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A G E N D A

Samedi 29 février - dimanche 1er mars
Salon du tout petit à la Salle deS fêteS : achat et vente 
de jouets, vêtements (0 à 10 ans) et matériel de puériculture.
Dépôt : samedi de 9h à 11h30. Vente : samedi de 15h à 18h
Paiement et reprise des invendus : dimanche de 9h à 10h30

samedi 29 février
atelier philoSophique à la médiathèque à 14h30 avec le 
thème suivant : « Tout est-il joué d’avance ? » A. GORGEANDAS, 
philosophe, viendra nous aider à échanger et à réfléchir sur ce sujet. 
Public ados/adultes. Réservation possible au 01 64 56 11 43.

dimanche 1er mars 
USM taekwondo – Grand StaGe technique
Exceptionnel ! L’USM Taekwondo organise pour la 3ème année, un 
grand stage technique au COSEC dirigé par la coréenne - Maître 
LEE YOUNG EUN (5ème Dan) - Championne du Monde par 
équipe (technique) avec la Corée et double médaillée d’Or au 
Tournoi International de Paris 2013 et 2014. 
Matin (10h/12h) : enfant/ado/adulte de débutant jusqu’au 5ème 
poomsé.
Après-midi 14h/16h : enfant/ado/adulte à partir du 
6ème poomsé et plus...
Ouvert au public. Buvette sur place. 
www.facebook.com/UsmTkdDokwan/

mercredi 04 mars
rencontre avec l’auteur-illuStrateur Florian PIGÉ à 
15h à la médiathèque dans le cadre du Salon du livre jeunesse de 
St Germain-lès-Arpajon. Sur inscription au 01 64 56 11 43.

vendredi 06 mars
loto de l’amicale du parc Gaillon à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 19h30.
Nombreux lots à gagner : TV Led, jambons, bons 
d’achat, filets garnis… Venez nombreux !

dimanche 08 mars
l’atelier Self défenSe mixte (aSdm) organise pour la 
première fois à Marolles-en-Hurepoix, un stage interclubs de self  
défense multi-styles de 9h à 12h au Dojo.
Six grands maîtres d’arts martiaux seront présents pour vous 
initier à leur discipline.
Stage réservé à tous les licenciés d’arts martiaux.
Démonstrations ouvertes au public.

dimanche 15 mars
électionS municipaleS 1er tour :  N’oubliez pas 
de vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce  
d’identité pour pouvoir voter.  

samedi 21 mars
concert : xavier renard et SeS muSicienS passeront à la 
médiathèque à 17h pour faire partager leur univers musical. À 
l’occasion du concert, ils présenteront un spectacle de chansons 
françaises poétiques et originales à caractère humaniste et invitant 
au voyage. Sur réservation au 01 64 56 11 43.

dimanche 22 mars
électionS municipaleS, en caS de 2ème tour : 
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’électeur 
et d’une pièce d’identité pour pouvoir voter.  

Jeudi 26 mars
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 Sur la parentalité à 19h30 à la salle des Fêtes. 
« Prévention et lutte contre le harcèlement scolaire ». Tout public. 
Inscription à centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr

vendredi 27 mars
don du SanG à la salle des fêtes de 15h30 à 20h. Plus 
d’infos sur www.dondusang.net

samedi 28 mars
loto deS amiS du jumelaGe à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 19h30, début des jeux à 
20h30. Nombreux lots à gagner. 350 places maximum.

dimanche 29 mars
carnaval autour du thème « l’afrique » Venez nombreux 
et déguisés à partir de 14h rue du Marché pour participer au défilé 
avec fanfare. À 15h30, venez brûler Bineau (réalisé par le centre de 
loisirs) et à 16h, participez aux animations : maquillage, structures 
gonflables… avec crêpes, barbes à papa et friandises… Ne pas 
oublier le coupon distribué dans les écoles.

