et
Cœur d’Essonne Agglomération). Ces participations financières ont
donc permis à la commune de ne garder à sa charge que 26,6 % du
coût des travaux, soit 534 660 € HT.
Cet aménagement permet aujourd’hui à tous de profiter :
• d’une maison médicale ayant fait l’objet d’une dation par Nexity, à
hauteur de 150.000 €,
• d’un nouveau foyer associatif à côté duquel ont été réalisés des
sanitaires publics,
• d’un grand espace vert central convivial agrémenté de bancs pour
la détente,
• de larges trottoirs facilitant la circulation des piétons et… des
poussettes,
• d’une piste pour les circulations douces,
• d’une zone près du gymnase qui accueille le marché depuis le 9 juin
et permettra à l’avenir son développement avec des emplacements
supplémentaires,
• d’une possibilité de continuer à accueillir la fête foraine qui a déjà fait
ses preuves cette année.
L’avenue a été inaugurée avec les Marollais le 19 mai dernier, afin
d’officialiser la fin des travaux.
D’autres manifestations ont suivi : 50 ans de la MJC le 2 juin, Marolles
en Zik le 23 juin… et au final, l’avenue devrait permettre aux Marollais de
se promener, de se détendre et de bénéficier d’un véritable lieu de vie.
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Travaux Route de Cheptainville
La requalification de la route de Cheptainville se poursuit.
La première phase des travaux, pilotée par le
SIARCE*, consistant au remplacement de la
canalisation d’eau potable et le raccordement des
riverains, est terminée. La deuxième phase est la
rénovation du réseau d’assainissement, engagée
par Cœur d’Essonne Agglomération. Elle consiste
en la création d’un poste de refoulement situé
à l’entrée de l’allée des Sorbiers, la dépose du
collecteur-ciment amiante actuel, son remplacement par une canalisation acier et le branchement
de tous les usagers. Ces travaux, démarrés en
février 2018, sont effectués par la société Urbaine de Travaux et seront
suivis par la réfection du réseau d’eaux pluviales par remplacement ou
chemisage réalisée par l’Urbaine de travaux et l’entreprise Valentin
jusqu’en octobre 2018. La commune réalisera l’enfouissement des réseaux
d’électricité et de télécommunication à partir du mois d’octobre jusqu’en
février 2019 et enfin Cœur d’Essonne Agglomération interviendra pour
la réfection complète de la chaussée, des trottoirs, de l’éclairage et des
espaces verts avec un achèvement des travaux prrogrammé pour fin 2019.
La phase actuelle de chantier oblige à fermer le tronçon des travaux
pour tous véhicules. La zone est obturée par des barrières et plots
plastiques permettant la seule rotation des camions et engins de
chantier. En aucun cas et sous aucun prétexte, une personne non
habilitée ne peut pénétrer avec un véhicule dans cette enceinte. Seul
le cheminement piéton sur trottoir balisé et protégé est autorisé.
Tous les riverains inclus dans la zone des travaux doivent, si besoin,
sortir leur véhicule avant 8h30 et le remettre après 17h30.
Le non-respect de ces consignes entraîne la mise en danger des personnels de chantier. Les incivilités connues
actuellement, en plus de poser des problèmes de sécurité, risquent
de générer un retard dans l’avancement des travaux.
*SIARCE : Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et du
Cycle de l’Eau.

Votre Fitness Park ouvert

Malgré une météo peu clémente, la pose des dix modules d’agrès et
du « Street Workout » a été réalisée. Votre Fitness Park a été inauguré
samedi 19 mai en présence de M. le Maire et des élus, de la Compagnie des Hermines, qui a animé l’inauguration, des pompiers, qui ont fait
une démonstration et de nombreux Marollais désireux de découvrir et de
tester ce nouvel équipement. Malgré quelques opérations ponctuelles
encore nécessaires, le Fitness Park implanté sur le stade permet à tous
de pratiquer une activité physique en travaillant des parties spécifiques
du corps ou en faisant de simples mouvements de mobilité. Composé
d’un « Street workout » et d’un parcours de santé comprenant 10 agrès
différents, le Fitness Park est ouvert à tous, enfants de taille supérieure
à 1,40 m et les courageux, après un échauffement adapté et suffisant.
Un mode d’emploi pour chaque poste est disponible sur site et vous
permettra de pratiquer en toute sécurité.

VIE DE LA COMMUNE
Mariage de M. Preud’homme,
Maireadjoint

Enquête de satisfaction sur
la communication et l’information
Résultats en bref
Cette enquête a été annoncée par l’Info’Mag de janvier, les panneaux
lumineux et envoyée le 5 février aux 132 inscrits à la newsletter. Elle
était également accessible sur le site internet communal.
90 foyers ont répondu, soit environ 5% des foyers, ce qui est un taux
de réponse très honorable pour ce type de consultation. Trois types de
réponses étaient attendus : taux de lecture, note de 0 à 5 et commentaires.
Avec une note globale de 3,68 (soit 14,74/20), la communication est jugée
bonne. Un des commentaires résume bien la situation : « Dans l’ensemble
l’information est bien diffusée, assez claire et portée à notre connaissance
dans les délais nécessaires …/… » [ou encore « je ne vois pas comment
on ne peut pas être au courant de ce qui se passe à Marolles ! »].
1%

16 %

9%

24 %

50 %

14,74/20

NOTE
1
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Les remarques et suggestions ont permis de mettre en exergue les
points à corriger ou à améliorer et certaines actions induites par cette
enquête ont déjà été réalisées : retournement d’un panneau route de
Cheptainville, verso des coupons à découper vierges dans l’Écho marollais,
nettoyage et meilleure fixation des calicots.
Les commentaires montrent que l’information sur les travaux et
projets pourrait être plus consultée : il existe à cet effet des pages
spécifiques sur notre site internet, qui viennent en complément des articles de
l’Info’Mag et des réunions publiques. Elles seront prochainement rappelées
à la population.
Les vitrines d’affichages obtiennent le moins bon score : un manque
de mise à jour et des défauts de lisibilité expliquent cela. Parmi les améliorations attendues, on trouve la mise en page de l’écho marollais et le
design des publications événementielles.
La communication en temps réel gagne à être développée : à cet
effet, nous avons à notre disposition plusieurs médias : la newsletter, les
panneaux lumineux, le site internet.
Cet article n’est qu’une synthèse ; pour en savoir plus, consultez
https://marolles-en-hurepoix.fr/vie-municipale/publications-municipales/

Un mariage tout en éclats de rire…

Le samedi 9 juin 2018, élus et membres du personnel avaient rendezvous pour le mariage de Nathalie Leclef, employée communale, et PierreYves Moricet. La cérémonie était placée sous le soleil et s’est déroulée dans
la bonne humeur. Nous souhaitons aux mariés une vie pleine de joie.

JUST
MARRIED !
Après quelques années de réflexion, le samedi 19 mai 2018 Danièle
et Francis Preud’homme, Maire-adjoint chargé de l’Information et de la
Communication, se sont dit OUI, entourés de leurs familles, amis et des
élus. La cérémonie, célébrée par M. le Maire, a été placée sous le signe
de la gaieté et de l’émotion. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

Déménagement du marché

Suite aux travaux du Cœur de ville et en vue de l’extension du marché,
l’emplacement de ce dernier a été modifié le 9 juin.
Il se situe toujours sur l’avenue du Lieutenant Agoutin, mais sur le côté du
Cosec. Vos commerçants vous y accueillent aux horaires habituels, soit de
7h30 à 13h. Durant la durée du marché, une partie du parking « Bineau »
est ouvert au stationnement.

Parvis de l’église
Les travaux de mise en
conformité pour permettre
l’accès à l’église aux
personnes à mobilité réduite
sont terminés. Les marches
ont été remplacées par un
parvis plan, réalisé avec les
pierres existantes et agrandi
par un pavage en grès.
L’arrivée à l’édifice dans l’axe de la porte se fait désormais par une pente
douce en béton désactivé et pavés naturels. Un cheminement piéton permet
le contournement de l’église par le sud et conduit à l’arrière de la sacristie,
débouchant sur un banc ombragé sous les tilleuls conservés avant de rejoindre la voirie. Un arbre mature creux a dû être enlevé ainsi que celui de
l’entrée. Ils ont été remplacés par des essences adaptées, harmonisant le
site et des bancs ont été positionnés. Le pourtour du bâtiment a été nettoyé,
des écoulements d’eaux pluviales mis en place, les pieds de murs remblayés
et l’ensemble stabilisé par du gravier mignonette roulé et compacté. Dans
le cadre de l’entretien du patrimoine, nous projetons de réaliser la réfection
de la toiture. Cet aménagement satisfait une très large majorité de Marollais.
Juin 2018
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VIE DE LA COMMUNE
Sahira94 au Bab el raid
Le 10 février 2018, un équipage Marollais partait de la place de la
Mairie pour une aventure de 2 semaines à bord d’une Renault 4L.
Cette aventure consistait à relier la Rochelle à Ouarzazate au Maroc en
relevant un certain nombre de défis. Vous avez été nombreux à suivre
pendant leur périple, l’équipage 133 du Bab El Raid, composé de Laurent
(Responsable du Centre Technique Municipal) et Jean-Claude. Une aventure
extraordinaire en traversant la France, l’Espagne et le Maroc.

Laurent et Jean-Claude ont parcouru de magnifiques paysages en commençant avec un départ sous la neige Marollaise et une arrivée sous un
soleil Marocain éclatant. Un rallye d’exception, un Maroc accueillant et des
concurrents solidaires. Ils ont parcouru les 6 500 kms avec leur « ancienne »
sans trop de problèmes mécaniques. De bivouacs en plein désert aux
quelques nuits dans de beaux hôtels, pour recharger les batteries, nos
deux aventuriers ont réussi leur défi ainsi que toutes les épreuves qui
rythmaient leur parcours.
Lors des étapes du Bab El Raid, la navigation au road book et à la boussole
a été compliquée, mais ils sont toujours restés dans la course en gardant le
bon cap, à travers les dunes, sur des pistes abimées et jonchées d’oueds.
Bien sûr, l’ensablement était au rendez-vous, mais la solidarité entre les
équipages en a eu raison. Le grand évènement de cette belle aventure a
été la journée Green Day à Merzouga, riche en émotions : les équipages
avec les paysans et la population Marocaine ont pu planter, pour cette
édition 2018, 1 500 palmiers dattiers afin de lutter contre la désertification.
Notre équipe 133 a fini 3ème lors de ce Green Day en ayant vendu plus de
150 palmiers grâce à vous et à vos dons.
De retour à Marolles après avoir parcouru les 6 500 kms, Laurent et JeanClaude gardent un merveilleux souvenir de l’aventure, des paysages et
de très belles rencontres faites pendant ces deux semaines. Le bilan de
ce beau périple étant très positif, l’équipage Marollais prévoit donc une
nouvelle participation à l’édition 2020 du Bab El Raid.
Laurent remercie pour leur soutien tous ses partenaires, ses amis, ses
proches et tous les Marollais et les autres qui l’ont suivi et aidé à vivre
cette aventure.

