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A G E N D A
SAMEDI 31 AOÛT

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

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

ATELIER PHILOSOPHIQUE Á LA MÉDIATHÉQUE à 14h30 avec pour
thème « 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.
LOTO DE L’AMICALE DU PARC GAILLON à 19h30 à la
salle des fêtes. De nombreux lots à gagner : bons d’achats,
TV Led 124cm, salon de jardins, paniers garnis… Venez
nombreux !

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

MARDI 10 SEPTEMBRE
RÉUNION D’INFORMATION SUR L’EMPLOI D’UNE ASSISTANTE
MATERNELLE pour les parents et futurs parents, organisée par le
RAM à Cheptainville de 18h30 à 20h30. Inscription indispensable au
01.64.95.44.37.

DU 10 SEPT AU 26 OCT
CINÉ EN BALADE « PÉTALES & FLEURS » Á LA MÉDIATHÉQUE
avec l’exposition de panneaux et une série de DVD en prêt. Plongez
au cœur des graines, feuilles et pétales ! Ce chemin jonché de films
cultes, de dessins animés, de films scientifiques vous conduira de
découvertes en émerveillement.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
DON DU SANG – 15h30-19h30 à la salle des fêtes. Plus
d’infos sur www.dondusang.net.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DU JUMELAGE – 10h30 à la salle
paroissiale (chemin de Paris). Venez-vous informer des activités de
l’association. Rappel : la commune est jumelée avec les communes de
Southam (Angleterre), Coppenbrügge (Allemagne) et Lakamané
(Mali).
CONCERT DE RENTRÉE - 20h30 à l’église. Le trio de
l’Arpajonnais interprétera son spectacle « De Bach à
Mozart ». Violon, piano et flute traversière se
marieront à merveille pour ravir vos oreilles.

SAMEDI 5 OCTOBRE
LES AUTOMNALES DU LIVRE D’HISTOIRE
LOCALE – 13h-18h à la Ferme – Organisées par
Histoire et Patrimoine. Entrée libre. Venez nombreux
découvrir les richesses historiques de notre département.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

SAM 5 ET DIM 6 OCTOBRE

1ERES PORTES OUVERTES DES POMPIERS – 10h-18h
au centre de secours (3 chemin vert). Au programme :
visite du centre de secours, manœuvres incendie,
parcours du petit pompier, atelier secourisme,
présentation de véhicules… Restauration et buvette
sur place.

SALON DU TOUT-PETIT à la salle des fêtes : achat et
vente de jouets, vêtements d’hiver (de 0 à 10 ans) et
matériel de puériculture.
Samedi 5 : Dépôt de 9h à 11h30 / Vente de 15h à 18h
Dimanche 6 : Reprise des invendus de 9h à 10h30.
Demandez une fiche de dépôt par mail à l’adresse
latelierdesouistitis@gmail.com ou par téléphone au 07.86.18.48.48 ou
au 06.75.19.01.90.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
« CONTES DU POULAILLER » Á LA MÉDIATHÉQUE à 15h avec
« Une Sorcière m’a dit ». Petites et grandes histoires des animaux de
la basse-cour… pour les 3/5 ans. Réservation au 01.64.56.11.43.

VEN 20 & SAM 21 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE - 20h30 au Lavoir. La
commission vie culturelle, en partenariat avec la
Compagnie des Hermines, vous propose 2 soirées poétiques
(vendredi et samedi). A travers des textes mis en scène, vous
retrouverez des poèmes, tirades de pièce de théâtre, paroles de
chansons et extraits de roman. Un moment qui ne vous laissera pas
indifférent.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
LA VALDORGIENNE - Relais à pied et à vélo de 16 km entre Arpajon
et Morsang-sur-Orge organisé par Cœur d’Essonne Agglomération.
Port du déguisement fortement conseillé ! Infos et inscription sur
www.coeuressonne.fr.

JEUDI 26 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE VIDÉO UTL Á LA MÉDIATHÉQUE à 14h30 sur le
thème : « Que serait un monde sans champignons ? » par le
conférencier Jean-Christophe Guégen. Entrée libre et gratuite. Public
adulte.

DIMANCHE 6 OCTOBRE
FÊTE DE LA PEINTURE - à partir de 8h30 au mille
club. Venez donner libre cours à votre imagination et
à votre créativité artistique ! Participation ouverte à
tous les artistes débutants ou confirmés. Remise des prix à 18h.
VISITE DU CHATEAU DE GUÉDELON : Voir détails en page 4.

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 : Battle Royale sur le city,
"pouic pouic" en forêt, jeu "the warrior, qui sera le plus fort ?!",
cinéma "les inséparables" le 25/09 (attention, séance à 16h30 retour vers 18h30).

