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A G E N D A 
 

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. Au programme : les difficultés rencontrées par les 
parents, astuces pour mieux gérer la problématique numérique du 
foyer, acquérir les bons réflexes… Renseignements et réservations 
par mail à centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr. 
 

VENDREDI 28 JUIN 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION SPORTIVE DE 

MAROLLES (USM). 19h au mille club. 
 

DIMANCHE 30 JUIN 
SORTIE AU CHÂTEAU DE CHAMBORD. Rappel pour les personnes 
inscrites : Départ à 7h30 avenue du Lieutenant Agoutin ; retour vers 
19h30. COMPLET 
 
 

 

MARDI 2 JUILLET 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ATELIER SELF DÉFENSE 

MIXTE (ASDM). 20h au mille club. 
 

DU 9 AU 11 JUILLET 
AGGLO’LYMPICS. 9H30-17H AU STADE. 
Jeunes marollais à partir de la 6ème, constituez 
votre équipe de 3 et venez affronter les jeunes 
d’autres communes pour des activités 
sportives, de prévention et de sensibilisation à 
la santé et à la nutrition. 
Au programme : fitness, tennis-ballon, escrime, street work 
out, korfbal, quidditch… 
Repas offert par Cœur d’Essonne Agglomération. 
Renseignements et inscription au service Jeunesse à 
atlan13@marolles-en-hurepoix.fr.  
 

SAMEDI 13 JUILLET 
BAL DU 13 JUILLET : à partir de 19h30 sur la 
place de la mairie (ou à la salle des fêtes en cas 
d’intempéries). Le comité des fêtes vous 
proposera (sur place ou à emporter) des hot-
dogs/frites/saucisses au son de musiques de 
variétés.  
 

MARDI 16 JUILLET 
DON DU SANG – 15h30-19h30 à la salle des fêtes. 
Plus d’infos sur www.dondusang.net. 
 

DIMANCHE 21 JUILLET 
SORTIE Á TROUVILLE : départ 6h30 avenue du Lieutenant 
Agoutin et retour vers 21h30. Prévoir le repas du midi. 
Inscription au CCAS – Attention le nombre de places est limité. 
 

VENDREDI 26 JUILLET 
Marolles, ville étape du DÉFI SPORTIF ET SOLIDAIRE DE 2 

COUSINS au profit de l’association « VAINCRE PARKINSON ». 
Venez les soutenir et /ou suivez les sur Facebook 
« undefipourdeuxcousins ». 

SAMEDI 24 AOÛT 
DON DU SANG – 15h-20h à la salle maison neuve à 
Brétigny-sur-Orge. Plus d’infos sur 
www.dondusang.net. 
 

DIMANCHE 25 AOÛT 
SORTIE Á DEAUVILLE : départ 6h30 avenue du Lieutenant 
Agoutin et retour vers 21h30. Prévoir le repas du midi. 
Inscription au CCAS – Attention le nombre de places est limité. 
 

SAMEDI 31 AOÛT 
LES « ÇA ME DIT » DE L’ÉTÉ. 14h-18h sur le 
stade : structures gonflables, mini-golf, volley, 
city-stade, espace prévention, coin dessin…  
 

 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
JOURNEE DES ASSOCIATIONS - 9h-12h et 14h-17h30 au 
COSEC. Venez nombreux vous inscrire aux différentes 
activités sportives et culturelles disponibles sur la commune. 
 

ANIMATIONS Á LA RÉSIDENCE DU PARC 
(ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus) 

 

JUILLET 
Mardi 2 à 14h15 : atelier créatif 
Mercredis 3, 10 et 17 à 14h30 : atelier nutrition avec le Prif 
Vendredi 5 à 14h30 : chorale 
Mardi 9 : journée « Agglo’lympics » 
Lundi 15 à 14h30 : atelier esthétique : fabrication d’une 
crème hydratante 
 

AOÛT 
Mardi 6 à 14h15 : atelier créatif : chapeau de dentelle 
Mercredi 7 à 14h30 : atelier créatif : ombrelle en papier 
Mardi 13 à 14h15 : atelier créatif : cornet en fleur 
Mardi 20 à 14h30 : atelier pâtisserie 
Mercredi 21 à 14h30 : karaoké avec les enfants du centre de 
loisirs 
Mardi 27 à 14h15 : atelier créatif : ombrelle en papier 
Mercredi 28 à 14h30 : atelier créatif : dessous de table 
 

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 : sorties aux bases de 
loisirs de Jablines et Buthiers - Battle Royale sur le stade - 
Foot golf - Smashball - veillées ciné, lasergame, bowling - 
Bivouac à Jablines du 23 au 25 août... 