Pompiers
Un copier/coller s’il vous plaît...
Rappelez-vous... Voilà un peu plus d’un an, Thomas
Lignelet entrait dans l’équipe des sapeurspompiers volontaires de Marolles. Eh bien, son
épouse Virginie lui emboîte le pas. La voilà aussi
dans le groupe, nous lui souhaitons la bienvenue.
Bel exemple pour ce couple qui nous démontre leur
volonté d’œuvrer pour le monde des soldats du
feu. Certes, cela implique une gestion d’astreinte
quelque peu compliquée au quotidien mais
nous sommes confiants, leurs trois enfants ne
resteront jamais seul en cas de sonnerie du bip, seul l’un d’entre eux
partira sur intervention... À part si tous les enfants sont en colonie de
vacances... À savoir aussi que leur fille aînée Juliette est actuellement
jeune sapeur-pompier à Vert-le-Grand. Elle est donc, si elle le souhaite,
prédestinée à intégrer les pompiers d’ici quelques années. Ce serait alors
la première fois que trois personnes de la même famille seraient dans le
centre de secours de Marolles-en-Hurepoix en même temps. Seul l’avenir
nous le dira…

Cœur d’Essonne Agglomération
CONTRIBUEZ À LA CONSTRUCTION DU PROJET DE TERRITOIRE !
Cadre de vie, emploi, transport... autant de thèmes qui font partie de
nos préoccupations d’aujourd’hui mais aussi de demain. Comment
imaginez-vous votre avenir ici ? Sur quel type de territoire aimeriez-vous
voir grandir vos enfants ? La construction du projet de territoire est
justement l’occasion de vous projeter et surtout vous exprimer, pour
définir, ensemble, les projets que vous souhaiteriez voir développer sur
Cœur d’Essonne Agglomération.
POUR PARTICIPER, C’EST FACILE ! Deux possibilités s’offrent à vous :
• Répondre au questionnaire en ligne sur :
monagglodemain.coeuressonne.fr
• Compléter le questionnaire papier qui sera prochainement déposé dans votre boîte aux lettres et le renvoyer,
gratuitement, à l’Agglomération (ou le déposer dans
l’un de nos équipements communautaires).
LA BASE
Le préfet de l’Essonne s’est déplacé sur « La Base » Cœur d’Essonne
Agglomération , l’un des pôles de développement économique du département et a visité 2 sites :
• Cluster drones, site de référence en île de France, notamment avec une
zone de vol et d’essais. Ce regroupement d’entreprises développe une
filière d’excellence.
• Chantier Amazon, leader mondial du e-commerce. Partenariat & accompagnement fort de l’État local permettant la réalisation de ce projet qui doit
générer un nombre important d’emplois.

Guide pratique de Cœur d’Essonne Agglomération
Déchets, culture, sport, emploi, transports, entreprises,
eau… retrouvez toutes les informations pratiques de votre
agglomération sur
https://www.coeuressonne.fr/kiosque.html.
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RÉSIDENCE DU PARC
RÉNOVATION THERMIQUE À LA RÉSIDENCE DU PARC
Après de longues négociations avec Logial, propriétaire du site, il a
été convenu que la Résidence du Parc (Résidence d’Autonomie) allait
bénéficier de travaux importants.
La rénovation énergétique de la Résidence a débuté en octobre de l’année
dernière par le remplacement des fenêtres des logements. Puis, depuis
mai, la véranda, la porte d’entrée et toute la façade ont subi une rénovation
complète.
Mais le CCAS et la commune ont souhaité aller au-delà de la rénovation
thermique du bâtiment, et ont consacré un effort financier important en
rénovant les sols et les peintures de la salle de restauration et une partie
des communs. C’est un nouveau bâtiment qui verra le jour dès cet été.
Chorale
Comme chaque année, la résidence sensibilise les résidents à l’art
contemporain grâce au projet de Cœur d’Essonne. Cette année, une
chorale roboïde a été expérimentée. Après les séances de préparation,
les résidentes sont montées sur la scène du théâtre de Brétigny.
Merci à elles pour leur investissement.

Les mamies créatives préparent le printemps et Pâques
À l’approche de Noël, la Résidence s’est parée de ses plus belles décorations, réalisées lors d’ateliers créatifs. Une nouvelle fois, le programme a
été riche : création de boules de Noël, ateliers culinaires autour du sablé
de Noël, décoration du sapin et centres de table.
Le repas de Noël s’est déroulé le mardi 12 décembre dans une ambiance
chaleureuse et musicale avec la présence d’un guitariste et d’une chanteuse.
Pendant cette période de fêtes, les petits écoliers ainsi que les enfants de
« l’atelier des Ouistitis » ont assisté à un théâtre de marionnettes, confectionné et animé par les participantes des ateliers. Comme chaque année,
les élèves ont chanté pour nos résidents.

Les goûters à thème
Depuis quelque temps, un goûter à thème est organisé une fois par mois
avec café/crêpes, café/gaufres ou café/beignets. Ce moment est un temps
de partage et de gourmandise très apprécié par les résidents.

Concours culinaire Sylver Fourchette
La résidence a participé à un concours culinaire mettant en avant la cuisine
pour les seniors. C’est avec surprise et émotion, que la RPA, représentée
par Aurore Pochat, lors de ce concours a gagné la finale départementale
et a représenté les couleurs de la résidence en finale nationale le 4 juin.
Les résidentes, quant à elles, ont gagné le deuxième prix de la plus belle
banderole. Durant ces jours de qualification, les résidentes ont pu profiter
d’ateliers organisés par Sylver fourchette.

Repas de Pâques
Le repas de Pâques s’est déroulé entre moments de rires, de partages
et de gourmandises. Au menu cette année : terrine de poisson, gigot
d’agneau et sa purée de patates douces, plateau de fromages et pour
terminer, un bavarois aux fruits rouges avec sa crème anglaise, sans
oublier le petit cadeau offert par la résidence à chaque convive.
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CCAS
Aide alimentaire

Le portage des repas

À Marolles-en-Hurepoix, les personnes à bas
revenu peuvent bénéficier de paniers de fruits et
de légumes frais pour un prix modique. Chaque famille remplissant les conditions d’éligibilités paie une contribution dont le
montant varie selon les ressources du ménage de 1 à 5 €.
C’est l’association Revivre qui effectue la livraison tous les 15 jours d’avril
à novembre 2018. Nous vous invitons à venir vous inscrire au CCAS dès
à présent.

Repas des aînés
Ils sont venus nombreux, histoire de se changer du quotidien, tous
rasés de près, coiffés de neuf, se connaissant plus ou moins, mais
heureux de partager un moment convivial.
Dans le cadre de ses actions en faveur du maintien à domicile des
personnes âgées et/ou à mobilité réduite, le CCAS propose un service
de portage de repas à domicile en liaison froide.
Il s’adresse aux personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées sur
la commune. Toutefois, selon les cas, sur décision du CCAS, le service
de portage à domicile peut être accordé à titre exceptionnel et temporaire
aux personnes se trouvant en situation particulière (maladie, accident…),
aux femmes enceintes pendant leur congé pathologique ou de maternité,
aux personnes temporairement invalides, etc.

Chèque énergie

Quelques cravates, quelques costumes, quelques tenues bien appropriées
pour cette circonstance que M. le Maire et les élus ont eu à cœur de mener
à bien, préparant la salle pour la rendre accueillante.
Le nouvel orchestre Road Live, a repris de nombreuses chansons de
Johnny Halliday disparu récemment et nous a fait chanter, danser... pour
ceux qui ont osé…
Un nouveau traiteur pour un repas digne d’un gala, le vin a été consommé
avec modération et les eaux étaient en quantité sur les tables…
Ce repas traditionnel, qu’organisent la Municipalité et le CCAS de Marolles,
rencontre toujours le même succès et on doit remercier chaleureusement
la Résidence du Parc, les associations, les bénévoles et les élus qui
consacrent du temps à la réussite de cette manifestation.

Afin d’aider les marollais en situation précaire à régler
leur facture de gaz et d’électricité, mais aussi à conduire
des travaux améliorant la qualité environnementale de leur habitat,
le gouvernement met à disposition le chèque énergie.
Effectif au 1er janvier 2018, il remplace les tarifs sociaux et
s’adresse aux foyers dont le revenu fiscal de référence n’excède pas
7700 € par unité de consommation*. En fonction de ces critères, le
montant de l’aide varie de 48 à 227 € par an, soit 150 € en moyenne par an.
*La première personne du ménage compte pour 1 unité de consommation (UC), la
deuxième 0,5, la troisième et chaque personne supplémentaire pour 0,3 UC.

Deauville / Trouville

Lampe « basse consommation »
Dans le cadre d’une action commune entre
l’ADEME, EDF et l’Agglomération Cœur Essonne, le
CCAS dispose de lampes « basse consommation »
à distribuer aux familles marollaises qui bénéficient du chèque énergie. Si vous êtes dans ce cas,
vous pouvez vous présenter au CCAS de Marollesen-Hurepoix.

Semaine bleue du 9 au 11 octobre
La semaine bleue aura lieu cette année du 9 au
11 octobre à Marolles-en-Hurepoix. Réservez votre
semaine pour bénéficier de nombreuses animations
et sorties.
14
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Le CCAS vous propose de passer une journée à la mer.
Pour cela, il suffit de vous inscrire au CCAS. Une sortie à Deauville aura
lieu le dimanche 22 juillet et une à Trouville le 19 août. Le départ a traditionnellement lieu à 6h30 pour un retour vers 21h30 (merci de prévoir de
quoi déjeuner sur place).

CCAS
La Maison départementale
des personnes handicapées

La MDPH exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement
et de conseil des personnes handicapées et de leur famille.
Il vous faut remplir un formulaire MDPH, accompagné du certificat médical
et retourner l’ensemble à la MDPH pour étude de votre demande.
Pour vous aider à remplir ce formulaire, vous pouvez vous rendre au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune ou à la MDPH.
MDPH 91 - Essonne
93 rue Henri Rochefort à Évry
Téléphone : 01.60.76.11.00.
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 13h
et jeudi de 9h à 16h.

Emploi : Ça bouge en Essonne !
De nombreuses entreprises
s’implantent sur le territoire.
Des emplois vont ainsi être
créés très prochainement sur
deux nouvelles zones d’activités
situées sur Brétigny.
Des opportunités d’emploi
s’offrent à tous notamment
dans la restauration traditionnelle, collective ou rapide, la
logistique, le commerce et la
grande distribution, l’industrie,
l’aide à la personne etc.
Quel que soit votre niveau de
qualification, d’expérience
professionnelle, les entreprises
recherchent des candidats.
Des informations collectives
sont organisées en ateliers. Les candidats intéressés pourront être préparés
aux techniques de recherche d’emploi, notamment les entretiens, dans le
cadre d’ateliers spécifiques organisés par les différentes structures (Pôle
Emploi, Missions Locales, Service Développement de l’Emploi et Insertion
de CDEA…).
Vous pouvez dès à présent soit prendre contact avec le CCAS de
Marolles-en-Hurepoix, soit directement à Pôle Emploi qui se mobilise pour
vous aider dans votre démarche d’accès à l’emploi.
Tél. : 01.60.85.25.95.
Mail : logiqueessonne.91066@pole-emploi.fr

Restos du Cœur
Fin de la 33ème campagne d’hiver

Centre de
Marolles-en-Hurepoix

Cette année encore, notre centre a pu différer du 12 au 24 mars la fin de la
campagne d’hiver 2017/2018, grâce notamment à la générosité exprimée
par les nombreux donateurs lors de la collecte nationale des 9 et 10 mars
2018 et nous leur adressons nos plus vifs remerciements.
Le verre de l’amitié traditionnel de clôture auquel étaient conviés les Maires
et responsables des CCAS des 11 communes rattachées à notre centre
a permis à Anne-Marie Geneste de présenter le bilan définitif de cette
campagne qui se solde par une diminution très sensible du nombre de
personnes accueillies (- 25 %) et de repas servis (- 28 %). À contrario,
on note une plus grande proportion de personnes seules et jeunes, dont
certaines ne disposent pas de logement digne de ce nom.
Doit-on pour autant en déduire que la condition des personnes les plus
démunies s’est améliorée ? Pour quelques-unes, peut-être, mais pour
beaucoup d’autres la situation reste toujours difficile et si elles ne viennent
pas aux Restos du Cœur c’est pour des raisons qui leur sont personnelles
ou bien parce qu’elles en sont trop éloignées (Bouray, Lardy, Janville,
Mauchamps…) et ne disposent pas d’un moyen de transport pratique.
Roland Cotton, président de l’association départementale de l’Essonne, a
profité de sa présence pour rappeler que les Restos du Cœur s’attachaient
à compléter l’aide alimentaire par un accompagnement plus global de la
personne pour favoriser son insertion sociale et économique.
De leur côté, tous les Maires présents ont tenu unanimement à souligner le
rôle important des Restos du Cœur qui sont, pour les CCAS, un partenaire
irremplaçable lorsque ces derniers sont confrontés à des situations d’aide
alimentaire de première nécessité.