VESTI’AID : DATES DES DÉPOTS/VENTES
Samedis 7 et 21 septembre - 9h30-12h à côté de la salle des fêtes.

SEMAINE BLEUE 2019
Programme des animations
Les demandes d’inscriptions doivent être effectuées directement par les intéressés au CCAS à partir du
jeudi 5 septembre 2019.
Nombre de places limité.
ATTENTION : Même pour participer aux activités gratuites, il est nécessaire de s’inscrire.

LUNDI 7 OCTOBRE

JOURNÉE GASTRONOMIE

- De 11h45 à 13h30

Repas à la Résidence du Parc*
avec des enfants du Centre de Loisirs

10 €

MARDI 8 OCTOBRE
- De 8h45 à 16h00

13 €

JOURNÉE CULTURELLE
Visite guidée de l’atelier-musée de l’imprimerie (AMI)
à Malesherbes
avec les enfants de l’école élémentaire Vivier
et participation à l’atelier « fabrication d’une feuille de papier »
L’AMI présente la collection la plus importante
jamais réunie en France de presses à imprimer,
depuis une reconstitution de la presse de
Gutenberg dont il n’existe plus un seul exemplaire
dans le monde, jusqu’aux machines les plus
actuelles, soit près de 150 pièces exposées de façon
chronologique et thématique sur 5 000 m2
d’espaces muséographiques.

Un pique-nique sera organisé sur place, dans un lieu couvert.
Merci de prévoir votre repas.

MERCREDI 9 OCTOBRE JOURNÉE INTERGENERATIONNELLE
- De 10h à 12h00

Gratuit

Atelier pâtisserie au centre de loisirs*
pour préparer le goûter de l’après-midi

- De 14h30 à 16h00

Gratuit

Démonstration et atelier de jonglage à la Résidence du Parc*
avec les enfants du centre de loisirs,
Un goûter clôturera la journée.

JEUDI 10 OCTOBRE

JOURNÉE DIVERTISSEMENT

- De 14h00 à 18h30

Loto des séniors à la salle des fêtes*,
suivi d’un goûter
et du traditionnel cocktail de clôture de la semaine bleue

Gratuit

BONNE « SEMAINE BLEUE » A TOUS ET A TRES BIENTOT !
*

Résidence du Parc : 6 bis chemin de la Poste.
Salle des fêtes : Avenue du Lieutenant Agoutin
Centre de Loisirs : 1, grande rue

INFOS MUNICIPALES
CHANTIER BRISFER
DU 21 AU 25 OCTOBRE
Jeunes
marollais de
16 à 25 ans,
participez à
la protection de votre environnement
par le nettoyage d’une zone de la
commune. En contrepartie, vous
recevrez un diplôme et une
gratification de 230 € en chèques
cadeaux.
Inscription au centre de loisirs au
chantier « Brisfer », organisé en
partenariat avec le Siredom. Nombre
de participants : 8.
Téléchargez le dossier d’inscription
sur : www.siredom.com/Brisfer.

LA GRAINOTHEQUE
À LA MÉDIATHÉQUE
Depuis quelques temps, 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.
Franchissez la porte de la
médiathèque pour y participer… Des
documents sur le jardin peuvent
également y être empruntés.

APPEL À BÉNÉVOLAT
La médiathèque recherche quelques
bénévoles afin d’étoffer son équipe
dans le cadre de ses activités. Il s’agit
d’être en charge de l’accueil du public
et/ou des différentes tâches de
préparation selon sa disponibilité en
complémentarité avec l’équipe des
bibliothécaires. Plus d’infos sur place
ou au 01.64.56.11.43.

UN NOUVEAU PRATICIEN
À LA MAISON MEDICALE
.

À partir de septembre 2019,
retrouvez Maeva Nérac, jeune
sophrologue, diplômée de l’école
Cenatho, à la maison médicale tous
les jeudis et un samedi sur 2.
La sophrologie est une méthode
globale, permettant de détendre son
corps et son esprit dans un contexte
holistique.
Spécialisée pour les enfants, elle
accueille et accompagne, lors de ses
consultations, des patients de tout
âge. Maeva Nérac : 06.70.04.31.53.

SÉJOUR EUROPÉEN
À ROME
DU 7 AU 11 AVRIL 2020
Les jeunes de 14 à 17 ans découvriront
Rome, ville cosmopolite qui regorge de
monuments, de musées et de quartiers
incontournables.
Préinscription du 1er octobre au
7 décembre. Aucune pré-inscription ne
sera prise avant. Confirmation
d’inscription au plus tard le 21
décembre. Acompte de 50 % à verser
entre le 6 et le 17 janvier 2020. Solde à
verser avant le 2 mars 2020.

