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A G E N D A
DU 26 AVRIL AU 1ER MAI

DIMANCHE 19 MAI

MAROLLES EN FÊTE : avenue du Lieutenant Agoutin.
Nombreuses manifestations : fête foraine, brocante, caféthéâtre, feu d’artifice, animations… Thème : L’Asie !

KERMESSE DE L’ASSOCIATION INTERPAROISSIALE sur le pré à Bob
derrière l’église. 11h : messe en plein air - 12h30 : barbecue – Aprèsmidi : animations, jeux, crêpes… - 16h : tirage de la tombola.

DU 3 AU 18 MAI
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE de sculptures, mobiles et dessins
réalisés par les enfants de la Halte-Garderie sur la nature. Visible aux
horaires d’ouverture de la médiathèque.

MERCREDI 8 MAI
COMMÉMORATION DE L’ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE
1945. 11h : messe. 11h45 : Rassemblement et formation du cortège
sur le parvis de l’église. 12h : Cérémonie au monument aux morts sur
l’esplanade de la mairie.

SAMEDI 11 MAI
OPÉRATION
PROPRE » -

« ESSONNE VERTE, ESSONNE
9h-11h30 - départ : chemin du
cimetière pour une promenade de nettoyage.
N’oubliez pas vos gilets de sécurité et vos
chaussures montantes ou bottes.
Un camion sera sur place pour récupérer vos déchets
dangereux : batteries, pots de peinture, produits chimiques, aérosols,
extincteurs usagés, huiles, radiographies, solvants, petits déchets
électriques, électroniques, pesticides.

DIMANCHE 12 MAI
TROPHÉE DES TIGRES - 9h-17h au Cosec. Grand tournoi
interclubs organisé par l’USM Taekwondo. Matin :
compétition technique individuelle (dès 7 ans) et combats
adaptés aux 5/6 ans. Après-midi : tournoi de combats par
équipe (à partir de 8/9 ans). Entrée libre à tous - Buvette et petite
restauration
sur
place
–
Plus
d’infos
sur
www.facebook.com/UsmTkdDokwan.

DU 13 AU 19 MAI
11EME SALON D’ART - 10h-12h et 14h-18h à la Ferme.
Venez découvrir plus de 250 peintures, photographies
et sculptures. Des ateliers de créations artistiques seront
proposés aux enfants et des œuvres seront placées chez les
commerçants. Les coups de cœur du public seront révélés le
dimanche 19 mai à 17h.

DU 21 AU 25 MAI
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE : La « Sonosphère », par la Cie
Akousthéa, une œuvre d’art sonore, tactile, interactive et ouverte, qui
diffuse de la musique et des sons évoquant la nature et les jardins.

DU 21 MAI AU 8 JUIN
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE « Plongées immobiles » par la Cie
Daru-Thempô. Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

JEUDI 23 MAI
MINOUCONTES À LA MÉDIATHÈQUE pour les bébés lecteurs
(0/3 ans) avec le RAM. 1ère séance à 9h45 et 2ème séance à 10h30.
Inscription indispensable au 01 64 56 11 43.
CONFÉRENCE VIDÉO UTL À LA MÉDIATHÈQUE à 14h30
« Raconter Jacques Brel » par le conférencier Jacques Perciot. Entrée
libre et gratuite. Public adultes

VENDREDI 24 MAI
FÊTE DES VOISINS : Passez une soirée agréable et conviviale avec vos
voisins. Plus d’infos sur www.lafetedesvoisins.fr.

SAMEDI 25 MAI
LA MAROLLAISE. L’USM Athlétisme vous
accueillera au stade pour les inscriptions à partir de
14h30 et jusqu’à 30 min avant chaque course. Départs des courses
1 & 3 km à 16h, 5 &10 km et marche (10km) à 17h. Nombreuses
animations pour petits et grands. Renseignements et pré-inscriptions
sur http://usmarolles.free.fr. Certificat médical ou licence FFA obligatoire.

DIMANCHE 26 MAI
ÉLECTIONS EUROPÉENNES – 8h-20h à la salle des fêtes ou au cosec
selon votre bureau de vote. N’oubliez pas de vous munir de votre
carte d’électeur et de votre carte d’identité pour pouvoir voter.