 

VESTI’AID : DATES DES VENTES 
 

Samedis 6 juillet et 3 août - 10h-12h à côté de la salle des 
fêtes. Attention, pas de dépôt l’été. Prochain dépôt samedi 7 
septembre 

  



 

INFOS MUNICIPALES 
 

FACTURE D’EAU EN JUILLET 
 

Depuis le 1er janvier 2019, votre 
interlocuteur pour la gestion, la distribution 
et la facturation de l’eau est « Eau Cœur 
d’Essonne ». Vous recevrez la première 
facture courant juillet et le prochain relevé 
est prévu pour mi-septembre. Contacts : 
contact@eaucoeuressonne.fr ou N° vert au 
0.800.500.191. 
 

REZOPOUCE : L’AUTOSTOP 2.0 
 

Le Rézopouce est une aide à l’autostop local 
pour de courtes distances. Plusieurs 
emplacements dans Marolles-en-Hurepoix 
permettant un bref arrêt ont été équipés d’un 
panneau représentatif. Vous les trouvez sur 
le site internet de la commune rubrique 
« Marolles pratique » puis « Transports » et, 
en septembre, sur l’application smartphone 
« rezopouce ». 
 

LIGNE 101 : REPRISE 
A LA NORMALE EN SEPTEMBRE 

 

Grâce au concours de tous les acteurs, le 
circuit de la ligne 101 (Cheptainville / gare 
de Marolles / Marolles collège Saint-
Exupéry) reprendra à la normale dès 
septembre 2019, en empruntant de nouveau 
la route de Cheptainville. 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Pour les collégiens âgés de moins de 21 
ans et domiciliés route de Cheptainville, 
ils pourront prendre la carte scolaire bus 
(Infos auprès de Transdev) au tarif de 128 € 
ou la carte Imagine R au tarif de 179 €. La 
commune peut vous rembourser jusqu'à 
59,50 €.  
Pour les enfants scolarisés aux 3 lycées 
d’Arpajon : Déposez en Mairie la fiche 
d’inscription accompagnée du règlement par 
chèque d’un montant de 249 € (Tarif initial 
de 308,50 € moins la prise en charge par la 
commune de 59,50 €). 
Pour les collégiens et lycéens marollais 
inscrits dans les établissements 
d’enseignement public ou privé sous 
contrat d’association (hors BTS et études 
supérieures) âgés de moins de 26 ans, ils 
pourront prendre soit la carte de transports 
spécifique soit la carte Imagine R au tarif de 
350 € pour les lycéens et 179 € pour les 
collégiens. Pour les moins de 21 ans, la 
commune peut rembourser jusqu'à 59,50 €. 
Les demandes de remboursement des 
familles, hors élèves boursiers, devront être 
déposées à la Mairie au plus tard le 25 
octobre 2019. Renseignements en Mairie. 
 

 

PLAN CANICULE : 
INSCRIVEZ-VOUS !  

 

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). 
 

ATELIERS GÉNÉALOGIE 
& INFORMATIQUE  

 

Une nouvelle saison des ateliers généalogie 
et informatique (bureautique, mail, internet, 
etc.) débutera en septembre/octobre 
prochain à la médiathèque. Les candidats 
(débutants ou non) doivent se présenter à la 
médiathèque aux jours et horaires 
d’ouverture habituels avant le 13 juillet. 
Aucune préinscription par téléphone.  
 