RAPPEL : LE
STATIONNEMENT SUR
BATEAU EST INTERDIT
Le fait de garer sa voiture sur un
"bateau",
c'est-à-dire
sur
l'abaissement de trottoir sur la voie
publique, est interdit.
Contrairement aux idées reçues, ce
stationnement, même situé devant
l’entrée de votre maison, est qualifié
de gênant par le code de la route et
est verbalisable d’une amende de 135
€.

ANIMATIONS Á LA
RÉSIDENCE DU PARC
(ouvertes à tous Marollais de 60 ans et
plus)
Mardi 3 et mercredi 4 à 14h15 : atelier
pour créer des dessous de table
Mardi 10 à 14h15 : atelier pâtisserie
Mercredi 11 à 14h30 : quiz musical avec
les enfants du centre de loisirs
Jeudi 12 à 14h : Réunion d’information
sur les ateliers informatiques pour
séniors
Mardi 17 à 14h15 : atelier créatif :
« pliage de serviettes »
Vendredi 20 à 14h30 : Chorale
Tous les mercredis et vendredis à partir
du 18 à 9h30 ou à 10h30 : Gym
Inscription au 01.64.56.09.67 ou à
rpa@marolles-en-hurepoix.fr

INFOS DE L’AGGLO
ENQUÊTE PUBLIQUE
SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE (SCOT)
Suite à une défaillance informatique,
la première enquête a dû être annulée.
Du 18 septembre au 17 octobre
inclus, une nouvelle enquête publique
est ouverte. Le registre dématérialisé
est accessible 24h/24h et 7j/7j pour
vous permettre de contribuer à
l’élaboration du SCoT.
https://www.coeuressonne.fr

LA FIBRE À MAROLLES
EN 2020
Les travaux de construction du réseau
très haut débit avancent bien. Les
études d’ingénierie ont eu lieu à
Marolles en septembre 2018, les
travaux ont débuté cet été et se
termineront au 1er trimestre 2020. La
commercialisation est prévue pour le
2ème trimestre 2020.

MANIFESTATIONS
A VENIR
ACCUEIL DES NOUVEAUX
MAROLLAIS
8 NOVEMBRE 2019
Vous venez d’emménager dans notre
commune ? M. le Maire et les élus
vous accueilleront pour vous
présenter la ville, son patrimoine, ses
infrastructures et ses manifestations.
Faites-vous connaître en mairie,
nous serons ravis de vous inviter et
de vous compter parmi nous.

VISITE DU CHATEAU DE
GUÉDELON
DIMANCHE 6 OCTOBRE
Venez découvrir le
château de Guédelon
ou voir l’avancement
des travaux.
Visite guidée le matin puis libre
l’après-midi, apportez votre repas ou
achetez sur place.
Départ à 8h30 avenue du Lieutenant
Agoutin ; Retour vers 19h.
Tarifs Marollais / non Marollais :
10 € / 11 €/adulte, 7 €/ 9,5 € pour
les 5-17 ans, gratuit pour les moins de
5 ans.
Inscription en mairie. Nombre de
places limité. La priorité sera donnée
aux Marollais.

LE FESTIVAL FRANCILIEN
Le
Festival
se
déroulera les samedi
12 et dimanche 13
octobre à la salle des fêtes. Les
projections auront lieu le samedi de
10h à 12h et de 14h30 à 19h30, des
films primés seront diffusés à 21h et
le palmarès sera donné le dimanche à
11 heures après un forum avec les
auteurs et le public. Vous avez un
film ? Venez le proposer, vous avez
jusqu’au 1er septembre. Plus d’infos
sur le site de la mairie rubrique
associations / Le Francilien.

INFOS ASSOCIATIVES
ATELIER CRÉATIK

CLUB NAUTIQUE DE
L’ARPAJONNAIS

Dimanche 8 septembre,
l'atelier Créatik sera au
COSEC à la journée des
associations.
Si vous aimez les films d'animations et
souhaitez apprendre à en faire avec
Blender, si vous aimez les jeux vidéo et
souhaitez apprendre à coder avec Unity
3D, si vous aimez l'électronique et
souhaitez apprendre à utiliser Arduino,
ou si vous souhaitez apprendre à
imprimer en 3D des objets/bijoux,
alors venez nous voir.
Selon vos objectifs, nous vous
proposerons différentes formules
(cours à l'année, stage d'une journée,
stage de quelques heures suivi de
séances de pratiques...).
Attention nombre de places limité.
Renseignements
par
email
à
lateliercreatik@gmail.com.
Suiveznous sur Facebook ou sur notre site
internet http://l-atelier-creatik.fr.