Vesti’Aid
L’équipe Vesti’Aid vous attend les samedis de
10h à 12h à côté de la salle des fêtes et vous
assure de son meilleur accueil :
vous serez solidaires tout en faisant des affaires !!!
Dépôt et vente
28 juillet

25 août
8 et 22 septembre
6 et 20 octobre
10 et 24 novembre
8 et 22 décembre

La Foire aux jouets aura lieu le 18 novembre.
Nous ne manquerons pas de vous donner les modalités
d’inscription prochainement dans l’Écho marollais.
Juin 2018
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MANIFESTATIONS À VENIR
2ème semestre 2018
Ce programme est provisoire et peut être modifié.

LIEUX
JUILLET
1er : 30 ans de la Halte-garderie
6 : Dons du sang (EFS)
22 : Sortie à Deauville

Halte-garderie
Sd fêtes
Deauville

AOÛT
19 : Sortie à Trouville

Trouville

SEPTEMBRE
1er : « Ça me dit » de l’été
Stade
er
1 : Matinée « portes ouvertes » à la Halte-garderie Halte-G.
9 : Journée des associations
Cosec
15 et 16 : Journées du Patrimoine
Lavoir
Zoo de la Flèche
22 : Sortie au zoo de la Flèche
26 : Dons du sang (EFS)
Sd fêtes
29 : Concert de rentrée

Église

OCTOBRE
6 et 7 : Salon du tout petit (atelier des Ouistitis)
7 : Fête de la peinture
Du 9 au 11 : Semaine bleue
11 : Loto des séniors
Du 13 au 18 : Marolles fête son cinéma
avec le Festival Francilien (le Francilien)
18 : Conférence sur l’estime de soi chez l’enfant
(Centre de Loisirs)

Sd fêtes

Journées européenne
du Patrimoine
les 15 et 16 septembre
à 15h au lavoir
À l’occasion des prochaines Journées du Patrimoine, nous évoquerons
la « Grande Guerre ».
Deux lectures théâtralisées, les 15 et 16 septembre à 15h au Lavoir, retraceront le quotidien des familles à l’arrière, dans les villages où les femmes et
les vieux devaient assumer les travaux des champs. Elles vous feront partager
leurs joies et leurs peines : l’émotion du départ des soldats, le bonheur de
recevoir une lettre du front, la peur de voir arriver le porteur de mauvaises
nouvelles…
Tout public, durée environ 1h.
Spectacle en collaboration avec la Compagnie des Hermines.

Concert de rentrée :
Vendredi 29 septembre à 20h30
Nous accueillerons à l’occasion du concert de rentrée le quatuor
« Les Harpadours », harpes celtiques et voix. Ce quatuor est composé de
Martine Jacotin, ex-harpiste du capitole de Toulouse, Nicolas Jacotin, violoniste,
Sylvain Wack, accordéoniste et Yvon Le Quellec, harpiste et chanteur.
Le quatuor a été invité en avril 2016 à l’un des plus grands festivals de harpe
en France, le festival « Harpe en Avesnois ».

Mille club
Sd fêtes
Sd fêtes
Mille club

NOVEMBRE
3 : Soirée des Pompiers (Amicale des pompiers)
Sd fêtes
Sd fêtes
Du 8 au 13 : Exposition Histoire et Patrimoine
11 : Cérémonie du 11 novembre
Avenue du Lieutenant Agoutin
16 : Accueil des nouveaux marollais
Sd fêtes
17 : Bal de l’Automne (comité des fêtes)
Sd fêtes
Sd fêtes
18 : Foire aux jouets (association Vesti’Aid)
Du 23 au 25 : Représentations de théâtre
Sd fêtes
(compagnie des Hermines)
Sd fêtes
30 : Concert « Contre Brassens »
DÉCEMBRE
5 : Dons du sang (EFS)
Sd fêtes
Avenue du Lieutenant Agoutin
7 : Téléthon
15 et 16 : Salons de Noël
Sd fêtes et Cosec
(MJC et association confidences créatives)
Sd fêtes
22 : Noël des enfants marollais
23 : Concert de Noël
Église

Visite du zoo de la Flèche :
samedi 22 septembre

La commission Jeunesse, Sports et Loisirs organise une sortie au Zoo
de La Flèche samedi 22 septembre.
Départ du bus à 8h - Retour prévu à Marolles-en-Hurepoix vers 20h.
Tarifs marollais : 13 €/adulte, 11 €/enfant de 3 à 11 ans, gratuit pour les
moins de 3 ans.
Tarifs non marollais : 19 €/adulte, 16 €/enfant de 3 à 11 ans, gratuit pour
les moins de 3 ans.
Inscription en mairie. Une priorité sera donnée aux Marollais.
Merci de prévoir votre déjeuner.

Tous les détails de ces manifestations vous seront communiqués dans l’Écho Marollais et dans l’agenda du site internet.
16

Juin 2018

LA MÉDIATHÈQUE
Médiathèque municipale Jean Farges
3, Grande Rue - 91630 Marolles en Hurepoix
Tél. : 01 64 56 11 43
Courriel : mediatheque@marolles-en-hurepoix.fr
Site internet : www.mediatheques.coeuressonne.fr
Facebook : www.facebook.com/bibmarolles

Zoom en images sur…
nos dernières animations

Dans le cadre des Hivernales en janvier,
une très belle rencontre avec la Compagnie
« Les Anges au plafond » et un avant-goût
de son univers autour de la marionnette.

L’inscription est gratuite pour tous les Marollais pour le prêt de documents.
Une inscription individuelle est réalisée à l’accueil. Une pièce d’identité suffit
pour s’inscrire. Pour les mineurs, une autorisation parentale doit être fournie.

Horaires
d’ouverture
(du 1er juillet
au 31 août)

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h - 19h
10h - 12h et 14h - 18h30
16h - 19h
10h - 12h30

> Atelier informatique & généalogie
Une nouvelle saison de l’atelier
informatique (bureautique,
mail, internet, etc.) et l’atelier
généalogie débutera en septembre/octobre prochain à la
Médiathèque.

Une résidence-création
curiosités » avec Math « Le cabinet de
s’est installée da s ieu Desfemmes
locaux en février
et mai dernier. Elnsle s’noest
clôturée en mai
avec un spec
d’artiste et du taPecltiet auChtour du livre
aperon rouge.

Les candidats (débutants ou
non) doivent se présenter à la
médiathèque aux jours et horaires d’ouverture habituels entre le
19 juin et le 13 juillet. Aucune préinscription ne peut être prise par
téléphone. Chaque atelier ne peut accueillir que 5 personnes ;
le nombre de places est donc limité. Il est indispensable de
disposer d’un ordinateur personnel à son domicile, car les
exercices proposés ne peuvent être profitables que moyennant
un minimum de travail personnel.

> Mise en réseau des médiathèques

Dans le cadre du Festival de la Petite enfance,
accueil du conte musical « Où es-tu lune ? » proposé
en mars dernier par la Compagnie « Minibox ».
La poésie, la douceur et la chaleur des artistes
ont enchanté petits et grands.

La conférence sur les mouchoirs
d’instruction militaire animée par
Mme Mirail es a permis de faire
découvrir au public un point
méconnu de la Grande Guerre.

Dans le cadre du salon du livre jeunesse
de St Germain en mars dernier,
Olivier Ayme a conté des histoires
sur l’eau avec son kamishibaï
face à un public enchanté.

> Les prochaines animations dans notre calendrier pour la rentrée
Découvrez l’ensemble de notre programmation sur www.mediatheques.coeuressonne.fr,
l’écho marollais et notre page Facebook (www.facebook.com/bibmarolles).
• Samedi 22 septembre : Atelier philosophique
à 14h30. Alexandre Gorgeandas, philosophe,
viendra nous aider à échanger et à réfléchir sur
le sujet choisi. Public ados/adulte. Réservation
possible au 01.64.56.11.43.
• Du 18 septembre au 20 octobre : Ciné-balade
sur le thème de l’Inde avec panneaux et une série
de DVD en prêt à la médiathèque.

Depuis le 17 avril dernier, vous disposez d’un catalogue commun
aux 20 médiathèques sur le territoire de Cœur d’Essonne
Agglomération (les 14 médiathèques communautaires et les 6
médiathèques municipales, dont celle de Marolles).
Les 20 médiathèques du réseau œuvrent à rendre accessible au plus
grand nombre la culture sous toutes ses formes. Le portail documentaire
vous donne accès à l’ensemble des services : le catalogue commun, les ressources numériques, les informations pratiques (horaires
d’ouverture, conditions d’emprunt et de réservation…).
Grâce à la carte unique des abonnés, il est possible d’emprunter et de
restituer vos documents dans les 20 médiathèques du réseau. Il est
également possible de réserver des documents et de les faire livrer
dans la médiathèque la plus proche de chez vous.
Pour vous inscrire dans les médiathèques du réseau et/ou emprunter
des documents, pas la peine de sortir votre porte-monnaie : tout est
gratuit ! Il suffit de vous rendre dans la médiathèque de votre choix
muni d’une pièce d’identité et d’une autorisation parentale pour les
moins de 14 ans.
Vous pourrez ainsi emprunter, pour 4 semaines, jusqu’à 30
documents à la médiathèque (livres, revues, CD, partitions, dont
1 jeu vidéo, 1 liseuse numérique, 3 DVD).
Juin 2018
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SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Rentrée scolaire et rythmes scolaires

Rythmes scolaires
Suite à l’annonce de la Présidence de la République d’autoriser les communes à réaménager le temps scolaire hebdomadaire, et à la demande
des familles et des enseignants, une réflexion a été engagée sur les 3
écoles. Deux réunions ont eu lieu avec M. le Maire, les élus en charge de la
Vie scolaire, les représentants des services administratifs et périscolaires,
les représentants des enseignants et du GPIM des trois écoles. La solution
consensuelle présentée lors du conseil d’école extraordinaire commun aux
trois écoles a été un retour aux horaires précédant la réforme (8h30-11h30
/13h30-16h30 sur 4 jours). Le conseil municipal, le 18 janvier 2018, a
entériné le planning d’organisation du temps scolaire suivant pour les
écoles maternelles et élémentaire à compter de la rentrée 2018/2019 :
Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30 et pas de
classe le mercredi
Un nouveau PEDT (projet éducatif territorial) a été adopté en conséquence.
Le conseil départemental de l’Éducation Nationale a autorisé la commune
de Marolles-en-Hurepoix à mettre en place cette organisation du temps
scolaire du 1er septembre 2018 au 31 août 2021.
Études surveillées
La politique enfance et jeunesse a pour projet d’offrir aux Marollais un
service supplémentaire dans le cadre de l’aide aux familles au travers des
études surveillées. L’objectif est de permettre aux élèves du CE1 au CM2
d’effectuer leurs devoirs dans de bonnes conditions matérielles afin de
participer à la lutte contre le décrochage scolaire. L’étude a un rôle dans le
cadre de la lutte contre l’échec scolaire et plus globalement dans la réussite
éducative des enfants. Le critère financier ne doit pas être un frein à
l’accès à ce service. Aussi, la commune a décidé de faciliter l’accès à
ce service par une politique tarifaire attractive : d’une durée d’1h30
(récréation comprise) l’étude est facturée comme 1h30 d’accueil
périscolaire. Les études surveillées s’effectueront les lundi/mardi/jeudi,
jamais le vendredi et veille des vacances scolaires, avec un nombre d’enfants
porté à 18/20 par étude. L’accompagnement aux activités associatives
est maintenu.Pour les enfants de CP qui fréquentent l’accueil périscolaire
après 16h30, un temps est organisé pour leur permettre de consolider leur
lecture du jour.
Réorganisation de la restauration scolaire
Suite au retour à la semaine de 4 jours et aux horaires antérieurs (8h3011h30 et 13h30-16h30) le temps du repas est réduit de 15 min. Il a
donc été décidé d’abandonner le self et de revenir à un service à table qui
permettra moins de déplacements des enfants, un gain de temps et plus
de calme. Cela engendre plusieurs modifications et une réorganisation du
service des personnels d’animation et de restauration. Nous profiterons
de ces changements pour sensibiliser les enfants au tri sélectif, ainsi
qu’au gâchis. Une période d’essai se fera en fin d’année scolaire avec un
débriefing pour relever les points positifs et négatifs.

