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A G E N D A 
 

Samedi 30 MARS 
- Dépôt/Vente de vêtements de 10h à 12h à côté de la salle des fêtes 

par Vesti’Aid 
 

Samedi 30 et dimanche 31 mars 
- Salon du tout-petit à la salle des fêtes : achat et vente 

de jouets, vêtements (de 0 à 10 ans) et matériel de 

puériculture. Samedi 30 : Dépôt de 9h à 11h30 / Vente 
de 15h à 18h. Dimanche 31 : Reprise des invendus de 9h à 10h30. 
 

SAMEDI 30 mars 
- Date limite d’inscription en mairie sur les listes électorales pour 

voter aux élections européennes du 26 mai 2019. 
 

 

MERCREDI 3 avril 
- Don du Sang de 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes. 

Les réserves sont faibles. Infos sur www.dondusang.net 
 

Samedi 6 avril  
- Inscription à la brocante du 1er mai de 9h à 12h au local du comité 

des fêtes (à côté de l’école de musique, rue Montmidi). Venez avec 

votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. Brocante réservée 

aux Marollais, places limitées (1 personne présente = 1 place vendue). 

Tarif : 10 € / 3m linéaires. 
 

- Atelier philosophique à 14h30 à la médiathèque avec pour thème 

« Que gagnons nous à travailler ? ». A. Gorgeandas, philosophe, 

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

ados/adulte. Réservation au 01.64.56.11.43. 
 

- Spectacle « Namasté » à 16h à la salle des 

fêtes par la Compagnie de l’Orage. Durée : 45 

min – à partir de 5 ans. 

Une comédienne et un conteur-musicien nous 

font revivre quelques-unes de ces histoires de sagesse. Une véritable 

invitation au voyage et à la découverte de l’autre et de ses différences 

aux sons des sitars, tablas et autre bansurî… 

Tarifs : marollais : 5€/adulte et 3€/enfant, non marollais : 8€/adulte et 

6€/enfant. Inscription en mairie. 
 

Vendredi 12 avril 
- Inauguration du Tableau de Saint Pierre suivie 
d’une conférence à 20h30 en l’église. Restaurés par 

la commune de Marolles-en-Hurepoix, le tableau de 

Saint-Pierre et son cadre sont les seuls vestiges 

récupérés de l’ancienne chapelle paroissiale de 

Guibeville. Le Père Frédéric Gatineau, recteur de la 

basilique de Longpont sur Orge, donnera une 

conférence en lien direct avec l’origine de ce 

tableau : « Guibeville – Histoire d’une église et d’une 

paroisse disparues ». 
 

Samedi 13 avril 
- Forum rencontre Parents/Assistants maternels de 9h à 13h à la 

salle des fêtes d’Avrainville, organisé par Cœur d’Essonne 

Agglomération. Vous recherchez un mode d’accueil pour votre 

enfant ? Venez-vous informer et rencontrer des assistants maternels. 
 

- Dépôt/Vente de vêtements de 10h à 12h à côté de la salle des fêtes 

par Vesti’Aid  
 

- Spectacle « Si les nombres m’étaient contés » à 16h à la 

médiathèque par la Compagnie Simagine. Une succession d’histoires, 

de contes et de chansons nous entraînent dans le monde mystérieux 

des nombres. Réservation au 01.64.56.11.43. A partir de 6 ans. 

Dimanche 14 avril 
- 3ème salon du bijou de 10h à 19h à la salle des fêtes, organisé 

par l’association « Confidences créatives ». Retrouvez des 

créations artisanales et originales pour petits et grands. Des formes 

et matières variées de bijou seront représentées. Entrée libre. 
 

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

de Brétigny-sur-Orge. 
 

Mercredi 17 avril 
- Campus jeunes de 13h à 18h à la salle Gérard Philipe de Sainte-

Geneviève-des-Bois. Retrouvez des offres d’emploi, des conseils 

d’orientation et des formations. Inscription obligatoire au 

01.84.65.02.02. 
 

JEUDI 18 avril 
- Conférence « Soutien à la parentalité » à 20h à la salle des 

fêtes. Renseignements et réservations par mail à 

centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr. 
 

Lundi 22 avril 
- Chasse aux œufs de 10h à 12h à la salle des 

fêtes, organisée par le Comité des fêtes. Viens 

découvrir les mystères de l'Asie et de ses quatre mondes. Peut-être 

qu'au détour de l'un deux tu rencontreras un panda ou un ninja ? 

