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Vendredi 25 janvier 
- Hivernales 2019 à 20h30 à la salle des fêtes.  

La compagnie « Zic-zazou » vous proposera le spectacle « Comme 

neuf » (à partir de 5 ans). Avec générosité, pédagogie et humour, 

9 musiciens transforment la scène en un drôle de chantier et font de 

la musique à partir de tout. Tarifs et inscription en mairie. 
 

Dimanche 27 janvier 
- Audition des élèves de l’école de musique de Marolles à 15h à la 

salle des fêtes. Chorale, piano, guitare, flûte traversière, violon, 

batterie. Venez nombreux découvrir la musique des élèves et de leurs 

professeurs puis déguster la galette. 
 

Du 29 janvier au 8 février 
- Vente de livres déclassés de la médiathèque aux jours et heures 

d’ouverture de la médiathèque. Tarif : 0,50 € le livre. 
 

MERCREDI 30 JANVIER 
- Don du Sang de 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes. Plus 

d’infos sur www.dondusang.net 
 

Du 1er au 8 février 
- Inscription aux séjours d’été 2019. Le formulaire de 

préinscription, disponible au centre de loisirs, en mairie ou sur le site 

internet (rubrique « séjour été »), est à déposer complété au centre de 

loisirs ou à envoyer à centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr. Voir 

descriptifs des séjours sur le site internet de la commune, rubrique 

« séjour été ».  
 

Samedi 2 février 
- Dépôt/Vente de vêtements par Vesti’Aid de 10h à 12h à côté de la 

salle des fêtes 
 

Samedi 2 et dimanche 3 février 
- Coupe de France Minh Long organisée par l’USM 

Vo Co Truyen au Gymnase Cornuel de Lardy. RdV 

samedi de 13h30 à 18h et dimanche de 8h30 à 18h. Cet 

événement sportif est reconnu depuis plusieurs années dans les arts 

martiaux vietnamiens. Plusieurs épreuves sont organisées : 

enchaînements à mains nues individuels, leçons d’armes et combats 

en semi-contact. Entrée gratuite. 
 

Dimanche 3 février 

- 2ème Grand stage technique organisé par l'USM 

Taekwondo et dirigé par la Coréenne Maître LEE 

YOUNG EUN (5ème Dan), Championne du Monde par 

équipe en technique avec la Corée et double médaillée d'Or au 

Tournoi International de Paris 2013 et 2014. Rdv au COSEC : de 10h 

à 12h : enfants de 7 à 12 ans (jusqu'à ceinture bleu-rouge) et de 14h30 

à 16h30 : enfants à partir de 12 ans (ceinture rouge), ados et adultes 

tous grades. Ouvert au public. Buvette sur place. 

Rejoignez-nous sur : www.facebook.com/UsmTkdDokwan/ 
 

Vendredi 8 février 
- Loto de l’Amicale du Parc Gaillon à la salle des fêtes. 

Ouverture des portes à 19h30. Nombreux lots à gagner : 

TV Led, jambons, bons d’achat, filets garnis… Venez nombreux ! 
 

Samedi 9 février 
- Atelier philosophique à la médiathèque à 14h30 : « Pourquoi 

sommes-nous sensibles à la beauté ? ». A. Gorgeandas, philosophe, 

viendra nous aider à échanger et à réfléchir sur ce sujet. Public 

ados/adulte. Réservation possible au 01.64.56.11.43. 

Dimanche 10 février 
- Repas dansant de la FNACA à 12h à la salle des fêtes. 

Renseignements et inscription avant le 2 février auprès de 

M. Baluteau au 01.64.56.90.40 ou à la permanence salle Gaillon 

de 10h à 12h samedis 26 janvier et 2 février. 

- Assemblée Générale de l’association Histoire et Patrimoine à 

10h dans la salle paroissiale (3 chemin de Paris). Venez nombreux. 
 

MARDI 12 février 
- Réunion d’information sur l’emploi d’une assistante 

maternelle pour les parents et futurs parents, organisée par le RAM 

de Cheptainville à Cheptainville de 18h30 à 20h30. Inscription 

indispensable au 01.64.95.44.37. 
 