Politique Jeunesse
En 2017, nous avons diffusé un questionnaire pour recueillir les besoins
des jeunes de 12 à 25 ans. Nous avons reçu 220 réponses, ce qui
témoigne d’un vif intérêt. Cette consultation montre que les structures
existantes sont connues (Kaz’ados et Atlan 13) mais ne répondent plus aux
besoins des jeunes. Les jeunes sont occupés par leurs devoirs, les activités
sportives, les amis et bien sûr les écrans (télévision, internet, réseaux
sociaux). Les plus de 18 ans consacrent l’essentiel de leur temps à leurs
études, à la pratique du sport et aux amis. Ils espèrent un « lieu ressource »
pour y trouver des informations ou des contacts.
La municipalité, par un travail en collaboration entre les élus et les
services, a défini les bases d’une nouvelle politique Jeunesse, visant
à satisfaire le plus grand nombre tout en restant à budget constant.
Les thèmes de cette politique sont :
Accompagnement vers l’autonomie : lutter contre le décrochage
scolaire, favoriser l’échange d’informations entre parents, jeunes, et
milieu professionnel, favoriser/accompagner les projets personnels,
favoriser l’accès à l’information et les structures existantes
Développer les actions citoyennes : favoriser la participation aux
cérémonies commémoratives, développer le bénévolat, organiser des
échanges intergénérationnels, favoriser les actions envers les anciens,
développer la participation aux actions de la commune, prévenir les incivilités,
transmettre les valeurs du « vivre ensemble »
Développer les liens et les échanges : développer des aires sportives
multi-générationnelles, favoriser le partenariat avec les associations,
proposer un lieu d’échange
Prévenir les attitudes dangereuses (MST, addictions, drogues,
internet, alcool…) : communiquer sur les pratiques à risques, proposer
un « lieu ressource »
Développer la connaissance : maintenir et développer l’action culturelle,
favoriser/accompagner les initiatives personnelles, diffuser la culture
scientifique, agir pour la planète, le développement durable
Contribuer au bon développement de l’individu : sport, bien-être
personnel, culturel, loisirs
Ces thèmes concernent l’ensemble des secteurs de la politique communale
et vont être déclinés en actions concrètes dont la mise en place progressive
avec par exemple :
• Soirées à thèmes avec des professionnels sur différents sujets touchant
à la parentalité,
• Étude surveillée qui sera au même tarif que l’accueil périscolaire,
• Mise en place d’ateliers pour aider à l’obtention d’emplois…

Halte-Garderie
Joyeux
anniversaire

Rappel des prochains évènements
à la Halte-Garderie
Dimanche 1er juillet de 15h à 18h :
Tous les enfants, parents et professionnels qui ont eu l’occasion de fréquenter la
structure communautaire « La farandole »
sont attendus pour fêter ses 30 années
d’accueil.
Samedi 1er septembre : matinée
« portes-ouvertes » de 10h à 12h.
Halte-garderie « La farandole »
1 grande rue - Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 01.64.56.05.14.
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SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Au centre cet été

L’été à Atlan 13
Cet été, de nombreuses animations sont prévues pour les jeunes
Marollais à Kaz’Ados (collégiens jusqu’à 13 ans inclus) et à ATLAN
13 (14-17 ans).
Les structures seront ouvertes du lundi 9 au vendredi 20 juillet et du lundi
27 au vendredi 31 août 2018.
Au programme : barbecue, activités sportives, jeux, sorties aux bases de
loisirs de Draveil, Buthiers, Jablines...
Vous trouverez prochainement le programme complet des animations sur
le site www.atlan13.fr.nf.
Durant la fermeture d’Atlan 13, l’accueil des enfants de Kaz’Ados se
fera au centre de loisirs.

Séjour européen à Lisbonne
ANIMATIONS EN JUILLET
Thème : « La marollaise des jeux »
Au programme : loto hebdomadaire, phrase mystère.
Retrouvez de très grands jeux pour les petits et de petits jeux pour les
grands.
Faites vos jeux !

Pour ce 7ème séjour à la découverte des capitales européennes, 21
jeunes de 12 à 17 ans ont pu découvrir Lisbonne, au Portugal.
La semaine a été rythmée par de nombreuses visites : l’imposant château
Saint-Georges avec une vue époustouflante sur les bâtiments aux tons
pastel de la vieille ville, l’estuaire du Tage et le pont suspendu du 25 avril,
la Tour de Belém, le monastère des Hiéronymites, l’ascenseur de Santa
Justa, le monument aux découvertes, le Parc des Nations inauguré lors de
l’exposition universelle en 1998 et son célèbre aquarium, le Stade da Luz,
les balades à bord des mythiques tramways…
Ils ont également découvert les célèbres Pasteis de Nata, le bacalhau
(morue) et passé une journée à la plage de Cascais. Un séjour court et
intense qui laissera plein de souvenirs de cette merveilleuse ville.

ANIMATIONS EN AOÛT
Thème : « Le Moyen Âge et ses inventions »
Sorties : Base de loisirs de Draveil pour pratiquer des activités sportives
(VTT, équitation, zumba…), base de loisirs de à Bois-le-Roi pour se
baigner, Chamarande et Champcueil pour découvrir des jeux médiévaux.
Mais aussi au centre de loisirs des activités manuelles, du théâtre, des
activités sportives et un repas médiaval.

CONFÉRENCE
du jeudi 18 octobre 2018 à 20h
Mille club sur

« L’ESTIME DE SOI, UN SUPER POUVOIR POUR BIEN GRANDIR »
Conférence animée par une psychologue
Que vous soyez parent, professionnel de l’enfant ou juste curieux et
vous souhaitez communiquer autrement avec votre enfant, cette conférence est pour vous !

Entrée gratuite
Renseignements à centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr
Réservation fortement conseillée
à partir de septembre par coupon-réponse
Bon été à tous !
Juin 2018
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SPORT
Athletic Club Arpajonnais

Le samedi 19 mai, l’Athlétic Club Arpajonnais a organisé la finale
nationale 2 des Interclubs (compétition nationale par équipe) sur le
stade Louis Babin à la Norville (Cœur d’Essonne Agglomération).
Cette compétition a eu l’honneur d’accueillir Pierre-Ambroise Bosse,
champion du Monde d’Athlétisme sur 800m en août 2017 à Londres et qui
visera un titre de champion d’Europe cet été à Berlin.
L’Athletic Club Arpajonnais tient à féliciter particulièrement tous ses athlètes
ayant participé aux Championnats de France hivernaux 2018. Dans la
boue, en salle ou dans les cages de lancers, bravo à vous pour cette saison.

USM Tennis

Les animations
Journée raquettes : une vingtaine d’adhérents était réunie le dimanche 18
mars au COSEC pour une après-midi « jeux de raquettes ». Chacun a pu
s’amuser en double sur les terrains de badminton ou en simple au tennis de
table lors de matchs où seule la bonne humeur comptait. L’après-midi s’est
terminée par un goûter « maison » autour d’un verre de l’amitié.
Journée double surprise : 25 joueurs et joueuses se sont retrouvés sur les
courts extérieurs le 8 avril, sous un beau soleil. Après un tirage au sort,
les équipes se sont affrontées, dans la bonne humeur, lors de matchs de
double. Les matchs ont repris après un pique-nique en commun et la journée
s’est terminée avec de jolis coups de soleil !
Les interclubs
Ladies Double : une équipe de 6 femmes a participé aux interclubs « ladies
double » cet hiver. Les matchs se sont déroulés dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Interclubs Jeunes : 3 équipes jeunes ont participé aux interclubs d’été du
4 avril au 16 mai. Nos jeunes ont donné le meilleur d’eux-mêmes, parfois
avec des matchs très accrochés. Bravo à eux ! Les 11/12 ans et les 13/14
ans finissent 5ème de leur poule. Les 15/16 ans sortent 1er. Ils ont participé
aux phases finales en juin.
Interclubs seniors et seniors+ : 2 équipes femmes, 2 équipes de +45 ans
hommes et 4 équipes hommes sont en pleines compétions. Vous aurez les
résultats lors du prochain numéro.
Nouveauté saison 2018/2019
Suite au changement du rythme scolaire, le mini-tennis pour les enfants de
2010 à 2013 sera le mercredi matin. Des cours adultes supplémentaires
seront proposés le soir à partir de 19h et le samedi matin. Les inscriptions
se feront lors de la journée des associations le dimanche 9 septembre.
Pour nous rencontrer, rendez-vous au club-house tous les samedis de 11h
à 12h (sauf pendant les vacances scolaires) ou contactez-nous par mail à
us.marolles@fft.fr.
Suivez l’actualité du club sur notre site internet www.club.fft.fr/us.marolles
ou sur Facebook https://www.facebook.com/USMtennis
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USM Ju Jit So

En avril, l’USM Ju Jit So a eu l’honneur d’accueillir deux nouvelles ceintures
noires 1er Dan. Bruno Robic, notre président et Laurent Muckensturm. Ces
deux nouvelles ceintures ont été dignement célébrées lors d’une remise
officielle au Dojo devant tous les judokas, leurs familles et amis ainsi que
M. le Maire et M. Murail, maire-adjoint à la Jeunesse, au Sport et au Loisirs.
Le club s’est illustré dans de nombreux challenges interclubs et compétitions
au cours de cette saison. Plus d’une centaine de personnes ont participé
aux différents challenges (40 médailles d’or et 35 médailles d’argent).
Lors des compétitions officielles, nos benjamines et minimes, en équipe
essonnienne, ont terminé 3ème au championnat d’Ile-de-France et en individuel pour Lana Champault, vice-championne d’Essonne en moins de 34 kg.
Aux termes d’une trentaine de participations (benjamins et minimes), nous
avons eu 20 podiums dont 6 médailles d’or, 6 d’argent et une dizaine en
bronze et assimilés (places de 4 et 5).
Nouveauté rentrée 2018 : Élise vous proposera aussi un cours de relaxation
basé sur la réduction du stress, par un relâchement total, physique et mental,
grâce à la respiration. Ce cours est ouvert à tous, alors venez nombreux le
découvrir. Élise, notre nouveau professeur, vous accueillera aussi les
mercredis de 19h30 à 20h30 et le samedi matin de 10h à 11h pour les cours
d’aérogym. Élise n’est pas une inconnue du Club puisque cette ancienne
Judoka a fait partie des nôtres avant de naviguer comme athlète de haut
niveau et poursuivre ses études avec un palmarès impressionnant (Ceinture
Noire 1er dan, vice-championne de France 2ème division (2012), 3ème aux
Championnats de France FFSU (2014) et 4 participations consécutives aux
Championnats de France 1ère division).
Toute l’équipe de l’USM Ju Jit So tient à remercier tous les bénévoles
présents tout au long de cette année ainsi que la mairie et les services
techniques pour leur implication lors de nos différentes manifestations.
Pour une nouvelle année riche en sport et en manifestations, nous
vous attendons tous très nombreux lors de la journée des associations le dimanche 9 septembre. Nos cours débuteront dès le lundi
10 septembre.
Sportivement – l’USM Ju Jit So