Un coupon, distribué aux enfants scolarisés à Marolles, devra être 

présenté. Pour les enfants Marollais scolarisés à l'extérieur, des 

coupons sont disponibles en mairie. 
 

Du 26 avril au 1er mai 
- Marolles en fête : Comme tous les ans, le Comité des 

fêtes organise de nombreuses manifestations pour le 

week-end du 1er mai : fête foraine, brocante, café-

théâtre, feu d’artifice, animations… Thème : L’Asie ! Venez 

nombreux sur l’avenue du Lieutenant Agoutin. 
 

Samedi 27 avril 
- Dépôt/Vente de vêtements de 10h à 12h à côté de la salle des 

fêtes par Vesti’Aid  
 

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

 

Lundis 1er, 8 et 15 à 14h30 : yoga 

Mercredi 3 à 14h30 : cours de dessin (Pastel) 

Vendredi 5 à 10h30 : lecture de contes à l’école maternelle Vivier 

Mardi 9 et mercredi 10 à 14h15 : création autour du sequin 

Mardi 16 à 12h15 : repas de Pâques 

Mercredi 17 à 14h30 et mardi 23 à 14h15 : atelier avec des objets 

de récupération 

Jeudi 18 à 9h30 : lecture de contes à l’école maternelle Gaillon 

Mercredi 24 à 14h30 : création florale 
 

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

Manifestations pour les jeunes 
 

Kaz’Ados (6ème à 13 ans) et Atlan 13 (14 à 17ans) 
Ins au 06.09.0140.28 ou à atlan13@marolles-en-hurepoix.fr 

Programme complet des animations et sorties sur : 

www.atlan13.fr.nf 

Exemples d’animations et de sorties : Ping Pong fluo, 

cinéma, escape game, initiation apprendre à mixer… 
 

  



 

Offre de mission de service civique 
 

La commune propose aux jeunes de 18 à 25 ans d’effectuer une mission de service civique 

de 8 mois au sein des structures communales, à raison de 24h/semaine. Les volontaires 

percevront une indemnité de 580,62 €/mois et leur mission sera axée sur 

l’intergénérationnel (animation d’ateliers « aide à la lecture »…). Plus d’infos auprès de 

Stéphane ou Charlotte au 01.64.56.27.30 ou 01.69.14.11.22. 
 

La grainothèque à la médiathèque 
 

Depuis quelques mois, une grainothèque s’est installée dans nos locaux. C’est un lieu de 

troc et d’échange de graines, une autre façon de cultiver son jardin ! Vous amenez quelques 

graines de chez vous et vous repartez avec celles d’autres usagers. N’hésitez à franchir la 

porte de la médiathèque pour participer… Des documents sur le jardin peuvent y être 

empruntés également. Le meuble de la grainothèque a été conçu par l’association Repères, 

en partenariat avec Cœur d’Essonne Agglomération. 
 

90 ans USM : samedi 15 juin 
Venez célébrer les 90 ans de l'Union Sportive de Marolles (U.S.M.). Rendez-vous sur 

l'esplanade de l’avenue du Lieutenant Agoutin. De nombreuses activités ludiques et 

sportives gratuites seront disponibles :  jeux, animations, démonstrations, initiations à 

différentes disciplines... Buvette et restauration sur place. 

Plus d'infos auprès des 8 sections sportives de l’U.S.M. (Athlétisme, Basket, 

Cyclotourisme, Judo, Pétanque, Taekwondo, Tennis, VocoTruyen). 
 

Programmation du mois de mai 
- « Essonne verte-Essonne propre » samedi 11 mai. RdV à 9h au chemin du cimetière 

pour participer au nettoyage ou apporter vos déchets dangereux. 

- Trophée des tigres dimanche 12 mai : Grand tournoi interclubs de combat par équipe 

organisé par l’USM Taekwondo de 9h à 18h au Cosec. Matin : compétition technique 

individuelle (tous âges et grades) – Après midi : tournoi de combat par équipe (à partir de 

8 ans / tous grades). Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite, ouvert au public. Plus 

d’infos sur www.facebook.com/UsmTkdDokwan. 

- 11ème Salon d’Art du 13 au 19 mai : Exposition de peintures, sculptures et photographies 

à la Ferme de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le prix du coup de cœur du public sera donné 

dimanche 19 à 17h. 

- Kermesse interparoissiale dimanche 19 mai. RdV au pré à Bob à 11h pour la messe, 

puis le barbecue et de nombreuses animations. 

- La Marollaise samedi 25 mai au stade. L’USM Athlétisme organise des courses enfants 

1 et 3 km (départ à 16h), adultes 5 et 10 km et de la marche active de 10 km (départ à 17h). 

