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A G E N D A 
 

SAMEDI 26 OCTOBRE 
DON DU SANG – 10h-15h30 à la salle maison neuve à 
Brétigny-sur-Orge. Plus d’infos sur www.dondusang.net. 
 

 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
STAGE 3D. Toute la journée dans la salle au-dessus de la médiathèque 
par l’atelier Créatik. Apprenez à développer un jeu vidéo en 3D sous 
Unity dans une ambiance détendue avec un apprentissage basé sur la 
pratique. Pas de connaissance requise. À partir de 12 ans. Inscription 
au 06.79.44.12.56 ou à lateliercreatik@gmail.com. Tarif : 90€ 
 

DU 5 AU 27 NOVEMBRE 
SEMAINE DU NUMERIQUE Á LA MÉDIATHÈQUE: Découverte 
numérique avec des applications numériques sur une tablette 
interactive XXL dans le cadre du réseau des médiathèques. Accessible 
aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque 
 

JEUDI 7 NOVEMBRE 
CONFERENCE VIDEO UTL Á LA MÉDIATHÈQUE à 14h30 sur le 
thème : « Quand le vin inspire les peintres » par le conférencier 
Frédéric Dronne. Entrée libre et gratuite. Public adulte. 
 

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
ACCUEIL DES NOUVEAUX MAROLLAIS à 19h à la salle des fêtes. Si 
vous avez emménagé à Marolles-en-Hurepoix fin 2018 ou courant 
2019, faites-vous connaître en mairie, nous serons ravis de vous 
accueillir. 
SPECTACLE DE CONTE Á LA MÉDIATHÈQUE « Le gars qui n’a pas de 
chance » à 20h30 avec Mathieu Desfemmes. Un homme marche sur 
une route de terre sèche avec une question dans la tête : Pourquoi la 
chance lui manque et pourquoi le sort s’acharne-t-il ? Tout public à 
partir de 6 ans. Inscription au 01.64.56.11.43. 
 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 
SAINTE BARBE (repas dansant) à 19h à la salle des fêtes 
organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers de Marolles. 
Thème : « Les pompiers à Disney ». Vous pouvez venir 
déguisés. Tarifs tout compris : 30 €/adulte, 15 € pour les 10/16 ans 
et gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription par mail avant le 1er 
novembre à amicalemarolles@gmail.com ou à la dernière 
permanence au centre de secours samedi 26 octobre de 9h à 12h. 
 

LUNDI 11 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
11h00 : Messe en l’église de Marolles-en-Hurepoix ; 11h45 : 
Rassemblement et formation du cortège sur le parvis de l’église. 
12h00 : Cérémonie au Monument aux Morts, esplanade de la Mairie.  
 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 
CONCERT DE JAZZ à 20h30 à la salle des fêtes avec 
l’ensemble Buenavist’Harpe, qui explore le répertoire latin-
jazz avec, entre autres, une grande harpe.  
Public dès 7 ans – Durée : 1h10 - Tarifs marollais / non marollais : 
5/10 € pour les adultes, 6/3 € pour les moins de 12 ans. 
 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
TAPIS A HISTOIRES ET RACONTES-TAPIS Á LA MÉDIATHÈQUE par 
Ecoutanik pour les 0/3 ans. 1ère séance à 9h30 et 2ème séance à 10h30. 
Réservation obligatoire à la médiathèque 
ATELIER PHILOSOPHIQUE Á LA MÉDIATHÈQUE à 14h30 avec un 
thème d’actualité A. Gorgeandas, philosophe, viendra nous aider à 
échanger et à réfléchir sur ce sujet. Public ados/adulte. Réservation 
possible au 01 64 56 11 43. 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
STAGE 3D. Toute la journée à la salle au-dessus de la médiathèque, 
organisé par l’atelier Créatik. Apprenez à réaliser un montage 
électronique et à le programmer sous Arduino et un apprentissage 
basé sur la pratique. Pas de connaissance requise. À partir de 12 ans. 
Vous repartirez avec votre réalisation et du matériel. Inscription au 
06.79.44.12.56 ou à lateliercreatik@gmail.com. Tarif : 70€ 
 

FOIRE AUX JOUETS de 14h à 17h30 à la salle des fêtes 
organisée par l’association Vesti’Aid. Accueil des 
exposants (enfants, jeunes et parents) à partir de 13h30. 
Inscription des exposants en retournant le bulletin 
d’inscription à télécharger sur le site de la mairie (agenda/17 
novembre) avant le 12 novembre par mail à l’adresse : 
vestiaide@orange.fr. Nombre de places limité. 
 

CONCERT SOLIDAIRE à 16h en l’église, organisé par 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL). Au 
programme : Ensemble à cordes de Patricia SAQUET 
avec la première symphonie de Bizet, le concerto pour flûtes de 
Mozart, la romance en Fa de Beethoven pour violon, la symphonie 
inachevée de Schubert. Participation libre, les fonds récoltés seront 
versés à l’association. Plus d’infos sur l’assos : www.solidatités-
nouvelles-logement.org. 
 