Club Nautique de l’Arpajonnais
La plongée sous-marine vous tente,
venez faire un baptême. Vous avez un
niveau de plongée, vous voulez vous former, vous souhaitez faire des sorties en
mer, n’hésitez pas à nous contacter sur
notre site ou par téléphone ou venir nous
voir tous les jeudis à partir de 20h45 au Bassin Nautique de l’Arpajonnais
(BNA). Notre club vous permettra de vous former à tous les niveaux de
plongeurs, d’encadrement ainsi que diverses spécialités (photo, vidéo, bio,
nitrox, combinaison étanche).Nous serons présents sur 3 forums : Arpajon,
le samedi 1er septembre 2018 toute la journée (espace Concorde), La
Norville, le samedi 8 septembre 2018 aux horaires d’ouverture d’ASSODIA
(Cosec) et Marolles-en-Hurepoix, le dimanche 9 septembre 2018 aux
horaires d’ouverture (Cosec). Venez les jeudis soir à partir de 20h45
au BNA (piscine de La Norville). Vous pouvez aussi consulter notre site :
http://cnaplongee.free.fr ou nous contacter au : 06.11.25.02.27

SPORT
USM Taekwondo

2017/2018 touche à sa fin. Retour sur une seconde saison riche en
émotions et en souvenirs. Cette année, nous avons proposé 3 sections :
les babies (3/6 ans) animés par Coralie, les enfants (7/12 ans) et les ados/
adultes (13 ans et plus) animés par Harold. Nous avons également fêté les
10 ans de DOKWAN, notre école de taekwondo.
Entre séances de cardio-training, jeux, stages, tournois, entraînements
technique et combat, passages de grades, les taekwondoïstes Marollais
se sont beaucoup investis. N’oublions pas les moments de convivialité et
d’amitié (goûters, galette de rois, restaurant en famille, animation taekwondo
à Kazado, participation lors du Téléthon…).
Organisation de 3 manifestations à Marolles-en-Hurepoix :
en février, un stage technique dirigé par Maître Lee Young Eun
(Championne du Monde en 2006). En mars, une belle rencontre « babies »
(pour les 3/6 ans), suivi d’un stage technique tous grades. Et en mai, le
« Trophée Des Tigres » (tournoi interclubs regroupant des clubs du 91 et
du 77) a réuni près de 200 personnes durant la journée.
Passage de grade : notre coach a obtenu son deuxième DAN. En janvier,
ils étaient plus de 20 Marollais à se présenter lors du premier examen de
la saison.
Côté compétition, nos Marollais ont brillé :
✓ Championnat d’Essonne (Bagneux / 92) : Loïc D. (Bronze), Mattéo F.
et Loïck L. (Argent).
✓ Hanmadang de Morigny-Champigny (open technique national) :
Angélina R. (Or) - Loïck L. et Nathan D. (Argent) - Mathis V. et Harold C.
(Bronze) - Vanessa Z. (au pied du podium).
✓ Championnat de France FFST qui ont eu lieu les 13/14 avril à Poitiers :
Harold C. (Or) - Vanessa Z, (Argent/combat) - Loïck L. (argent/combat et
technique) - Evan B. (Argent/technique et bronze/ combat) - Nathan D.
(bronze/combat) - Angélina R. et Mathis V. (au pied du podium).
✓ Dédicace à Brigitte qui était pour la première fois arbitre officielle sur ce
championnat.
✓ Malgré la présence de nombreuses équipes « élite », notre modeste
école DOKWAN est arrivée 3ème au classement des clubs de ce
Championnat de France.
Enfin un grand merci à nos coaches Coralie et Harold et à leurs
assistants Loïc D., Angelina R et Loïk L. pour leur bonne humeur et leur
engagement envers le club, aux parents volontaires qui nous ont aidés et
encouragés, à l’USM et la Ville de Marolles (services techniques, communication…), sans oublier nos partenaires pour leur soutien et leur confiance.
Bonnes vacances d’été à tous et rendez-vous le 9 septembre
prochain pour le Forum des Associations.
L’Equipe USM TAEKWONDO - www.facebook.com/UsmTkdDokwan

L’USM Vo Co Truyen

2017-2018 aura de nouveau été une saison riche en évènements et
en rencontres, retour sur cette belle année.
Coupe de France Minh Long 2018. De nouveau organisée par l’USM
Vo Co Truyen, elle a rassemblé 288 compétiteurs le week-end du 3 et 4
février 2018 au gymnase Cornuel de Lardy. Les Marollais se sont illustrés
par 17 médailles. Bravo à eux et merci à nos partenaires pour cette belle
compétition.
Rencontres. Le mois d’avril a été l’occasion de faire découvrir le Vo Co
Truyen aux familles et amis des pratiquants lors de la semaine sport en
famille. Par ailleurs, le premier week-end des vacances, le club a accueilli
une délégation de 7 pratiquants du Vo Co Truyen vietnamiens. Ces vo-sinh
aguerris ont encadré un stage auquel tous les pratiquants de la discipline
étaient invités. Les 50 participants ont ainsi pu assister à des démonstrations
et surtout ils ont pu approfondir leurs pratiques et leurs connaissances dans
les quyens à mains nues et avec armes grâce aux nombreux conseils des
vietnamiens.
Pour clore une si belle saison, le club organisera une sortie de fin d’année
pour tous ses adhérents et leur famille. Cette saison n’aurait pas pu être si
belle sans les bénévoles qui ont aidé le club : merci à eux !
Le bureau de l’USM Vo Co Truyen vous souhaite de bonnes vacances et
vous donne rendez-vous à la journée des associations en septembre.

USM Athlétisme
La Marollaise a fêté ses 10 ans samedi 26 mai. 331 participants de 7
à 78 ans ont franchi la ligne d’arrivée après avoir couru ou marché sur des
parcours de 1, 3, 5 ou 10 km, sous un magnifique soleil.
Pour leur réconfort, des ostéopathes et des podologues les attendaient
ainsi que des boissons et des victuailles offertes par Carrefour Market.
Pour leur plaisir, ils ont pu participer à une tombola (gros lot : un vélo) et profiter
des stands. Des structures gonflables ont fait le bonheur des enfants et des plus
grands ! L’USM Athlétisme de Marolles remercie les sponsors, la mairie et les
bénévoles qui ont œuvré à la réussite et à la bonne ambiance de cette
manifestation. Retrouvez tous les résultats, nos sponsors et les photos sur
notre site : https://www.usmathletismemarolles.fr/.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour courir ou marcher, venez nous
rencontrer un jour d’entraînement ou en septembre à la journée des
associations.
Rendez-vous pour la prochaine édition de La Marollaise en mai 2019.
Pensez dès maintenant à votre certificat
médical de non
contre-indication
à la course à pied
en compétition ou
marche en compétition (valable 1 an).
Très bonnes
vacances à tous.
Juin 2018
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Comité des fêtes
Il a fait très froid en ce début d’année à Marolles-en-Hurepoix. Pas
étonnant que nos amis de l’âge de glace se soient retrouvés dans
notre belle ville. Heureusement, les hommes des cavernes étaient là
pour nous protéger lors des événements organisés par le comité des
fêtes. Tout un programme !
Le carnaval : dimanche 4 mars
À cause des intempéries, il n‘y a pas eu de défilé et Binot n’a pas été brûlé.
Mais nous avons bien profité des activités installées dans le COSEC. La
piste de luge a reçu un franc succès. Les gourmandises proposées vous
ont beaucoup plu. Les maquilleuses ont fait des miracles sur vos beaux
petits visages.
Chasse aux œufs : lundi 2 avril
À la salle des fêtes, quelques animaux de l’âge de glace vous attendaient
tout au long d’un parcours givré. Même pas peur ! Vous avez trouvé les
4 figurines et gagné un œuf au chocolat.
Marolles en fête : du 27 avril au 1er mai
Sur un bloc de glace, deux sculpteurs ont travaillé toute l’après-midi du
samedi pour reproduire un personnage et sa noisette, bien connus du film
d’animation. Pendant ce temps, les enfants pouvaient escalader une montagne ou glisser sur un toboggan géant. Le soir, avant le défilé aux lampions
accompagné d’une fanfare, nous avons brûlé Binot sur la place des tilleuls.
Puis, la journée s’est terminée par un magnifique feu d’artifice. Le 1er mai,
les visiteurs étaient nombreux à notre traditionnelle brocante. Pour la restauration, nous avons proposé des hot-dogs, saucisses/frites et boissons.
Un grand merci à la compagnie des Hermines pour son nouveau spectacle
de café-théâtre.
Les membres du comité des fêtes sont toujours très heureux de partager
avec vous tous ces moments et remercient toutes les personnes qui de près
ou de loin, contribuent à la réussite de ces événements.

Notre prochain évènement est le bal du 13 juillet avec sa paella et un
groupe de musiciens.

Atelier Créatik
La modélisation est la technique qui transforme une idée en création 3D.
Les usages sont multiples : cinéma d’animation, jeux vidéo, publicité,
prototypage, impression 3D etc…

Éva, professionnelle du cinéma d’animation, transmet ses connaissances
2h tous les 15 jours à nos 21 adhérents âgés de 10 ans à 79 ans.
Éva leur a donné les outils pour libérer leur créativité. Évidemment des
affinités ont émergé, la modélisation pure, l’animation ou l’impression 3D.
C’est tout cela, l’atelier Creatik !
Toute l’équipe de l’atelier Creatik est très fière de leurs progrès et de leur
implication. Ce n’est que le début, l’année prochaine s’annonce très excitante.
Samedi 7 avril, Atomic Raccoon Studio et Littlefield Studio, 2 « start’up »
du jeu vidéo ont ouvert leurs portes à notre association. Les fondateurs ont
décrit leurs parcours, expliqué le processus de création d’un jeu vidéo et
répondu aux nombreuses questions en toute transparence et simplicité.
Une super expérience pour tous. Des vocations sont sans doute nées ainsi
que quelques idées… À suivre !
La saison 2018-2019 se
prépare déjà. Le nombre
de places reste limité.
Nous vous donnons rendezvous à la journée
des associations
en septembre prochain.
Suivez-nous sur notre page
Facebook ou sur
http://l-atelier-creatik.fr

Dons du sang
Depuis le début de l’année 2018, deux collectes de sang se sont
déroulées à Marolles-en-Hurepoix. La première, le mercredi 14 février
(jour de la St Valentin), a permis à l’association d’offrir une rose à chaque
donneur, l’initiative a été très appréciée. 97 volontaires sont venus, 83
ont été prélevés dont 10 nouveaux. La seconde, le mercredi 18 avril, 95
volontaires sont venus, 78 ont été prélevés dont 16 nouveaux.Soit au total
192 volontaires dont 161 prélevés et 26 nouveaux donneurs ! Merci à la
mairie, aux bénévoles et aux donneurs qui se sont impliqués et qui
œuvrent pour cette noble cause. La commune a ainsi pu obtenir pour la
deuxième année consécutive le label Commune donneur avec 2 cœurs :
1 grâce aux donneurs, le second pour la communication. La fusion de
Brétigny et Marolles-en-Hurepoix permet au 1er juin decomptabiliser 624
volontaires, 538 prélevés et 79 nouveaux.La prochaine collecte aura lieu le
vendredi 6 juillet, de 10h à 15h à Marolles-en-Hurepoix et le 23 juillet de
15h à 20h à Brétigny-sur-Orge. Elles sont particulièrement importantes car
se dérouleront durant le chassé-croisé des vacances estivales. Merci au
nom des malades et des accidentés.
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Retrouvez désormais l’association sur Facebook :
Don du Sang Marolles-en-hurepoix.
Patrick KSIAZKIEWICZ, Président de l’Association de Brétigny et Marollesen-Hurepoix et sa collègue et référente à Marolles-en-Hurepoix : Sandrine
EYCHENNE

ASSOCIATIONS
Happy School

UNC

English
is fun!
Inscriptions HAPPY SCHOOL 2018-2019
Venez apprendre l’ANGLAIS naturellement et en
s’amusant sous forme de «bain linguistique» !
Groupes Enfants (à partir de 3 ans) / Ados /
Adultes (plusieurs niveaux)
Renseignements et Inscriptions au 07.68.96.49.79,
par mail à l’adresse happyschooldemarolles@hotmail.fr
www.happyschool91.fr - www.facebook.com/HappySchool91

Les adhérents de l’Union Nationale des Combattants de Marollesen-Hurepoix, Cheptainville, Leudeville étaient présents comme tous
les ans sur les trois communes aux cérémonies du 8 mai.

