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A G E N D A 
 

JUSQU’AU 8 JUIN 
EXPOSITION � LA MÉDIATH�QUE « Plongées immobiles » par la Cie 
Daru-Thempô. Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
 

SAMEDI 25 MAI 
LA MAROLLAISE. RdV à partir de 14h30 au stade. 
Départs des courses 1 & 3 km à 16h, 5 &10 km et 
marche (10km) à 17h. 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 
nouvelle carte d’électeur et de votre carte d’identité pour voter. 
 

MERCREDI 29 MAI 
RACONTES-TAPIS � LA MÉDIATH�QUE par Ecoutanik pour les 0/3 
ans. Séances à 9h30 et 10h30. Réservation au 01.64.56.11.43. 
VALISE MARIONNETTIQUE � LA MÉDIATHÉQUE à 15h. 
Découverte et initiation à la manipulation de la marionnette avec la 
Cie Daru-Thempô. A partir de 3 ans. Réservation au 01.64.56.11.43. 
 

 

VENDREDI 7 JUIN 
SPECTACLE « PLONGÉES IMMOBILES » à 20h30 à la salle des fêtes 
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 marollais/non marollais : adulte 5/8 €, enfant 3/6 € 
Inscription en mairie au 01.69.14.14.40. 
 

SAMEDI 8 JUIN 
ATELIER CREATIK : PORTES-OUVERTES. 9h-16h - salle 
au-dessus de la médiathèque. Venez découvrir comment 
créer des images en 3D, les animer et/ou les imprimer. 
FÊTE DU TENNIS de 10h à 17h sur les courts de tennis 
organisée par l’USM Tennis. Animations gratuites pour 
tous : FITennis, tennis, jeux et braderie d'articles de 
tennis. Stand d'inscription pour cet été et la prochaine 
saison 2019/2020. Rens : http://www.club.fft.fr/us.marolles ou aux 
permanences le samedi de 11h à 12h. 
 

MARDI 11 JUIN 
SORTIE SÉNIORS Á ÉPERNAY. Pour tous les inscrits, rendez-vous 
à 6h30 précises à l’entrée de l’avenue du Lieutenant Agoutin. Retour 
vers 20h. 
 

VENDREDI 14 JUIN 
JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG (JMDS)  
14h-20h - Gymnase Camille Hebert rue des martyrs 
Irlandais à Brétigny. Cet évènement permettra de remercier 
les donneurs réguliers et de donner votre sang. Marolles sera 
partenaire de cette journée. 
 

SAMEDI 15 JUIN 
MATINÉE PORTES-OUVERTES Á LA HALTE-GARDERIE - 10h-12h. 
ÉCOLE DE MUSIQUE : Permanences des pré-inscriptions – 10h30-
12h30- Plus d’infos à ecoledemusiquemarolles91630@gmail.com. 
 

ATELIER PHILOSOPHIQUE Á LA MÉDIATH�QUE à 14h30. « Que 
peut la raison contre la violence ? ». A. Gorgeandas, philosophe, 
viendra nous aider à échanger et à réfléchir sur ce sujet. Public 
ados/adulte. Réservation au 01.64.56.11.43. 
 

 

SAMEDI 15 JUIN 
90 ANS DE L’USM – 15h sur l’esplanade de l’avenue du Lt Agoutin.  
Fêtez 90 ans de « sport pour tous » avec de nombreuses activités et 
animations gratuites : structures gonflables (élasto-basket, babyfoot 
géant, combats de sumos adultes et enfants), run and bike (venez avec 
votre casque et votre vélo), mini-tennis et démos de Fit-Tennis, 
ateliers pétanque, démos et initiations aux arts martiaux, grand quizz 
sur l'USM (nombreux lots à gagner dont un WE pour 2 au village club 
du soleil de Marseille). Buvette et crêpes sur place. 
A 18h30 verre de l’amitié et tirage au sort des gagnants du quizz USM. 
 

DIMANCHE 16 JUIN 
PORTES OUVERTES DE LA SECTION TENNIS DE 

TABLE DE LA MJC - 14h-17h au Cosec. Venez 
nombreux découvrir ce sport méconnu. Participation gratuite et prêt 
de raquettes sur place. A partir de 8 ans. Inscription à la MJC avant le 
10 juin : 01.64.56.81.62 ou par mail à mjc.marolles@orange.fr.  
 

MERCREDI 19 JUIN 
ÉCOLE DE MUSIQUE : Permanences des pré-inscriptions – 16h-18h- 
Plus d’infos à ecoledemusiquemarolles91630@gmail.com. 
 

VENDREDI 21 JUIN 
MAROLLES EN ZIK de 16h30 à minuit sur l’esplanade 
de l’avenue du Lieutenant Agoutin. Venez en famille ou 
entre amis écouter les groupes variés (hip hop, rock, 
pop/rock, reggae, métal…). Buvette du Comité des 
fêtes. En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle des fêtes.  
 