DU 19 AU 23 NOVEMBRE 
SEMAINE DU NUMERIQUE Á LA MÉDIATHÈQUE: « Le livre infini : 
petite mythologie numérique », installation numérique d’Albertine 
Meunier, dans le cadre du réseau des médiathèques. Accessible aux 
jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
Spectacle « Moi, le couscous et Albert Camus » à 20h30 
à la salle des fêtes en partenariat avec le théâtre de Brétigny. 
Tout public dès 12 ans. Durée : 1h45. Tarifs : 8 € pour les 
adultes, 5 € pour les 12/26 ans 3 € pour les moins de 12 ans. 
Ce spectacle rend hommage au temps qui passe et à la saveur de l’expérience, vécue 
et partagée. Il est à consommer sans modération, comme un bon repas entre amis. 
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
FETEZ LE BEAUJOLAIS NOUVEAU AVEC VOS 

COMMERÇANTS DU MARCHÉ. Dégustation de 8h30 à 
11h30. 
SOIREE BEAUJOLAIS à partir de 19h30 à la salle des fêtes organisée 
par le Comité des Fêtes. Orchestre avec accordéon et DJ, buffet 
campagnard froid. Boissons en supplément. 
Tarifs : adulte : 18 € / enfant de 6 à 12 ans : 8 € / gratuit pour les 
moins de 6 ans.  
Inscription en mairie les samedis 9 et 16 novembre de 10h à 12h ou 
sur le site https://www.weezevent.com/bal-du-beaujolais-2019. 
 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
CONCERT CHORALE CRESCENDO à 16h30 à la salle des fêtes. 
Venez nous écouter. Entrée gratuite. 
 

DU VEN 29 NOV AU DIM 1ER
 DEC 

THEATRE. Vendredi 29 et samedi 30 novembre à 20h45 et 
dimanche 1er décembre à 15h à la salle des fêtes. Entrée libre. 
La Compagnie des Hermines vous propose la pièce "La 
Véranda", une comédie de Cyril Gély et Éric Rouquette. 
Les "Constant" voient s'installer dans la maison voisine les "Neveu", un couple 
de Parisiens venus chercher le calme à la campagne. L'accueil est convivial, mais 
bien vite les relations se refroidissent. D'un côté comme de l'autre, la promiscuité 
va donner lieu à tous les coups tordus. 
  



 

INFOS MUNICIPALES 
 

 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 

ÉLECTORALES 
 

Les citoyens en droit de voter et désireux de 
participer aux prochains scrutins devront 
déposer leurs demandes d’inscription sur les 
listes électorales en mairie ou en ligne avant 
le vendredi 7 février 2020 au plus tard. 
 

CENTRE DE LOISIRS FERMÉ LES 

MARDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE 
 

Le centre de Loisirs sera fermé les mardis 24 
et 31 décembre. Les familles rencontrant des 
difficultés pour la garde de leur enfant sont 
invitées à faire une demande écrite à 
l’attention de Monsieur le Maire avant le 1er 
décembre. En fonction du nombre de 
demandes, nous étudierons la possibilité de 
faire un accueil minimum. 
 

OUVERTURE DU NOUVEAU 

BUREAU DE POSTE 
 

Votre bureau de poste sera fermé une 
semaine début novembre le temps de 
prendre place dans ses nouveaux locaux. 
L’ouverture du nouveau bureau de poste est 
prévue pour mi-novembre. 
 

UN MAROLLAIS EN LICE POUR LE 

« LA JOURNÉE DU MANUSCRIT » 
Le thriller fantastique "Le Palais des 
Ombres" d'Alexis Llanos (dont le parcours 
a été présenté dans l’InfoMag N°32 de 
Janvier 2019) sera publié le 24 octobre 
prochain par les Éditions du Net.  
Dans le cadre de la "Journée du manuscrit 
francophone" 2019, parrainée par 
l'UNESCO, il est en compétition et sera 
présent à la 7ème cérémonie de remise de prix 
qui aura lieu le 13 novembre au théâtre du 
Val d'Yerres à Brunoy (et retransmise en 
direct sur la chaîne YouTube JDMFTV). 
L'avis du public compte, et tous les Marollais 
qui le souhaitent pourront le soutenir en 
"likant" ou repartageant l'extrait librement 
accessible, directement à partir du site : 
http://www.lajourneedumanuscrit.com/Le
-Palais-des-Ombres 
 

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE 
 

- Téléthon : vendredi 6 décembre à partir 
de 19h à la salle des fêtes. 
 

- Salon de Noël : 14 & 15 décembre de 
10h à 18h pour trouver des cadeaux 
originaux et uniques pour Noël. 
La MJC vous accueillera à la salle des fêtes 
et l’association Confidences Créatives au 
Cosec. 
 

- Concert de Noël : dimanche 15 
décembre à 16h à l’église avec le chœur 
mixte Kandaldea qui vous fera connaître 
les trésors du répertoire basque, de chants 
profanes et de chants de Noël, sous la 
conduite de Marie Hargous-Lesur. 
 

- Noël des enfants marollais : samedi 21 
décembre de 14h à 16h à la salle des fêtes. 