Chorale interparoissiale
Cheptainville, Guibeville, Leudeville et Marolles-en-Hurepoix

Vous souhaitez participer à l’animation des célébrations liturgiques
ou des cérémonies familiales (mariages, noces d’or…) ?
Rejoignez-nous, la chorale interparoissiale Saint-Georges / Saint-Martin
vous accueillera chaleureusement.
Pour vos projets de cérémonies en musique ou votre inscription, contactez
Mme Françoise Chauvancy au 06.10.91.94.80.

Histoire et Patrimoine

En cette année 2018, des cérémonies importantes sont prévues afin de ne
pas oublier tous ces héros morts pour la France. Pensons à eux car nous
leur devons notre liberté.
Une cérémonie importante a déjà été célébrée le 12 mai à Notre-Dame de
Paris suivie d’un défilé sur les Champs-Élysées et ravivage de la flamme.
À Marolles-en-Hurepoix, une exposition sera réalisée en partenariat avec
l’association Histoire et Patrimoine en hommage à tous les combattants de
la grande guerre.
L’EUROPE DECHIRÉE, Grande Guerre-Centenaire
2ème Partie - 1917/1918
Rendez-vous à la salle des fêtes du jeudi 8 au mardi 13 novembre 2018
Pour que cette exposition soit à la hauteur de l’événement, nous vous
attendons nombreux.

Le Francilien
Le festival de courts métrages
« LE FRANCILIEN » sera
organisé les 13 et 14 octobre
Lors de la journée des associations, vous pourrez vous procurer, à notre stand, à la salle des fêtes. Il est grand
le livret sur l’historique du service des pompiers à Marolles-en-Hurepoix. temps de s’inscrire pour pouvoir
Notre prochaine sortie culturelle d’automne se fera le 22 septembre. présenter vos films, toutes les
Au programme : Beaugency, Cléry
informations utiles sont sur le
et Meug-sur-Loire.
site du Francilien :
Pour fêter le centenaire de la fin de la
http://le.francilien.free.fr
guerre de 14-18, la seconde partie de
et également sur le site
l’exposition « L’Europe déchirée » sera
de la mairie à la rubrique
présentée du 8 au 13 novembre 2018
Associations.
à la salle des fêtes. Elle traitera des
Si vous n’avez pas de films
années 1916 à 1918 et un peu au-delà.
à présenter, vous pouvez
Les écoles et le collège sont invités à
assister en tant que spectateurs aux projections
organiser des visites pour les élèves
qui seront organisées toute la matinée et l’après-midi en fonction du
comme pour les précédentes exposinombre de films sélectionnés. Le palmarès sera donné le dimanche matin
tions que nous avons déjà organisées.
vers 11 heures après un forum avec les auteurs et le public ; Nous vous
attendons nombreux, l’entrée est libre et gratuite.
L’équipe d’Histoire et Patrimoine
Jean-Pierre Clavier, président du Francilien
Juin 2018
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Marolles Renouveau

Merci aux Marollaises et Marollais qui nous encouragent dans la
poursuite de nos activités. Nous avons participé à l’organisation de la
réunion publique du mois de février dernier qui concernait la réhabilitation
de la route de Cheptainville et qui a rassemblé un grand nombre de
Marollaises et Marollais. Puis, nous avons tenu notre Assemblée Générale
le 10 avril 2018.
Enfin, la matinée « ESSONNE VERTE » samedi 26 mai 2018.
Merci à tous les administrés qui sont venus participer à cette manifestation.
Comme les années précédentes, munis de nos sacs et de nos gants
fournis par le département, nous avons une nouvelle fois ramassé
un grand volume de déchets divers abandonnés par les citoyens non
respectueux de la vie commune et de l’environnement. Malgré la nature qui
avait repris ses droits et le manque de visibilité, la benne du tracteur était
pleine en une heure. Ensuite, arrivés au nouveau centre technique chemin
du cimetière, nous avons transféré le chargement dans la benne fournie
par le département.
Les enfants ont reçu leur diplôme et leurs petits cadeaux. Après tous
ces efforts, nous nous sommes désaltérés et nous avons proposé aux
participants de nous retrouver à la Ferme pour partager le pot préparé en
commun avec le Salon d’Art.
Venez nous rejoindre, vos idées sont les bienvenues pour améliorer
encore et toujours notre cadre de vie et le quotidien. Vous pouvez déposer
vos adhésions chez notre président : M. Daniel PAROTTE - 25, rue des
Capucines 91630 Marolles-en-Hurepoix (06 84 54 60 13).
Nous serons présents sur notre stand en septembre prochain lors
de la journée des associations. Nous espérons vous y rencontrer
nombreux.
Le bureau de Marolles Renouveau.

FNACA

Notre repas dansant, ouvert à tous du 11 février 2018 à midi, a été
cette année encore un très grand succès. M. le Maire, représenté
par Mme Josiane Boulenger, 1ère adjointe, M. Michel Sabourdy, viceprésident de la FNACA nationale, ainsi que de nombreux camarades
des comités FNACA voisins ont partagé ce moment récréatif.
Le traiteur D. Petit de Ballancourt avec son équipe nous ont servi un très bon
repas et l’animation assurée par l’Orchestre JM AMBIANCE ont contribué
à la réussite de cette fête. Cette après-midi s’est terminée vers 19h sous
les applaudissements des danseurs et convives.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes de Marolles-enHurepoix mais aussi tous les convives extérieurs qui, tous les ans, participent
à notre repas dansant qui leur apporte le bonheur d’une joyeuse après-midi,
ainsi que tous les bénévoles qui ont beaucoup donné pour que cette fête
soit réussie. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
Pour le Bureau, le secrétaire du Comité, Paul FRADIN

Marolles mon village,
Marolles environnement
Anniversaire : Notre association a eu 30 ans au mois d’avril et nous avons
offert à certains adhérents (les plus anciens) un livre édité par notre fédération
Essonne Nature Environnement sur notre département avec des articles
écrits par les associations de différentes communes.
Le prix de l’eau : Les explications qu’a fournies la municipalité sur le prix de
l’eau (plus 50 % en décembre) n’ont pas satisfaits de nombreux habitants
de notre commune, car cela ne correspondait à rien. Nous verrons sur la
prochaine facture à quelle augmentation nous avons le droit… Peut-être
que cela financera les « subventions » accordées, car trop souvent certains
oublient que les subventions ne sont financées que par nos impôts ou taxes
diverses.*1
Avenue du Lieutenant Agoutin : De nombreux Marollaises et Marollais
appellent cette avenue « les Champs Élysées Marollais » car ils pensent,
comme nous, que cette réalisation est bien trop pompeuse et grandiose par
rapport à l’importance de notre commune et certainement trop onéreuse,
car quel en est le véritable coût ? Et à combien s’élèvera l’entretien ? Nous
verrons avec le temps et l’utilisation, les inconvénients occasionnés et les
avantages.*2
Cotisation 2018 : 10 euros.
Vous aussi, vous êtes soucieux pour l’avenir de notre région, de notre cadre
et qualité de vie, alors rejoignez-nous. Nous rappelons que notre association est en dehors de tout parti politique, simplement composée de femmes
et d’hommes inquiets de l’urbanisation galopante, des atteintes à notre
qualité et cadre de vie.
Écrivez-nous à Marolles Mon Village 9 avenue des Clozeaux 91630 Marolles-en-Hurepoix ou à notre adresse internet : marollesmonvillage@bbox.fr.
Droit de réponse de la municipalité
*1 : Il faut sans doute laisser les autres collectivités profiter des subventions
à notre place...
*2 : Tout est dans l’article page 10 sur le cœur de ville.
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Les amis du jumelage
Commission Coppenbrügge

C’est accompagné de leur chœur féminin, NesselbergerTon, que nos
amis de Coppenbrügge nous ont rendu visite à l’Ascension. Ce sont au
total 35 personnes que nous avons accueillies. Les Amis du Jumelage
remercient chaleureusement toutes les familles d’accueil. Sans elles,
nos échanges ne pourraient avoir lieu.
Le vendredi, nous nous sommes rendus à Paris pour une croisière sur la
Seine et le Canal St Martin. Tout au long de cette balade de 2 heures et
demi qui nous a menés du musée d’Orsay au parc de la Villette, certains
Allemands qui n’étaient notamment jamais venus à Paris ont pu découvrir
des monuments incontournables de la capitale et passer au total 9 écluses.
Après notre traditionnel pique-nique qui s’est tenu à notre arrivée au parc
de la Villette, nous avons visité la Cité de la musique qui nous a permis de
faire un voyage musical dans le temps et de découvrir les musiques du
monde. Nous ne saurions que vous conseiller de visiter ce musée qui a
impressionné nombre de nos amis allemands.
Pour leur programme libre du samedi, certains sont allés avec leurs hôtes
respectifs soit à Fontainebleau soit à Provins ou dans les environs plus
proches de Marolles. En revanche, les choristes allemandes et leur chef
de chœur ont eu une matinée studieuse à répéter leurs chants. À 17h30,
le chœur NesselbergerTon est monté sur scène pour nous enchanter. Il
a ensuite été suivi du chœur Crescendo de Marolles dont la prestation a
également été appréciée. Le concert s’est achevé sur un final grandiose,
l’Ode à la Joie de Beethoven. C’est à un spectacle de qualité auquel nous
avons pu assister. Nous avons ensuite poursuivi par un repas dansant qui a
enchanté nos papilles. Notre sympathique DJ s’est ensuite chargé de notre
digestion en nous entraînant sur des rythmes endiablés où tout le monde
s’est dépensé sans compter.
Nos amis ont repris le chemin de Coppenbrügge à 8h30 sous la pluie…
comme pour leur signifier que nous étions tristes de les voir partir. Et peu
importe le mauvais temps de leur départ puisque le soleil nous a
accompagnés durant la totalité de notre rencontre.
Nous nous retrouverons avec joie l’année prochaine à Coppenbrügge.

Commission Lakamané :
L’annexe de la mairie de Lakamané est connectée à Internet
Depuis la fin du premier trimestre 2018, les deux villages de Guingui
et de Foutougou, de la commune rurale de Lakamané, bénéficient de
la rénovation de ses deux réseaux de distribution d’eau potable par
pompage solaire avec l’installation de deux châteaux d’eau de 15 m³ et de
deux bassins-réservoirs de 10 m³.
Maintenant, depuis le mois d’avril 2018, l’annexe de la mairie de
Lakamané dispose désormais d’un équipement informatique connecté
à Internet et d’un mobilier spécifique dans le cadre de la réalisation
du programme 2016-2018 de réduction de la fracture numérique.
La commission Lakamané des Amis du Jumelage a veillé, avant la fin du
premier semestre 2018, de doter l’annexe de la mairie de Lakamané de
moyens informatiques et d’un mobilier spécifique pour une valeur totale
de 10 000 euros incluant également une formation à l’informatique des
élus et du personnel de la mairie. Il est inutile de vous rapporter l’immense
satisfaction du Maire de Lakamané et des membres de son conseil
municipal.