La plongée sous-marine
vous tente, venez faire
un baptême. Vous avez un niveau de
plongée, vous voulez vous former,
vous souhaitez faire des sorties en mer,
contactez-nous ou venez-nous voir
tous les jeudis à partir de 20h45 au
Bassin Nautique de l’Arpajonnais
(Piscine de La Norville).
Contact : http://cnaplongee@free.fr
ou 06.11.25.02.27.

USM TAEKWONDO
Le Taekwondo est un art
martial coréen et une
discipline Olympique aux
pratiques
multiples
(technique, combat, casse, selfdéfense...).
- Cours "Baby Taekwondo" (4/6 ans)
le mercredi 16h30/17h30
- Cours enfants (7/11 ans) les lundi et
mercredi 19h30/20h30
- Cours ados/adultes (12 ans et plus)
les lundi et mercredi 20h30/22h00
Tarifs abordables. Règlement en
plusieurs fois. Chèques Vacances et
Coupons Sport ANCV acceptés.
2 cours d'essai possibles.
www.facebook.com/UsmTkdDokwan
et marollestaekwondo@gmail.com

FOOTBALL CLUB DE
MAROLLES (FCM)
Le Football Club de Marolles
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’entrainement depuis
mercredi 21 août. Retrouvez-nous à la
journée des associations le 8
septembre.
Contact : Thierry DUFAY, Président
au 06.12.97.19.95 ou par mail à
l’adresse : thierry.dufay@wanadoo.fr

ASDM
L'atelier Self Défense
Mixte (ASDM) reprend ses
cours le jeudi 12 septembre
de 20h à 22h à la salle audessus des gradins du stade et le samedi
de 15h à 17h au Dojo. Venez découvrir
cette nouvelle discipline d'art martial.
Contact : 07.86.11.66.14

RECHERCHE BÉNÉVOLES
ASSOCIATION COALLIA.
L’association Coallia, située sur la
commune de Leudeville, qui s’occupe
de l’hébergement d’urgence pour des
demandeurs d’asile, recherche des
bénévoles pour des cours de français
langue étrangère et pour développer
des animations auprès du public
accueilli, en semaine ou le weekend.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter la responsable du service,
Madame Ibrahim Adam par mail à
cecile.peloffy@coallia.org
ou
au
06.19.85.98.15.

LE SAVIEZ-VOUS ?
FOOTING DE L’AMITIÉ
Enfants dès 5 ans ou adultes,
participez à la 14ème édition le samedi
31 août. Inscription à partir de 14h00
au stade de Saint-Vrain.
Infos au 01.64.55.11.00 ou sur
http://www.saint-vrain91.fr.

DOSSIER MÉDICAL
PARTAGÉ
Le dossier médical partagé (DMP)
peut rapidement être ouvert auprès
de votre pharmacien et sur le site
www.dmp.fr en se munissant de sa
carte vitale.
Hautement sécurisé, il permet de
conserver un historique des soins et
examens pratiqués et d’optimiser la

qualité de la prise en charge par les
praticiens.
ALLOCATION DE RENTRÉE
SCOLAIRE 2019
L’allocation de rentrée scolaire (ARS)
permet aux familles aux revenus
modestes ayant des enfants scolarisés
de 6 à 18 ans (nés entre le 16 septembre
2001 et le 31 décembre 2013 inclus, et
pour chaque enfant plus jeune déjà
inscrit en CP) de faire face aux
dépenses de la rentrée des classes. Elle
a été versée vers le 20 août.
Pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans (nés
entre le 16 septembre 2001 et le 31
décembre 2003 inclus), vous devez
déclarer en ligne que leur enfant est
toujours scolarisé ou en apprentissage
à la rentrée depuis la rubrique « Mon
Compte » sur le site caf.fr ou
l’application mobile « Caf – Mon
Compte ».
Les familles, qui ne sont pas encore
allocataires et qui pensent remplir les
conditions requises pour bénéficier de
l’ARS (âge de l’enfant et plafond de
ressources), peuvent télécharger le
formulaire de demande à la prestation,
en ligne sur www.caf.fr.

TICKET JEUNES LOISIRS
.

Les 6/15 ans (nés entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2013) peuvent
bénéficier d’une aide financière pour
pratiquer une activité culturelle,
artistique ou sportive.
Le montant de l’aide est fonction de
votre quotient familial de la CAF.
Plus d’info sur www.caf.fr rubrique
« Ma caf ».
Pour utiliser le ticket, il suffit d’inscrire
son enfant auprès de l’association, du
club ou du service qui propose l’activité
et de retourner à la Caf l’attestation
d’inscription avant le 31 octobre 2019.
La CAF verse directement à la famille
la somme qui lui est due.

INFOS PRATIQUES
FERMETURES DES
STRUCTURES COMMUNALES
- Mairie : mardi 17 septembre de 12h à
14h30
Retrouvez toutes les actualités sur :
https://marolles-en-hurepoix.fr