 
 

ANIMATIONS Á LA 
RÉSIDENCE DU PARC 

(ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus) 
 

Mardi 5 à 14h15 : création de marionnettes 
Mercredi 6 et mardi 12 à 14h15 : ateliers 
autour de Noël 
Mercredi 13 à 14h15 : atelier « Pliage de 
serviette » 
Mardi 19 et mercredi 22 à 14h15 : couture 
Vendredi 22 à 14h30 : chorale 
Tous les lundis à 14h30 : yoga 
Mercredis 6 et 13 & vendredis 8 et 15 à 
9h30 ou 10h30 : gym 
 

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 : Urban foot, 
sortie patinoire, badminton ou catch, 
sortie réalité virtuelle, escape game, veillée 
avec film d’horreur… 

 

INFOS ASSOCIATIVES 
 

RESTOS DU CŒUR 
 

La 35ème campagne des Restos du Cœur 
débutera le lundi 25 novembre. 
Les inscriptions se dérouleront vendredi 22 
et samedi 23 novembre de 9h à 12h dans le 
local des restos du cœur à côté de la salle des 
fêtes. Merci de vous munir de tous les 
documents justificatifs nécessaires (identité, 
ressources, charges...). 
Les distributions alimentaires seront 
assurées les mardis et samedis matins, en 
deux vacations : 10h / 11h et 11h / 12h. La 
première distribution aura lieu mardi 26 
novembre 2019. 
 

MJC : ENCORE QUELQUES 

PLACES DISPONIBLES 
 

Il reste des places disponibles dans les 
cours suivants : Circuit Training, Pilate 
(cours du samedi), Zumba Adultes le 
vendredi de 21h à 22h, couture cours du 
mercredi (9h/13h) et dessin/Peinture 
Adulte. 
 

La MJC est toujours à la recherche de 
bonnes volontés pour devenir responsable 
d'activité pour les cours de Danse 
Néoclassique le mercredi après-midi. Sans 
responsable, l'activité est en danger car les 
enfants ont besoin d'être encadrés pour leur 
sécurité. Si vous êtes intéressés ou voulez en 
savoir plus, veuillez contacter la MJC au 
01.64.56.81.62 ou par mail à 
mjc.marolles@orange.fr. 
 

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

CONFIDENCES CRÉATIVES : 
PARTICIPEZ AU SALON DE NOËL 

 

Artistes créateurs de Marolles, venez 
exposer et vendre vos créations au salon de 
Noël les 14 et 15 décembre. Info et 
inscription au 06.86.67.61.52. 
 

USM BASKET 
 

La section Basket de Marolles recherche des 
joueur(se)s pour renforcer son équipe U13 
(année de naissance 2007-2008). 
L’entraînement a lieu le mercredi de 17h à 
18h30. Venez essayer ! 
Contact : marollesbasket@orange.fr ou sur 
place hors vacances scolaires. 
 

INFOS DE L’AGGLO 
 

REZOPOUCE : L’AUTOSTOP 2.0 
 

L’application RézoPouce est désormais 
disponible sur Android et iOS. Vous 
pourrez ainsi partager vos trajets du 
quotidien, voir tous les passagers dans un 
rayon de 15km et programmer des trajets le 
jour même ou le lendemain. 
 

CONSOMMEZ AUTREMENT 
 

Du 8 au 23 novembre, faites-le plein d’idées 
pour consommer autrement. Au 
programme : ateliers créatifs, infos sur les 
économies d’énergies, vente de produits bio. 
Samedi 23 novembre, un village 
« consommation durable » aura lieu de 11h à 
18h salle Gérard Philipe à Sainte-Geneviève-
des-Bois. 
 

INFOS PRATIQUES 
FERMETURES DES STRUCTURES 

COMMUNALES 
 

- Mairie : jeudi 21 novembre de 12h à 14h30 
et les samedis 2 et 9 novembre 
- Médiathèque : 1er, 2 et 9 novembre 
- Atlant13 et Kaz’ados : 1er novembre 
 

FIN DE LA COLLECTE 
DES DECHETS VERTS 

LUNDI 18 NOVEMBRE. 
 

RÉSEAU BRONCHIOLITE 
 

Jusqu’au dimanche 16 février 2020, le réseau 
bronchiolite Île-de-France est ouvert. 
Kiné : Le Standard (0.820.820.603 - 
0,15 €/min) est ouvert les vendredis et 
veilles de jours fériés de 12h à 20h et les 
week-ends et jours fériés de 9h à 18h. Des 
kinés sont disponibles dans leur cabinet les 
samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 
18h. 
Médecins : Le standard (0.820.800.880 - 
0,15 €/min) est ouvert 7j/7 de 9h à 23h et 
des médecins sont disponibles aussi 7j/7 de 
9h à 23h. 
 

GENDARMERIE 
 

Vous êtes étudiants en licence, master ou en 
grande école, venez à la journée 
d’information du 16 novembre de 10h à 17h 
à la caserne Vérines (Paris 10) pour 
découvrir les métiers d’officiers en 
Gendarmerie. 

 