LUNDI 24 JUIN 
SÉANCE DÉCOUVERTE DU TAEKWONDO – 19h30-20h30 à la salle 
de danse pour les enfants puis 20h30-21h30 pour les ados/adultes 
 

MERCREDI 26 JUIN 
SÉANCE DÉCOUVERTE DU TAEKWONDO – 16h30-17h30 à la salle 
de danse pour les babies de 4 à 6 ans et leurs parents, frères, sœurs, 
ami(e)s. Plus d’infos sur www.facebook/UsmTkdDokwan. 
 

JEUDI 27 JUIN 
CONFÉRENCE « SOUTIEN Á LA PARENTALITÉ » à 20h à la salle des 
fêtes. Thème : Prévention et usage des écrans auprès des enfants 
et adolescents. Il sera ainsi abordé les difficultés rencontrées par les 
parents en leur donnant des astuces pour mieux gérer la 
problématique numérique de leur foyer. Renseignements et 
réservations par mail à centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr. 
 

DIMANCHE 30 JUIN 
SORTIE AU CHÂTEAU DE CHAMBORD. Dans le 
cadre des 500 ans de Chambord, le château 
accueillera exceptionnellement 500 cavaliers et 
retrouvera une ambiance d’antan avec des 
présentation d’amazones, d’attelages de tradition… ! 
Départ à 7h30 avenue du Lieutenant Agoutin ; Retour vers 19h30. 
Tarifs Marollais / non Marollais : 15 € / 25 €/adulte, 5 €/ 10 € pour 
les 6-25 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. (Tarif hors repas). 
Inscription en mairie. Nombre de places limité. Priorité sera donnée 
aux Marollais. 
 

VESTI’AID : DATES DES DÉPÔTS / VENTE 
 

Samedis 25 mai, 8 & 22 juin - 10h-12h à côté de la salle des fêtes. 
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INFOS MUNICIPALES 
 

ROUTE DE CHEPTAINVILLE : 
FERMETURE PAR TRONÇON 

Dans le cadre des travaux route de 
Cheptainville et de l’aménagement de la 
voie, il sera nécessaire, pour garantir la 
sécurité de chacun, de fermer la route à la 
circulation, par tronçon, du 3 au 21 juin de 
8h30 à 17h. Merci de votre compréhension. 

 

PONT FERMÉ 
DU 29 JUILLET AU 31 AOÛT 2019 

 

Après concertation avec les entreprises qui 
vont effectuer les travaux d’entretien du 
pont au-dessus de la voie ferrée, de 
nouvelles dates de fermetures ont été actées. 
Ces travaux réalisés par le Département de 
l’Essonne nécessiteront une circulation 
alternée du 24 juin au 28 juillet et le pont 
sera fermé à la circulation automobile du 
29 juillet au 31 août. Un itinéraire de 
délestage sera mis en place. Les piétons et les 
cyclistes, vélo à la main, pourront 
néanmoins emprunter le pont.  

 

PLAN CANICULE : 
INSCRIVEZ-VOUS !  

 

Un registre des personnes de 
plus de 65 ans et des personnes 
en situation de handicap est tenu 

à jour dans les CCAS en prévision du 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
(canicule ou autres). Ainsi, du 1er juin au 31 
août, une salle climatisée est mise à 
disposition pour accueillir les personnes 
isolées et fragilisées. 
Si vous êtes déjà inscrit et que vous 
souhaitez rester sur le registre, aucune 
démarche n’est nécessaire. Si vous souhaitez 
vous inscrire ou modifier une information, 
le CCAS vous accueille les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 12h. N° Vert 
« canicule info service » : 0 800.06.66.66. 
(Appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au samedi de 
8h à 20h). 

 

ESSONNE VERTE 
ESSONNE PROPRE 

 

L’opération prévue le samedi 11 mai a été 
annulée suite aux précipitations dans la nuit 
du vendredi au samedi. Cette opération de 
nettoyage ne sera pas reprogrammée car les 
délais sont trop courts au vu des autres 
manifestations se déroulant sur la commune 
d’ici le 23 juin, date de clôture de l’opération 
Essonne Verte Essonne Propre. Nous 
remercions les Marollais qui se sont 
présentés et qui ont, malgré le temps, 
procédé au nettoyage d’un des sites prévus. 

 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 

ABSENCE 
 

Avec le dispositif Opération Tranquillité 
Absence vous bénéficiez gratuitement d’une 
surveillance de votre logement pour toute 
absence. Les Marollais souhaitant bénéficier 
de ce dispositif peuvent s’inscrire auprès de 
la Police municipale et/ou de la 
Gendarmerie. 

MINI-GOLF OUVERT À TOUS 
 

Profitez du mini-golf gratuit au 
stade (proche Résidence du 
parc). Si vous n’avez pas de 
matériel (club et balles), vous 
pouvez en emprunter (contre une pièce 
d’identité) auprès du gardien du stade qui 
vous rejoindra à la terrasse d’Atlan 13 les 
samedis et dimanches à 14h, 15h, 16h, 17h 
et 18h, uniquement d’avril à octobre.  
En cas d’affluence, merci de ne pas 
monopoliser l’équipement. 