MÉDIATHÈQUE 
HORAIRES D’OUVERTURE 
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 

 

Mardi 16h00 – 18h30 
Mercredi 10h00 – 12h00 

& 15h00 – 18h30 
Vendredi 16h00 – 18h30 
Samedi 10h00 – 12h30 

 

INFOS DE L’AGGLO 
 

SCOT* : DONNEZ VOTRE AVIS ! 
Un registre dématérialisé est accessible 
24h/24h et 7j/7j pour vous permettre de 
participer à l’enquête publique et contribuer 
à l’élaboration du SCoT. 
 https://www.coeuressonne.fr/votre-
quotidien/amenagement-du-territoire-
urbanisme/scot.html 
* : Schèma de Cohérence Territoriale 
 

ÇA RECRUTE EN ESSONNE 
 

Si vous cherchez un emploi dans le domaine 
de la logistique (agents d’exploitation, 
employés polyvalents d’entrepôt, 
préparateurs de commande, responsables 
d’équipe…), vous pouvez contacter le 
01.60.91.40.18 ou par mail 
taskforceessonne.91211@pole-emploi.fr. 
 

INFOS ASSOCIATIVES 
 

ATELIER CRÉATIK 3D 
 

L’atelier Créatik réalisera un court-métrage 
d'animation tous les samedis du 15 juin au 
20 juillet de 10h à 12h dans la salle située au 
1er étage de la médiathèque. 
Alors, si vous souhaitez découvrir les 
coulisses de la création d'un film d'animation 
3D, n’hésitez pas à venir nous voir. 
Et argument ultime, nous avons du café et 
de la grenadine ! 
Renseignements au 06.79.44.12.56 ou à 
lateliercreatik@gmail.com 
 

FOOTBALL CLUB DE MAROLLES 
 

En prévision de la saison 2019-2020, le 
Football Club de Marolles (FCM) recherche 
des joueurs pour son équipe de + 45ans. 
Dans une ambiance conviviale, venez 
partager votre passion du foot le mercredi 
soir au stade à 20h.  
Reprise de l’entraînement dès le mercredi 14 
août. 
Renseignements / contacts : Thierry 
DUFAY, Président au 06.12.97.19.95 ou par 
mail à thierry.dufay@wanadoo.fr. 
 

 

CLUB NAUTIQUE DE PLONGÉE 
 

Si vous désirez découvrir ou redécouvrir la 
plongée, venez à la piscine de La Norville 
tous les jeudis pendant les vacances d’été 
pour un baptême gratuit auprès de 
moniteurs qualifiés (à partir de 8 ans). 
Contact préalable à dcocheteau@free.fr ou 
alainsimoncna@orange.fr.  
 

HAPPY SCHOOL 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. 
**Nouveau = groupes Espagnol pour les 
enfants (à partir de 8 ans) et les ados.  
Vous pouvez nous contacter par mail ou 
téléphone pour vous inscrire ou avoir plus 
d'informations : 07.68.96.49.79 ou 
happyschooldemarolles@hotmail.fr. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

FERMETURES DES STRUCTURES 

COMMUNALES 
 

- Mairie : mardis 9 juillet et 20 août de 12h à 
14h30 
- Médiathèque : du lundi 29 juillet au jeudi 
22 août 
- Atlan 31 : du lundi 29 juillet au vendredi 23 
août inclus 
- Kaz'Ados : du 22 au 26 juillet 
 

FERMETURE DE LA POSTE 
CET ETE 

La Poste sera fermée du 5 au 24 août. La 
poste d’Arpajon vous accueillera du lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30 ; le mardi de 9hà12h et de 
14h30 à 18h30, le samedi de 9h à 12h30. 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
FESTIVAL MUSICAL 

"Essonne sur Scène" : rendez-vous les 
vendredi 28 et samedi 29 juin 2019 au 
Domaine Départemental de Chamarande. 2 
jours en compagnie de Shaka Ponk, Zazie, 
Synapson, Hyphen-Hyphen, Gauvain Sers 
et Canine… 
 

FRELONS ASIATIQUES 
LE COMBAT CONTINUE… 

Après avoir installé votre piège au printemps 
pour éviter la création de nids, il est 
nécessaire de capturer les adultes en 
changeant la composition du piège en 
mettant 1/3 bière brune, 1/3 de vin blanc et 
1/3 de sirop de cassis. Vous pourrez 
conserver ce piège jusqu’à l’arrivée du grand 
froid. Pensez simplement à changer la 
mixture de temps en temps et à bien tuer les 
frelons qui ne sont qu’endormis dans le 
piège. 
 

Retrouvez toutes les actualités sur : 
https://marolles-en-hurepoix.fr 
 
 
 