Samedi 16 février 
- Dépôt/Vente de vêtements par Vesti’Aid de 10h à 12h à côté de 

la salle des fêtes 

- Sortie au cirque Gruss pour assister au nouveau spectacle 

« Origines » à 16h à Paris (durée 2h30). Détails au dos 
 

Lundi 18 février 
- Collecte de Sang de 15h à 20h à la salle Maison neuve 

de Brétigny-sur-Orge. 
 

Jeudi 21 février  
- Conférence « soutien à la parentalité » à 20h à la 

salle des fêtes. Thème : « Parler de sexualité avec les 

enfants et les adolescents ». Conférence animée par 

Sonia Lebreuilly, éducatrice en santé sexuelle et praticienne en 

thérapie comportementale et cognitive. Renseignement et 

réservation par mail à centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr. 
 

Samedi 23 février  
- 2 stages d’impression 3D organisés par l'atelier Creatik (3h 

matin ou après-midi) dans la salle au-dessus de la médiathèque. 

Pas de niveaux requis. Le matériel est fourni. À l'issue du stage, 

vous serez capable de modéliser seul un objet et de l'imprimer... 

même sans imprimante 3D ! Inscription à partir de 12 ans. 

Tarif :25 €. Inscription par mail (lateliercreatik@gmail.com) ou 

au 06.79.44.12.56. Suivez-nous sur Facebook ou sur notre site 

internet : http://l-atelier-creatik.fr.  
 

Programme de février 

à la Résidence du Parc  
(Manifestations ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus) 

 

Mercredis 6 & 13 à 15h30 : gym avec les ateliers équilibre 

Vendredi 8 à 15h : lecture d’un conte à l’école maternelle Vivier 

Mardi 12 à 14h15 : atelier « création autour du grillage » 

Mardi 19 à 14h15 : café / crêpes 

Mercredis 20 & 27 à 14h30 : ateliers « création de cornets de 

roses » 
 

Inscription au 01.64.56.09.67 ou à rpa@marolles-en-hurepoix.fr 
 

Manifestations de février pour les jeunes 
 

Kaz’Ados (6ème à 13 ans) et Atlan 13 (14 à 17ans) 

Accueil de 14h à 19h 

Kaz’Ado : inscription obligatoire à atlan13@marolles-en-

hurepoix.fr pour venir et en mairie pour déjeuner. 

Atlan13 : réservation obligatoire aux sorties notées d’un * 
 

Mercredi 6 : sortie Urban Jump (13h30-17h)* 

Mercredi 13 : « Jokes de papa » 

Mercredi 20 : Tournoi de fléchettes 

Samedi 23 : Sortie ciné et lasergame (11h30-18h30)*  
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Grand débat national 15 janvier – 15 mars 2019 
À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un grand débat 

national sur quatre thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de 

l’Etat et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. 

Un cahier de doléances est à votre disposition en Mairie et sera transmis à l’État.  

La commune souhaite organiser une réunion publique à Marolles-en-Hurepoix, en 

partenariat avec les communes voisines. Monsieur le Maire a assisté à une réunion 

avec M. le Préfet mardi 22 janvier afin préparer son organisation. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informés de la date, du lieu et de l’horaire via les supports de 

communication habituels : panneaux lumineux, newsletter, site internet…  
 

Pré-inscriptions pour les écoles 
 

Les pré-inscriptions pour les écoles de Marolles-en-Hurepoix (2 maternelles et une 

élémentaire) débuteront le samedi 23 février. Pour l’entrée en 1ère année de 

maternelle, sont concernés les enfants nés en 2016. Pour les autres classes de 

maternelle et d’élémentaire, seuls les enfants non encore scolarisés à Marolles sont 

concernés par cette préinscription. 

Nous invitons les familles concernées à se présenter en Mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture, munies du livret de famille, d’un justificatif de domicile récent 

et d’un document attestant que l’enfant a eu les vaccinations obligatoires pour son âge 

(carnet de santé…) ou justificatif de contre-indication. 

 Ces pré-inscriptions ne sont définitives qu’après validation par le Directeur de 

l’école. 
 

Sortie équestre au cirque Gruss – Samedi 16 février 
 

Venez découvrir le nouveau spectacle équestre et aérien « Origines » 

du cirque Gruss samedi 16 février à 16h à Paris (durée 2h30). 