Nous tenons à citer pour les remercier publiquement tous les bailleurs de
ce programme 2016 - 2018 consacré à l’accès à l’eau potable et à la
réduction de la fracture numérique : la ville de Marolles-en-Hurepoix, le
Conseil Départemental de l’Essonne, le Ministère des affaires étrangères et
européennes, les membres des Amis du Jumelage et tous les donateurs,
ainsi que les migrants et les habitants des villages de Guingui et de
Foutougou pour leur contribution financière ou technique sous la forme de
débours.
Il aura fallu au moins deux bonnes années de recherche de bailleurs et
de co-financeurs complémentaires pour pouvoir atteindre cet objectif ambitieux de programme triennal de coopération décentralisée du réseau
EDDN piloté par le Conseil Départemental de l’Essonne et par l’association
Essonne-Sahel en appui-conseil et chef de file des associations.
Ce programme a été intégralement porté par l’association des Amis du
Jumelage qui veillait à chacune des étapes du programme au bon déroulement des actions à entreprendre, au respect du paiement des factures et
à l’exactitude de la comptabilité en liaison principalement avec le maire de
Lakamané et le bureau coordination du réseau EDDN à Bamako.
Vincent FAUVELL-CHAMPION

Association Interparoissiale de Cheptainville, Guibeville, Leudeville et Marolles-en-Hurepoix
Dimanche 27 mai 2018
Kermesse paroissiale
sous un soleil éclatant !
Merci d’être venus et
d’avoir permis que ce
jour soit une fête pour
tous.
Juin 2018
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MJC : La MJC de Marolles, sa fête des 50 ans et le renouveau de son logo
50 ans de la MJC de Marolles, un anniversaire,
un nouveau logo ! Pour marquer cette occasion,
l’idée était d’offrir une fête pour les adhérents,
parents et enfants qui participent aux activités
sportives et culturelles de la MJC.
Le saviez-vous ?
La MJC existe depuis février 1968. Partant de jeunes qui souhaitaient se
rassembler pour pratiquer des activités, la Maison des Jeunes et de la Culture
est née. L’ancienne école primaire a hébergé les jeunes Marollais de l’époque.
Le principe de cette association : offrir à tous l’accès à la culture et au sport !
Ses valeurs
• Éducation & culture pour tous
• Rencontre & intégration
• Citoyenneté & liens sociaux
Les préparatifs
Ce sont des bénévoles qui, depuis plusieurs années, continuent de s’occuper
de la gestion et de l’animation. L’équipe d’aujourd’hui a décidé d’organiser un
évènement à l’occasion des 50 ans le la MJC. En septembre, les premières idées
sont lancées. La date est fixée : samedi 2 juin 2018. Dès janvier, les premières
communications partaient pour annoncer l’évènement et, pour actualiser l’image
de l’association, un concours pour le nouveau logo était lancé.
Toute l’équipe a travaillé sur le programme pour cette journée de fête !
Une inauguration officielle, des initiations et démonstrations sportives, un village
des ateliers, une soirée cabaret pour finir en beauté !
Inauguration
En fin de matinée s’est déroulée l’inauguration, en présence de M. le Maire, de
la Présidente et d’élus des communes avoisinantes. Au travers des discours,
l’histoire de la MJC a été retracée et des remerciements ont été adressés à
l’ensemble des bénévoles qui se sont succédés au bureau, les responsables
d’activités ainsi que tous les membres qui contribuent à la vie de l’association. La
Présidente et la vice-présidente se sont vu offrir de superbes bouquets au nom de
la Mairie en témoignage de leur implication dans la vie de Marolles-en-Hurepoix.
À cette occasion le nouveau logo a été dévoilé à tous. De nombreuses personnes,
dont des enfants ont participé à ce concours. Sur la 2ème marche du podium ont
figuré 2 jolis dessins de logos qui ont été récompensés.
Pour marquer cette inauguration, un pot a été offert aux invités. Les bougies ont
été soufflées sur 5 superbes gâteaux réalisés par une jeune entrepreneuse de la
région.
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ASSOCIATIONS
Joyeux
anniversaire

Le village des ateliers
En début d’après-midi, la fête a été ouverte au public. Le village des
ateliers avait installé ses barnums sur la nouvelle esplanade du cœur
de ville. Chaque activité culturelle a accueilli les Marollais curieux de
découvrir les créations présentées.De leur côté, dans le COSEC, les
activités sportives ont fait de nombreuses démonstrations avec la
participation des enfants sous les yeux attendris et admiratifs de leurs
parents.Dans la salle de danse et le tennis couvert, des personnes ont
pu s’initier à diverses activités sportives. Une aire de jeux en bois a
permis aux enfants et parents de s’amuser ensemble. Pour les
gourmands, un charmant Food Truck proposait des viennoiseries et des
boissons. Un des partenaires de la MJC, le Crédit Agricole a proposé un
stand maquillage pour enfants.Cette belle journée a donné l’occasion à
tous de passer de bons moments avec le soleil en prime. Les Marollais ont
été nombreux à répondre à l’appel de la MJC et à contribuer au succès
de cet évènement important, le tout dans une ambiance conviviale.
Le dîner-spectacle
La journée s’est clôturée par un dîner-spectacle cabaret pour les
adhérents, leurs familles et amis qui s’étaient inscrits. Ce sont plus de
200 personnes qui ont assisté à une magnifique revue et ont pu régaler
leurs papilles avec un menu de fête digne de ces 50 ans. La fête s’est
prolongée tard dans la nuit avec l’animation d’un DJ. Une belle page
dans l’histoire de la MJC !!!
Un grand merci à la Mairie, les services techniques, la police municipale, les radios locales, les commerçants, la jeune infographiste Marollaise pour les affiches et les invitations, la secrétaire
attachée à la MJC et tous les bénévoles !!!
Les équipes organisatrices ont eu beaucoup de plaisir à offrir à tous ce
moment de fête. Une organisation gigantesque digne de cet évènement.

Retrouvez la MJC à la Journée des
Associations avec toutes les activités

Pour les enfants
Animation sportive, tennis de table, initiation à la magie, dessin peinture,
poterie, danse moderne et classique, hip hop
Pour les adultes
Badminton, Gym volontaire, randonnée, tennis de table, danse moderne,
encadrement d’art, réfection de siège, dessin peinture, poterie, club
des merlettes, club féminin, club fil en aiguille, club couture, aromathérapie, cosmétik, yoga
La peinture décorative
Vous êtes débutant(e) ou confirmé(e) et intéressé(e) par la peinture
décorative ? Retrouvez cette activité une fois par mois en journée.
Enseignement, bonne humeur et détente sont au rendez vous.
Nouveau à la MJC
Un cours de Pilates
Pour tous renseignements, contactez-nous au 01.64.56.81.62.

Prochaines manifestations
Prochaine étape dans la vie de la MJC : la journée des associations !
Celle-ci se déroulera le dimanche 9 septembre 2018. Comme tous les ans, les
adhérents pourront venir s’inscrire avec leurs enfants aux activités proposées.
En attendant, retrouvez toutes les activités de la MJC sur le site de la Mairie,
page associations.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre.

Mot de la présidente

Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leur aide lors de la préparation des 50 ans ainsi que le jour J et pour leur implication tout au long
de l’année.
Tous les bénévoles ont de l’importance, chacun a des compétences
et des talents à partager… Alors, venez nous rejoindre.
Cette année va s’ouvrir un cours de Pilate. Pour tout renseignement,
contactez la MJC.
Pour ceux qui auraient un don caché et qui voudrait le partager, venez-vous inscrire aux Talents Cachés les 15 et 16 décembre. On expose
dans la bonne humeur et l’ambiance est bon enfant. Renseignements mjc.
marolles@orange.fr.
Excellentes vacances à tous et rendez-vous le 7 septembre
pour l’assemblée générale et le 9 septembre à la journée des
associations. N’oubliez pas vos certificats médicaux.
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TOUT S’EXPLIQUE
La maison médicale
La maison médicale a été réalisée avec un partenariat entre
l’aménageur Nexity et la commune. Son existence est donc étroitement
liée à l’opération d’urbanisation du Cœur de ville réalisée par l’aménageur.
La société Nexity a construit cet équipement et proposé la vente des
cabinets réalisés selon les besoins des professionnels. La commune est
devenue propriétaire des locaux non vendus grâce à une dation, par la
société Nexity.

Comment est venue l’idée d’une maison médicale et paramédicale à
Marolles-en-Hurepoix ?
Après les zones rurales, la Grande Couronne d’Ile-de-France est à son
tour affectée par la désertification médicale. Dans notre secteur, certains
patients se plaignent de se retrouver sans médecin ou professionnel du
secteur médical ou paramédical, notamment en cas de départ en retraite
des dits praticiens.
Les Marollais s’inquiétaient d’une possible désertification médicale.
Or, dès 2013, certains professionnels de santé installés dans la
commune contactent la mairie pour exprimer :
• Leur souhait de rester dans la commune,
• Mais leur besoin de s’installer dans de nouveaux locaux, répondant
aux nouvelles normes d’accueil des personnes à mobilité réduite
(PMR). En effet, adapter des locaux anciens peut souvent s’avérer
très onéreux, voire techniquement impossible : un cabinet médical ou
paramédical accessible aux PMR doit avoir des portes de largeur
suffisante, être de plain-pied, ou équipé d’une rampe d’accès ou d’un
ascenseur, disposer de sanitaires adaptés…
L’intérêt des praticiens marollais pour une structure « en commun »
était aussi de ne plus travailler dans des cabinets isolés dans la
commune mais de pouvoir proposer aux patients une complémentarité au
sein d’un même bâtiment, en s’appuyant sur des collègues proches.
La santé n’est pas une compétence des communes, mais pour
répondre aux besoins de la population, la municipalité de
Marolles-en-Hurepoix a décidé d’agir pour retenir au sein de la
commune les professionnels de santé marollais et en attirer de nouveaux.
Une politique volontariste de la municipalité pour attirer
les professionnels de santé au sein d’une nouvelle structure
Le contexte de désert médical est tel que des maisons de santé sont
créées dans un certain nombre de communes voisines, ce qui
entraîne un véritable phénomène de concurrence entre ces différentes
structures, et augmente les difficultés à attirer les praticiens dans ces
nouveaux locaux. Les délais étaient donc très contraints pour
maintenir et attirer des professionnels de santé à Marolles-enHurepoix, et se lancer dans la création d’une structure médicale avec
des aides du conseil régional, du département, de l’Agence Régionale de
Santé…n’aurait pu aboutir.
Comment est née la maison médicale et paramédicale ?
Début 2014, la commune propose à tous les professionnels du secteur
médical et paramédical de la commune un projet de maison médicale et
paramédicale. En parallèle, une publicité est lancée dans un site spécialisé.
Afin de répondre au mieux aux demandes des praticiens, le projet de
maison médicale s’est dessiné en s’adaptant au plus près des besoins
et spécificités de chaque professionnel intéressé.
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Et la maison médicale aujourd’hui ?
Au rez de chaussée (entrée côté 1 bis rue Louis Blériot), sont installés des
praticiens déjà présents à Marolles-en-Hurepoix précédemment :
• Stéphane CANIVEZ, médecin généraliste
• Véronique CREPAUX-ROUGERIE, masseur-kinésithérapeute
À l’étage (au 1 rue Louis Blériot), la maison médicale accueille de
nouveaux praticiens :
• Anne BEDET, sage-femme
• Thierry DAUVERGNE, psychothérapeute
• Émilie GIRARD, ostéopathe
• Christina NARCISO, orthopédiste – orthésiste – podologiste.
Un dernier local de 10 m² reste disponible.
Pour le stationnement :
• Une place de stationnement PMR existe devant la maison médicale ;
• Un parking de 34 places vous attend derrière le tennis couvert et la salle
des fêtes (à 70 mètres de la maison médicale),
• Des places de stationnement existent aussi Avenue du Lieutenant Agoutin.
En revanche, les places de stationnement numérotées sont privatives,
même celles situées aux abords de la maison médicale et paramédicale (qui sont réservées aux professionnels de santé) ; le stationnement
y est donc interdit. Le stationnement sur les trottoirs est également interdit
par le code de la Route.
Comment conserver des professionnels de santé à Marolles-enHurepoix et comment assurer la pérennité de la maison médicale ?
Les professionnels de santé comptent sur vous !