MERCREDI 29 MAI

MARDI 14 MAI

TAPIS Á HISTOIRES ET RACONTES-TAPIS À LA MÉDIATHÈQUE par
Ecoutanik pour les 0/3 ans. 1ère séance à 9h30 et 2ème séance à 10h30.
Réservation au 01.64.56.11.43.
VALISE MARIONNETTIQUE À LA MÉDIATHÈQUE à 15h. Découverte
et initiation à la manipulation de la marionnette avec la Cie DaruThempô. A partir de 3 ans. Réservation au 01.64.56.11.43.

RÉUNION D’INFORMATION SUR L’EMPLOI D’UNE ASSISTANTE
MATERNELLE pour les parents et futurs parents, à 18h30 à Breuillet,

VENDREDI 7 JUIN

organisée par le RAM de Cheptainville. Inscription au 01.64.56.68.09.

MERCREDI 15 MAI
SPECTACLE « RIKIKI » À LA MÉDIATHÈQUE à 16h avec France
Quatromme pour les 0/3 ans. Voilà le Printemps, dans un arbre des
oisillons sortent de l’œuf alors que leur maman est partie se promener.
Rikiki, le petit dernier n’a pas peur. Quand il décolle du toit, c’est pour
partir à l’aventure. Réservation au 01.64.56.11.43.
RÉUNION DE PRÉPARATION AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE 20h30 dans la salle au-dessus de la médiathèque. Détails au dos.

SPECTACLE « PLONGÉES IMMOBILES ». Détails au dos

ANIMATIONS Á LA RÉSIDENCE DU PARC

SAMEDI 18 MAI

(ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus)
Lundi 6 et vendredi 24 à 14h30 : chorale
Mardi 7 à 14h15 : activités créatives autour de l’Asie
Jeudis 9 et 23 à 14h : initiation à l’informatique
Lundis 13 et 20 à 14h30 : yoga
Mardi 14 à 14h15 : pâtisserie
Jeudi 23 à 10h30 : lecture de conte à l’école maternelle Gaillon
Mercredi 29 à 14h30 : mosaïque
Inscription au 01.64.56.09.67 ou à rpa@marolles-en-hurepoix.fr

RÉUNIONS DE PRÉSENTATION DU CONCOURS DE COURT
MÉTRAGE organisé dans le cadre du festival francilien, ouvert à tous
– à 14h30 et 15h30 au Foyer Jean Durney. Détails au dos

VESTI’AID : DATES DES DEPOTS / VENTE
Samedis 27 avril, 11 & 25 mai - 10h-12h à côté de la salle des fêtes

INFOS MUNICIPALES

INFOS ASSOCIATIVES

AUTRES INFOS

VOTRE ÉCHO MAROLLAIS
FAIT PEAU NEUVE !

90 ANS DE L’USM : SAMEDI 15 JUIN
Venez fêter les 90 ans de l'USM dès 15h sur
l’esplanade de l’avenue du Lieutenant
Agoutin.
De nombreuses activités gratuites seront
ouvertes à tous : run and bike, élasto-basket,
babyfoot humain, combat de Sumos enfants
& adultes, mini-tennis, démos et initiations
aux différentes disciplines, quizz interactif
sur l'USM (nombreux lots à gagner dont un
WE pour 2 au village club du soleil de
Marseille).
Buvette et crêpes sur place.
Informations & Réservations auprès des
sections sportives de l’USM.

IMPÔT SUR LE REVENU

Pour améliorer sa lisibilité, différentes
modifications ont été apportées à l'Écho
Marollais avec notamment :
- au recto : changement de police et agenda
plus sobre,
- au verso : un passage à 3 colonnes et un
classement des articles par thème.
Bonne lecture !

SPECTACLE « PLONGÉES
IMMMOBILES »
Vendredi 7 juin – 20h30 – salle des fêtes
par la compagnie Daru-Thémpô
Avec une scénographie inédite et
spectaculaire, mêlant effets spéciaux
numériques, théâtraux et marionnettiques,
venez découvrir le capitaine Némo et ses
passagers revisitant « 20 000 lieues sous les
mers ». A partir de 8 ans. Durée 1h10.
Tarifs et inscription en mairie au
01.69.14.14.40.

USM BASKET
En 2019, l'Union Sportive de
Marolles fête ses 90 ans et sa
section Basket fêtera ses 45 ans
au sein de l'USM.
Nous cherchons à rassembler le plus de
documents d'archives possibles (sur le
basket, mais aussi taekwondo, football, etc.).
Aussi, si vous possédez des photos, articles
de journaux, objets..., nous sommes
intéressés. Vous pouvez les faire parvenir
par courriel à marollesbasket@orange.fr, ou
contacter Brigitte Di Stefano au
01.64.56.17.03.