Voltiges, portés et acrobaties à cheval, équilibres, haute école, liberté, 

quadrille à 4, jongleries, tableaux comiques, ballets aériens et poste 

équestre à couper le souffle… 

Réservation en mairie à partir du samedi 26 janvier. Départ du bus à 14h30, retour à 

Marolles vers 20h. Tarif marollais 20 € - non marollais 30 € (places de 2ème catégorie 

en face). Une priorité sera donnée aux personnes n’ayant participé à aucune sortie en 

2018. 
 

Réseau des médiathèques 

sur Cœur d’Essonne Agglomération 
 

Les 20 médiathèques municipales (dont celle de Marolles-en-Hurepoix) et 

intercommunales du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération ont un portail 

commun avec l’accès au catalogue de plus 500 000 documents. Vous pouvez aussi 

consulter les animations et réserver des documents de toutes les médiathèques à 

l’adresse : https://mediatheques.coeuressonne.fr. Enfin, un prêt inter-médiathèque est 

mis en service dans le réseau. 
 

Carnaval – Dimanche 24 mars 
 

Le comité des fêtes vous convie à son carnaval dimanche 24 mars. Préparez dès 

maintenant votre déguisement sur le thème de l’Asie. 
 

La prime d'activité (versée par la Caf) 
 

La prime d'activité est une prestation sociale destinée à compléter les revenus des 

salariés et des travailleurs indépendants aux ressources modestes. Cette prime dépend 

des revenus et de la composition du foyer. Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, 

rendez-vous sur : https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/. Un ordinateur 

est à votre disposition au CCAS, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h. 
 

Action Emploi 
 

Action emploi, association qui accompagne vers l’emploi des personnes en difficultés 

sociales et professionnelles, vient d’emménager au 18 rue Molière à Egly, sur la ZAC 

Saint Pierre. Elle lutte contre l’exclusion, accompagne le retour à l’emploi et permet 

également aux entreprises de répondre à leur obligation de réaliser des heures 

d'insertion dans le cadre des marchés publics comportant des clauses sociales. 

Elle propose des services aux particuliers (ménage, repassage, bricolage, peinture, 

jardinage…) et met des salariés à disposition des entreprises, des associations et des 

collectivités. 

Un besoin, une question ? Contactez-les au 01.60.83.26.10 ou RdV sur le site 

www.ae91.fr. 

 

 

Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée mardi 19 février de 12h à 

14h30. Merci de votre compréhension. 
 

 
 

Fermetures durant 

les vacances d’Hiver 
 

- Mairie, centre de Loisirs, Atlan 13 et 

Kaz’Ados : Pas de fermeture. 

- Médiathèque : Fermeture les 1er et 2 mars.  

 

 
 

Fermeture de la Halte-Garderie 
 

La Halte-garderie sera fermée du lundi 25 

février au vendredi 8 mars inclus.  

 

 
 

MJC : devenez bénévole 
 

Après avoir fêté nos 50 ans en 2018, la saison 

est marquée par l’ouverture de nouveaux cours. 

La MJC est une grande famille avec ses 

bénévoles et adhérents. Chacun peut y trouver 

sa place et apporter sa pierre à l'édifice. 

Donner un peu de soi c'est donner un peu de 

bonheur aux autres, grands et petits, et c'est aussi 

une façon de recevoir. 

Bonne Année à tous. 

N’hésitez pas à nous contacter au 

01.64.56.81.62 ou par mail : 

mjc.marolles@orange.fr.  

 

 
 

Salon du Tout-petit 

30 & 31 mars 
 

Si vous souhaitez vendre des jouets, vêtements 

(de 0 à 10 ans) et matériels de puériculture, 

demandez une fiche de dépôt par mail 

latelierdesouistitis@gmail.com à partir du 8 

février.  

 

 
 

Merci ! 
 

Toute l’équipe des bénévoles des Restos du 

Cœur remercie chaleureusement tous les 

donateurs qui ont répondu généreusement à la 

collecte alimentaire organisée des 25 et 26 

janvier 2019.   

 

 
 

Résidence du parc : 

appel aux dons 
 

Afin de pouvoir réaliser au mieux les activités, 

nous sommes à la recherche des matériaux 

suivants : bouchons en plastique ou en liège, 

tissus, pots en verre, rouleaux de papier toilette, 

rubans, boîtes en métal (toutes formes), feuilles 

de couleur, planches de carton, pommes de pin, 

divers papiers (papier de soie, papier kraft...).   

 

 
 

 

Retrouvez toutes 

les actualités sur : 

 
https://marolles-en-hurepoix.fr 
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