Du 31 mars au 18 avril
expoSition « la nuit, tout commence » dans le cadre du 
salon du livre jeunesse de St Germain lès Arpajon. Une invitation à 
l’émerveillement avec les illustrations de livres d’Isabelle SIMLER. 
Accessible aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.

samedi 4 et dimanche 5 avril
« l’enlèvement conSentant » à la Salle deS fêteS le 
samedi à 20h30 et le dimanche à 16h00.
L’association Phantasio vous présente son opérette en trois 
tableaux. Œuvre d’Ambroise DIVARET, qui réunit chant, danse, 
musique, théâtre, escrime, acrobaties et bien d’autres surprises. 
Laissez-vous séduire par ce collectif  soudé, dynamique et plein 
d’entrain !
Réservation possible en mairie à partir du 21 mars ou billetterie en 
ligne : https://www.billetweb.fr/lenlevement-consentant

en mars à la résidence du Parc
(Animations ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus)

Mardi 3 à 14h15 : Goûter de la fête des grands-mères
Mercredi 4 à 14h15 : atelier créatif
Les mardis 10, 17 et 31 à 14h15 : atelier créatif
Les jeudis 12, 19 et 26 à 14h30 : yoga
Vendredi 13 à 14h30 : chorale
Lundi 23 : sortie au cinéma Kinépolis
Mardi 24 à 14h30 : zoothérapie
Inscription au 01.64.56.09.67 ou à rpa@marolles-en-hurepoix.fr



SéjourS d’été 2020

Il reste encore quelques places !
Retrouvez sur le site internet de la com-
mune, rubrique séjours d’été, le descriptif  
des séjours encore disponibles.
Les inscriptions se font directement au 
centre de loisirs.

aide alimentaire « revivre »

La distribution des paniers alimentaires 
« Revivre » débutera le 3 avril prochain à 
11h30 sur le parking du personnel de la 
mairie. Les inscriptions et l’achat des bons 
s’effectueront à l’accueil du CCAS pen-
dant les heures ouvrables dès le 1er mars.

marollaiSe 2020 – 25 avril

Courses : 1 km ou 3 km pour les plus 
jeunes, 7 km ou 15 km pour les plus grands.
Marches : 10 km Marche Nordique (bâ-
tons obligatoires) 10 km Marche Active 
(sans classement).
Premier départ (courses jeunes 1 km ou 3 
km) à 15h30.
Licence ou certificat médical obliga-
toire.
Site : 
https://www.usmathletismemarolles.fr/

inScription a la brocante 
du 1er mai

Les inscriptions à la brocante du 1er mai se 
dérouleront le samedi 28 mars de 9h à 12h au 
local du comité des fêtes (à côté de l’école de 
musique, rue Montmidi). Venez avec votre 
pièce d’identité et un justificatif  de domicile. 
Brocante réservée aux Marollais, places limi-
tées (1 personne présente = 1 place vendue). 
Tarif  : 10 € pour 3 m linéaires.

loto deS amiS du jumelaGe

Le loto annuel des Amis du Jumelage aura 
lieu le 28 mars dans la salle des fêtes.
26 parties + Mini-Bingo dont le lot est une 
trottinette électrique.
Principaux lots : TV 109 cm 4K, vélo de 
ville, soins du corps (Beauté Sérénité), cof-
fret Wonderbox « Tables gourmandes  », 
Escape game, 10 tickets Bowling, 10 tic-
kets cinéma, panier gourmet, lots vins fins, 
etc...
Vous trouverez des boissons, des 
sandwichs, des gâteaux et des confiseries 
à la buvette.
- Carton 4,50€ - 5 cartons 16€ - 8 cartons 
23€ et une plaque de 6 cartons 18€
-Mini-Bingo : 1 ticket 2€, 3 tickets 5€ et 7 
tickets 10€