Inscription sur www.usmathletismemarolles.fr. Certificat médical obligatoire. 

- Élections européennes : dimanche 26 mai. Vous recevrez une nouvelle carte d’électeur 

où sera indiqué votre bureau de vote (1 et 2 à la salle des fêtes, 3 et 4 au cosec). 
 

Rézopouce : L’autostop 2.0 
Début avril débute l’autostop 2.0 avec le Rézopouce qui met en relation passagers et 

conducteurs. Inscriptions sur www.rezopouce.fr ou sur l’application smartphone. 

Retrouvez les lieux des arrêts sur le site internet, rubrique Marolles pratique / Transport. 
 

Grand débat National 
La réunion dans le cadre du grand débat national a eu lieu en présence de 90 personnes qui 

ont pu débattre et faire part de leurs propositions dans un cadre constructif et convivial. 

Vous trouverez la synthèse de la réunion sur le site internet de la commune 

(https://marolles-en-hurepoix.fr/actualites/grand-debat-national/) et sur le site du grand 

débat national. 
 

Sortie séniors à Épernay – Mardi 11 juin 
Le CCAS a le plaisir de proposer mardi 11 juin la traditionnelle « sortie de juin », réservée 

aux séniors de Marolles-en-Hurepoix (100 places maxi). Le rendez-vous pour le départ aura 

lieu à 6h30 à l’entrée de l’avenue du Lieutenant Agoutin. Inscription via le coupon 
réponse ci-dessous. Au programme : Visite des caves Mercier en petit train avec 

dégustation, déjeuner au restaurant puis promenade dans les bois tourmentés de Verzy 

(prévoir de faire de la marche). Retour à Marolles vers 19h30-20h. 
Tarifs : Gratuit pour les Marollais nés avant le 1er janvier 1950 et pour les bénéficiaires de 

l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse. 49 € pour les séniors marollais nés entre le 1er 

janvier 1950 et le 31 décembre 1959. Toute annulation après le 13 mai ne sera pas prise en compte 

et sera donc facturée 49 € aux personnes bénéficiant de la gratuité et non remboursée pour les autres.

 

Fermetures des 
structures communales 

et intercommunales 
 

- Mairie : jeudi 18 avril de 12h à 

14h30 et samedi 20 avril. 

- Médiathèque : Du lundi 22 avril au 

mercredi 1er mai inclus 

- Atlan13 : Fermeture les 29 et 30 

avril 

 

Inscription aux activités 
périscolaires pour cet été 

 

Les inscriptions au centre de loisirs 

pour les vacances d’été doivent 

parvenir au service Enfance 

impérativement avant le 15 juin. 
 

Pont fermé 
du 8 juillet au 31 août 2019 

 

En raison de travaux d’entretien, le 

pont au-dessus des voies SNCF sera 

fermé à la circulation automobile du 

8/7 au 31/8. Un itinéraire de délestage 

sera mis en place. Les piétons et les 

cyclistes, vélo à la main, pourront 

néanmoins emprunter le pont pendant 

la durée des travaux.  
 

Merci ! 
 

L’équipe des bénévoles des Restos du 

Cœur remercie chaleureusement les 

donateurs qui ont répondu 

généreusement à la collecte 

alimentaire organisée les 8 et 9 mars 

2019. 
 

Chenilles processionnaires 
 

Evitez tout contact avec les chenilles 

processionnaires du pin et du chêne 

car elles provoquent des réactions 

allergiques. 

Si vous constatez des nids chez vous, 

mettez des sacs à phéromones ou 

faites-les retirer par un professionnel. 
 

Stage de théâtre 
 

L’association « Mon théâtre pour ton 

cartable » organise du 29 avril au 3 

mai de 9h30 à 11h30 à la salle des 

fêtes de Leudeville un stage de 

théâtre pour enfants de 6 à 12 ans. 

Participation : 25 €. 

Infos et ins au 06.43.63.43.17. 
 
 

Retrouvez toutes 
les actualités sur : 
 
 

https://marolles-en-hurepoix.fr 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse pour la sortie Séniors du mardi 11 juin 2019 - A retourner au CCAS avant 13 mai 2019. 
 

Nom et Prénom ……...…………….……….……….……….………………………………………… Né(e) le ..……………..………...…. 

Adresse ………………………………………………………..………………………………………………………………………….…… 

Sera accompagné (e) de son conjoint (nom et prénom) ……………..……………………………….......... - Né(e) le ..…………..……....…  