La mise en place du prélèvement à la source
(PAS) ne supprime pas la déclaration de
revenus qui est obligatoire et doit être faite
avant le 4 juin par internet. Vous obtiendrez
ainsi un taux de PAS actualisé.
Rdv sur le site http://www.impots.gouv.fr
ou appelez le 0809.401.401. (Du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h – Prix d’un appel
local).
Si vous n’avez pas d’internet, vous devez
remplir votre déclaration au format papier
avant le 16 mai.

PASSEPORTS ET
CARTE D’IDENTITÉ
Pour les vacances, anticipez ! Pensez à
vérifier la validité de vos titres d’identité.

DÉJECTIONS CANINES : RAPPEL

INSCRIPTION À LA BROCANTE
DU 1ER MAI

Les déjections canines ne sont autorisées
que dans les caniveaux. Par mesure
d’hygiène, elles sont donc INTERDITES
sur les trottoirs, les espaces publics
(esplanades, parvis et espaces verts), les
espaces des jeux publics pour enfants…
Des sacs sont en vente dans les commerces
ou disponibles dans les distributeurs sur la
commune.
En cas de non-respect de l'interdiction,
l'infraction est passible d'une contravention
de 1ère classe (35 euros).

La commission Culture et la compagnie des
Hermines vous invitent à contribuer à ce
projet participatif.
Rendez-vous le mercredi 15 mai à 20h30 à la
salle au-dessus de la médiathèque.

Si vous êtes Marollais et que vous souhaitez
un stand, il reste quelques places. Venez
avant le 27 avril en mairie pour vous inscrire.

200 POULES POUR RÉDUIRE NOS
DÉCHETS !

ANIMATIONS POUR LES JEUNES

CONCOURS DE COURT MÉTRAGE
Les marollais sont invités à
réaliser un court métrage de
1 à 10 min sur le sujet de
leur choix.
Les films seront projetés le dimanche 13
octobre à 15h et un prix sera décerné à
l’œuvre « coup de cœur ».
Le samedi 18 mai à 14h30 et 15h30 au foyer
Jean Durney, venez découvrir toutes les
informations et des conseils pour le réaliser.

PARTICIPEZ AUX JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Si vous avez été ému ou
touché par un texte ou un
poème, venez le partager
lors de ces journées.

KAZ’ADOS (6 A 13 ANS) ET
ATLAN 13 (14 A 17ANS)
Inscription au 06.09.01.40.28 ou
atlan13@marolles-en-hurepoix.fr
EME

à

Programme complet des
animations et sorties sur :
www.atlan13.fr.nf
Exemples d’animations et de sorties :
France miniature, bivouac à Jablines, ciné,
lasergame…

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 jardiniers.
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.

LES MAROLLAIS FONT
LEUR CINEMA :

Si vous êtes majeurs, et
que vous ne possédez pas
de poules, vous pouvez
vous porter candidat afin
d’accueillir gratuitement 2 poules avec leur
poulailler pour lutter contre le gaspillage.
En retour, il suffira de fournir une fois par
trimestre un relevé du poids des restes de
cuisine donnés aux poules tous les 7 jours.
Inscription sur http://siredom.com/poules
avant le 31 mai pour une sélection des
candidats courant juin et une distribution en
octobre 2019.

INFOS PRATIQUES

FCM : RECHERCHE JOUEURS

FERMETURES DES STRUCTURES

Le Football Club de Marolles recherche
pour la saison prochaine des joueurs pour sa
section vétérans des +45 ans et un dirigeant
pour son équipe CDM.
Passez nous voir au stade le mercredi à 20h
les soirs d’entrainement.
Contact : M. Dufay au 06.12.97.19.95.

COMMUNALES
ET INTERCOMMUNALES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Retrouvez toutes les actualités sur :
https://marolles-en-hurepoix.fr

- Mairie : mardi 14 mai de 12h à 14h30
- Médiathèque : du 22 avril au 1er mai et
samedi 11 mai de 10h à 12h30
- Halte-garderie : du 23 au 28 avril inclus.
- Atlan13 : lundi 29 et mardi 30 avril

TAXI : CHANGEMENT DE
PROPRIÉTAIRE
Depuis le 1er avril, M. SERGEANT a pris la
suite du taxi de M. MARIE. Vous pouvez le
contacter au même numéro : 06.07.53.01.76.