aviS aux artiSteS marollaiS

Vous avez des dons de dessinateur, 
illustrateur, peintre, designer graphique… 
et vous souhaitez mettre à profit vos 
talents ? L’USM (Union Sportive de 
Marolles) a besoin de vous !
En effet, en 90 ans d’existence, l’USM n’a 
toujours pas son logo. Elle vous propose 
donc un concours de création pour un 
logo original. Celui-ci sera la propriété de 
l’USM, qui en fera usage dans toutes ses 
communications. 
L’USM (créée en 1929), c’est plus de 800 
adhérents, 8 sections sportives, proposant 
une quinzaine de disciplines sportives.
Le logo souhaité devra être dynamique et 
accrocheur (en évitant les pictogrammes et 
icônes relatifs aux activités sportives). Pour 
toute précision, n’hésitez pas à contacter 
l’USM par mail usm91630@laposte.net 
Pour participer à ce concours de création, il 
vous suffit d’envoyer par mail, vos œuvres 
(PDF, Jpeg) jusqu’au 31 mai inclus. 
Le jury, composé des membres du Conseil 
d’Administration de l’Union Sportive de 
Marolles élira le logo gagnant, lors de son 
Assemblée Générale, en juin prochain. 
L’artiste lauréate ou lauréat se verra offrir 
une belle récompense. A vous de jouer, les 
artistes !

informationS mjc

- Appel aux bénévoles : vous voulez 
participer à la vie associative de la 
commune, devenez bénévole de la MJC  !!! 
Contactez nous à l’adresse mail mjc.
marolles@orange.fr
- Fermeture du bureau de la MJC du 21/02 
au 05/03/2020 inclus ; pas de permanence 
mais e-mail possible à mjc.marolles@
orange.fr, réponse dans les meilleurs délais.
- Vous avez dans vos tiroirs des restes de 
laine, de fil, etc, ils seront les bienvenus à 
la MJC.

fermetureS deS StructureS 
communaleS et intercommunaleS

- Mairie : mardi 10 mars de 12h à 14h30.
- Halte-garderie : du lundi 13 au vendredi 
17 avril 2020 inclus

une opérette en avant-première

« L’enlèvement consentant » est une opé-
rette en trois tableaux, pleine de fantaisie, 
de joie et d’humour qui réunit 8 jeunes ar-
tistes talentueux. Ce collectif  soudé, dyna-
mique et plein d’entrain, s’embarque dans 
un projet aussi agréable qu’exigeant pour 
donner vie à cette œuvre singulière qui 
réunit chant, danse, musique, théâtre, es-
crime, acrobaties et bien d’autres surprises.
Cette création est composée par Ambroise 
DIVARET, ancien collégien de Marolles, 
chanteur à la Maîtrise de Radio-France et 
au conservatoire de Paris.
Samedi 4 avril à 20h30 et dimanche 5 avril 
à 16h, à la salle des fêtes.
Laissez-vous tenter, vous ne le regretterez 
pas !

marché du Samedi : 
du nouveau, du bio !

Un nouveau commerçant spécialisé dans la 
vente de produits biologiques  (épicerie…) 
va prochainement s’installer sur le marché 
du samedi matin à Marolles-en-Hurepoix.
Son arrivée est prévue pour le samedi 7 
mars 2020. 
N’hésitez pas à lui rendre visite !

conSommonS deS fruitS et 
léGumeS de SaiSon

En Mars, les fruits de saison sont : kiwis, 
oranges, poires et pommes. Quant aux lé-
gumes, on choisira comme en février entre 
betteraves, carottes, céleri, choux, choux 
de Bruxelles, endives, oignons et pommes 
de terre.
Source : UFC que choisir.

aménaGement paySaGer à l’éGliSe

Pour agrémenter et verdir le parvis de 
l’église et le long de la grande rue, des 
arbustes en bacs plastique 100% recyclé 
viennent d’être installés.

INFOS MUNICIPALES

animationS pour leS jeuneS
kaz’adoS (6ème 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 : méga quizz, sor-
ties ciné/bowling/lasergame, karaoké...

INFOS ASSOCIATIVES

veSti’aid : dateS deS dépôtS / venteS

Samedis 7 et 21 mars, 9h30-12h à côté de 
la salle des Fêtes.

INFOS PRATIQUES

une jonquille pour curie
Leudeville, un sourire pour la vie

Les 27, 28 et 29 mars, de nombreuses 
manifestations sont organisées à Leudeville 
au profit de la recherche contre le cancer.
Au programme : footing, marche nordique, 
randonnée, initiation zumba, concours 
photos, expo vente d’art floral, …

http://curie.leudeville.free.fr.
L’an dernier, il a ainsi été reversé 17.000 € 
à l’Institut Curie.

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