ÉTAT CIVIL

Du 1er janvier au 16 juin 2018

Naissances

Mariages

03/1
05/1
06/1
07/1
13/1
14/1
19/1
17/2
22/2
25/2
26/2
25/3
05/4
22/4
30/4
08/5
17/5
13/6

19/5
19/5
09/6
16/6
16/6
16/6

Amira AMDA
Chloé AVRILLON
Lia PANACCIONE
Robin MAIMBOURG
Maxence DUONG MINH
Gabriel ROBIC
Mathis MAIGNAN
Julia MORAIS
Hayvie LECOCQ DUMARQUEZ
Eléa KNINSKI HACQUARD
Mila BOULANGER
Zoé RABOUILLE
Jules GADIFFERT
Mia DUPAS CHAPELLON
Nour AYACHI
Shayness DA SILVA
Lonni HAUTEFEUILLE
Gabin PEREZ

Sandra DIAS et Yann COTTIN
Danièle VANDEVOORDE et Francis PREUD’HOMME
Stéphanie GUILLOIZEAU et José MARIZ
Isabel DE ALMEIDA RODRIGUES et Mickaël DELLON
Anne-Clémence VEILLARD et Sylvain BONNIER
Élodie PREVOST et Guillaume GONDCAILLE

Félicitations aux heureux mariés.

Décès
26/1
31/3
31/3
26/4
01/5
02/5
15/5
19/5
11/6

Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Denis EXTY
Denise GAILLARD née MEHEUT
Jacqueline BEAUCHÊNE née CHARBONNIER
Lucienne CHEVALIER née MACAIRET
Christian BORDREZ
Pascal KERDUDO
Vincent THÉRY-CLEUZIOU
Anne-Laure VIVANT née HEITZ
Jean VEILLARD

Toutes nos sincères condoléances aux familles.

ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS
Dans chaque magazine, nous vous proposons de publier gratuitement une sélection des plus belles photos.
Drôles, insolites, ou émouvantes, ces images témoignent de votre vie à Marolles-en-Hurepoix.
Envoyez vos photos par mail à communication@marolles-en-hurepoix.fr, accompagnées d’une courte légende ou déposez-les en mairie.

Mésange noire

Les arbres Marollais sous la

neige

Mme POÇO

Mésange huppée

Visite du héron
Mme Chopinet
Mésange bleue

Mésange charbonnière
Mme Guil ermain

Soleil et neige sur le stade

Un hiver à Marolles
M. Machut
Coucher de soleil

Toinette

Le papillon dans toute
sa splendeur
Mme Nordine

Une poule en hiver
Wil
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NUMÉROS UTILES
SOCIAL
• MÉDECINS
Dr Canivez
1 bis rue Louis Blériot (Maison médicale) .........................01 64 56 17 72
Dr Chaigneau
2 rue Eugène Brou .......................................................... 01 64 56 80 27
Dr De Rivas
7 rue Eugène Brou ...........................................................01 64 56 17 74
• NATUROPATHE
Mme Chatry
11 place de l’église ......................................................... 06 69 64 96 69
• INFIRMIÈRES
Mme Dessenoix
1 rue Eugène Brou .......................................................... 01 69 14 86 80
Mme Gladkowski
1 rue Eugène Brou .......................................................... 06 08 67 99 34
• SAGE-FEMME
Mme Bedet
1 rue Louis Blériot (Maison médicale) / anne.bedet.sf@free.fr 07 67 06 10 20
• CABINET DE PSYCHOTHÉRAPIE
M. Dauvergne
1 rue Louis Blériot (Maison médicale) .............................. 06 87 61 23 81
• ORTHOPEDISTE - ORTHÉSISTE - PODOLOGISTE
Mme Narciso
1 rue Louis Blériot (Maison médicale) ...............................06 09 53 50 45
orthopedie.marolles@gmail.com 01 64 56 24 46
• LABORATOIRE / ANALYSES MÉDICALES
Medi7
7 Grande Rue ...................................................................01 64 56 85 72
• PHARMACIES
M. Audet
36 avenue Charles de Gaulle ............................................01 69 14 80 70
M. Maudet
31 Grande Rue .................................................................01 69 14 89 49
• MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme Crépaux-Rougerie
1 bis rue Louis Blériot (Maison médicale) ..........................01 64 56 90 06
Mme Robic
31 Grande Rue .................................................................01 69 14 86 30
Mlle Ginestar
31 Grande Rue .................................................................01 69 14 86 30
• OSTHÉOPATHES
Mlle Tressens-Fedou
1 rue Eugène Brou ...........................................................01 64 56 50 96
Mme Girard
1 rue Louis Blériot (Maison médicale) ...............................06 14 42 63 70
• PÉDICURES – PODOLOGUES – RÉFLEXOLOGUES
Mme Couturier
4 bis Grande Rue ..............................................................01 69 01 42 02
Mme Frot
1 rue Eugène Brou ...........................................................01 64 56 66 03
• CHIRURGIENS DENTISTES
M. et Mme Serror
17 bis avenue Charles de Gaulle ......................................01 64 56 95 39
assistés du Dr Yedjer
• MAGNÉTISME
Mme Dumont
25 bis rue des pins ......................................................... 06 76 82 87 24
• ART THÉRAPEUTE - ENERGÉTIQUE CHAMANIQUE
Mme Placet
25 rue du centre / gaianata.gaianata@gmail.com ........... 06 75 61 68 86
• VÉTÉRINAIRES
Dr Lamour et Dr Plassard
30 avenue Charles de Gaulle ............................................01 64 56 05 05
• SÉCURITÉ SOCIALE
91040 Évry Cedex ...........................................................................36 46
• ASSISTANTE SOCIALE
Maison des Solidarités (MDS) Permanences en mairie, sur RDV, 1 mardi sur 2 .................01 69 17 14 40
• ASSISTANTE JURIDIQUE
Permanences en mairie, sur RDV, 3e vendredi de chaque mois.01 69 78 09 19
ENSEIGNEMENT
École maternelle du Parc de Gaillon ..............................................................................01 69 14 86 06
École maternelle Roger Vivier ........................................................................................01 69 14 83 51
École élémentaire Roger Vivier ......................................................................................01 69 14 85 77
Collège Saint-Exupéry
.........................................................................................01 64 56 26 36
CULTE
• Catholique - Père Jeannot Kalyana Tavahola ..................................................................01 69 14 80 22
Association Interparoissiale : Vincent Pannetier .............................................. assipmarolles@gmail.com
• Église réformée de France - Pasteur : Mme Sook-Hee Youn ..........................................01 60 15 18 23
Correspondante locale : Monique Meunier .......................................................................01 69 14 80 75
• Église Protestante Évangélique - Pasteur : Raffi Azrak ...................................................06 52 68 02 39
Correspondants locaux : Géry et Annyvonne Machut ......................... 01 64 56 90 66 ou 06 74 31 55 63
Chaque dimanche à 10h30 au 2A rue Pierre Mendes France à Brétigny-sur-Orge
MUNICIPAL
• Mairie
1 avenue Charles de Gaulle .................................................. 01 69 14 14 40
• Résidence du Parc
6 bis chemin de la Poste ..................................................01 64 56 09 67
• COSEC – Gymnase
Avenue du Lieutenant Agoutin ..........................................01 69 14 85 10
• Centre de Loisirs/ Garderie 1 Grande Rue ........................................01 64 56 27 30 / 01 69 14 11 22
• Réservations/annulations du Centre de Loisirs
et du restaurant scolaire – Mairie .................................................................................01 69 14 14 40
• Médiathèque
3 Grande Rue ...................................................................01 64 56 11 43
• ATLAN 13 (Structure jeunesse) Stade .............................................................................01 64 56 87 66
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URGENCES
• SMS : 114
pour tous ceux qui ont des difficultés
pour entendre et parler
• Urgence médicale : 15
• Pompiers : 18
• Samu : 15
• Police secours : 17
• Pharmacie de garde :
Infos sur monpharmacien-idf.fr
ou contactez le commissariat d’Arpajon
au 01 69 26 19 70
• S.O.S. Médecins : 0 826 88 91 91
• S.O.S. Dentaire : 01 43 37 51 00
• S.O.S. Œil : 01 40 92 93 94
• Numéro national d’urgence pour
les enfants disparus : 116 000
• Gendarmerie nationale
rue du Potager - 01 64 56 18 03
• Dépannage ÉLECTRICITÉ : 0 810 333 091
• Dépannage GAZ 24h/24 7j/7
0 800 47 33 33 (gratuit depuis un poste fixe)
• Raccordement GAZ : 09 69 36 35 34
• Contrat de GAZ ou d’ÉLECTRICITÉ :
09 69 32 43 24
• Service des Eaux C.E.O. : 0811 900 400
22 rue Salvador Allendé, La Norville
INTERCOMMUNAL
• Halte-Garderie « La Farandole »
01 64 56 05 14
1 Grande Rue
Retrouvez les horaires des piscines pendant les vacances
scolaires sur le site www.coeuressonne.fr
rubrique loisir puis équipements-aquatiques.
• Bassin nautique de l’Arpajonnais,
La Norville
01 64 90 20 64
• Piscine de Breuillet
01 64 58 56 56
• Piscine de Brétigny-sur-Orge
01 60 84 67 21
• Piscine de Ste-Geneviève-des-Bois 01 69 25 59 95
• Piscine de Morsang
01 69 46 09 59
• Piscine de St Michel-sur-Orge
01 69 80 96 16
• Ramassage des déchets : Siredom, géré par la
Communauté d’Agglomération de Coeur d’Essonne :
0 800 293 991
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

DIVERS
• Crédit Agricole

7 Grande Rue

01 69 14 13 80

• Caisse d’Épargne 16 Grande Rue
(appel à 0,12€ TTC/mn maxi)

0 821 010 407

• La Poste Grande Rue
3631 (Numéro vert)
HORAIRES : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30, le samedi de 9h30 à 12h.
Fermeture du 13 août au 1er septembre inclus. Merci
de vous rendre à la poste d’Arpajon.
• SNCF Transilien

36 58 (0,25 € TTC/mn)

• Hôtel des Impôts 29 avenue du Général de Gaulle,
Arpajon. Fermé les jeudis après-midis 01 69 26 84 00
• Recette perception 17 rue Victor Hugo, Arpajon.
Fermée les jeudis après-midis
01 60 83 41 63

Vous avez un projet immobilier ?
E

O

Contactez votre conseiller immobilier CAPIFRANCE
sur Marolles En Hurepoix et ses environs
IMATI
ST

N

F

O

Vincent ANDRADE

FERTE

06 50 62 08 10

vincent.andrade@capifrance.fr
RSAC : 823 388 764 - EVRY
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Photos non contractuelles fournies par les associations. Ne pas jeter sur la voie publique.

La Ferme Des Quatre Vents
Location de salle
Mariage
Baptême
Anniversaire
Repas d’entreprise
Séminaire
12 avenue de Paris - 91790 Boissy-sous-Saint-Yon - Tél. : 07.60.42.43.61
Site internet : http://la-ferme-des-quatre-vents.net