 

TREMPLIN CITOYEN 
Si tu as entre 17 et 25 ans et que tu souhaites 
passer ton BAFA, le département peut 
prendre en charge ta formation et la 
commune peut t’accueillir pour ton stage 
pratique. Renseignements et inscription au 
centre de loisirs au 01.64.56.27.30. 

 

ATELIERS INFORMATIQUE & 

GÉNÉALOGIE 
Une nouvelle saison de l’atelier informatique 
(bureautique, mail, internet, etc) et un atelier 
généalogie débuteront en 
septembre/octobre prochain à la 
médiathèque. Les candidats (débutants ou 
non) peuvent s’inscrire à la médiathèque aux 
jours et horaires d’ouverture habituels entre 
le 18 juin et le 13 juillet. Aucune 
préinscription par téléphone.  

 

ANIMATIONS Á LA 
RÉSIDENCE DU PARC 

(ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus) 
Lundis 3 et 24 à 14h30 : yoga 
Mercredi 5, 19 et 26 à 14h : atelier 
nutrition avec le Prif 
Vendredis 7 et 21 à 14h30 : Chorale 
Mardi 11 à 14h15 : activité créative autour 
du papier mâché 
Mercredi 12 à 14h30 : loto à l’occasion 
des 30 ans de la résidence 
Mardi 18 à 12h15 : repas des 30 ans de 
la résidence 
Mardi 25 à 14h15 : atelier créatif 
Inscription au 01.64.56.09.67 ou à 
rpa@marolles-en-hurepoix.fr 

 

ANIMATIONS POUR LES JEUNES 
 

KAZ’ADOS (6EME Á 13 ANS) ET 
ATLAN 13 (14 Á 17 ANS) 

Inscription au 06.09.01.40.28 ou à 
atlan13@marolles-en-hurepoix.fr 

 

Programme complet des 
animations et sorties sur : 

www.atlan13.fr.nf 
 

Exemples d’animations et de sorties : 
Bivouac à Jablines, ciné, battle royale 
Fornite, smashball, Just Dance… 

 

INFOS ASSOCIATIVES 
FESTIVITÉS DU 13 JUILLET 

Réservez votre soirée à partir de 19h30 pour 
déguster sur place des hot-
dog/frites/saucisses au son de musique de 
variétés sur le parvis de la salle des fêtes (ou 
à la salle des fêtes en cas d’intempéries).  

MJC : INFOS 
La MJC a besoin de parapluies pour le gala 
de danse de fin d’année. Ils serviront à créer 
des décors, même s’ils sont un peu usagés. 
Merci par avance. 
 

Il reste des places aux cours de Pilates le 
jeudi de 21h à 22 et le samedi de 14h à 15h. 
N’hésitez pas à vous renseigner. 

 

ÉCOLE DE MUSIQUE : 
PRÉ-INSCRIPTIONS 

Il reste quelques places en flûte traversière, 
batterie, violon, guitare et piano. 
Atelier Alto, le mercredi à 18h : Idéal si votre 
enfant hésite entre le son cristallin du violon 
et le son chaleureux du violoncelle. 
Atelier musical, le mercredi de 17h à 18h. 
Cet éveil musical est une invitation à la 
musique par le jeu, la découverte des sens… 
Chorale, le mercredi à 19h30 : Il suffit 
d’aimer chanter pour les rejoindre ! 

 

HAPPY SCHOOL : 
INSCRIPTIONS 2019-2020 

Venez apprendre l’anglais et l’espagnol en 
vous amusant ! Les inscriptions 2019-2020 
sont ouvertes pour les groupes Enfants - 
Ados - Adultes Anglais et espagnol. 
Vous pouvez nous contacter par e-mail à 
happyschooldemarolles@hotmail.fr ou par 
téléphone au 07.68.96.49.79 pour avoir plus 
d'informations. 

 

LE FRANCILIEN 
Le festival de courts métrages est ouvert à 
tous les vidéastes amateurs. La durée 
maximale d’un film est de 20 minutes. Date 
limite d'inscription : 1er septembre 2019. Les 
films seront projetés devant le jury et le 
public le 12 octobre à la salle des fêtes. 
Documents et informations sur le site : 

http://lefrancilien-festival-video.fr 
 

INFOS PRATIQUES 
 

FERMETURES DES STRUCTURES 

COMMUNALES 
 

- Mairie : samedi 8 juin au matin et mardi 25 
juin de 12h à 14h30 
- Médiathèque : vendredi 31 mai, samedi 1er 
juin et samedi 8 juin de 10h à 12h30 
- En raison de la fête de la musique, les 
accueils périscolaires du soir se 
dérouleront avenue du Lieutenant 
Agoutin jusqu’à 19h00. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
FESTIVAL MUSICAL 

"Essonne sur Scène" vous donne rendez-
vous les vendredi 28 et samedi 29 juin 
2019 au Domaine Départemental de 
Chamarande. 
 
Retrouvez toutes les actualités sur : 
https://marolles-en-hurepoix.fr 
 
 
 
 


