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A G E N D A

Du 8 septembre au 24 octobre

Ciné en balade « le Cinéma fantastique » avec l’exposition 
de panneaux et une série de DVD en prêt à la médiathèque. 
Plongez au cœur des loups-garous, vampires ou super-héros.

sameDi 26 septembre

atelier philosophique à la médiathèque à 14h30 avec le 
thème lié à l’actualité de la Covid-19. 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 27 septembre

ConCert de rentrée - 16h30 à l’église. Ghillie’s réunit quatre 
musiciens passionnés par les musiques 
traditionnelles. De l’Irlande à la France, 
c’est avec enthousiasme qu’ils réinventent 
le répertoire de danse. C’est avec fougue, 
créativité et virtuosité qu’ils proposent des 
compositions et des arrangements originaux 
et modernes.
Concert gratuit. Inscription et réservation en mairie.

JeuDi 01 octobre

réunion publique sur le pôle gare (voir au dos) à la salle des 
fêtes à 19h30. Cette réunion publique est organisée dans le cadre de la 
concertation préalable réglementaire, du 15 septembre au 15 novembre 
2020. L’objectif  est de permettre aux habitants de s’informer sur ce 
projet actuellement à l’étude, mais également d’exprimer leur avis. Un 
registre est mis à votre disposition en  mairie et en ligne sur le site 
internet de coeur d’Essonne.

sameDi 03 octobre

tapis à histoires et raContes-tapis à la médiathèque par 
Ecoutanik pour les 0/3 ans. 1ère séance à 9h30 et 2ème séance à 
10h30. Réservation obligatoire à la médiathèque.

Du 05 au 09 octobre

la semaine bleue est annulée au regard de la situation sanitaire 
du pays et du département de l’Essonne liée au coronavirus.

mercreDi 07 octobre

Valise marionnettique à 14h30 à la médiathèque. Découverte 
et initiation à la manipulation de la marionnette avec la Cie 
Darue-Thempô et Nicolas Charentin. Tous publics à partir de 3 
ans. Réservation indispensable à la médiathèque.

Du 07 au 17 octobre

exposition autour de la marionnette à la médiathèque en 
lien avec le spectacle « Le Rossignol de l’empereur de Chine 
Zao ». Entrée libre aux jours d’ouverture.

JeuDi 08 octobre

minouContes pour les bébés leCteurs (0/3 ans) avec le 
RAM. 1ère séance à 9h45 et 2ème séance à 10h30. 
Inscription indispensable à la médiathèque.

Sous -réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus.

Vesti’aid : dates des Ventes (à côté de la salle des Fêtes)
Samedi 26 septembre, 9h30-12h (pas de dépôt).
Samedi 10 octobre, 9h30-12h (dépôt/vente).

Rejoignez-nous sur Facebook en vous abonnant à 
notre page : @marolles91
Retrouvez toutes les actualités sur : https://marolles-
en-hurepoix.fr

sameDi 10 et Dimanche 11 octobre

le franCilien festiVal de Courts 
métrages Vidéo à la salle des fêtes. Il se 
déroulera le samedi 10 octobre 2020 de 10 à 
12 h, de 14 à 20 h et 21 à 22 h 30. Le dimanche 11 octobre à 
10 h : un forum avec les auteurs et le public, à 11 h : lecture du 
palmarès et à 15 h : projection d’un reportage sur un ancien 
résistant marollais de la seconde guerre mondiale en sa présence, 
suivi d’un débat avec le public.
L’entrée est libre et gratuite, venez nombreux, les règles 
sanitaires seront de rigueur.

mercreDi 14 octobre

planétarium numérique itinérant à 14h30 à la médiathèque. 
L’Univers à portée de main ? Le planétarium, cette grande bulle 
d’air, permet d’expliquer clairement et simplement l’astronomie 
et l’espace. A partir de 6 ans. Sur réservation. [Fête de la Science].

VenDreDi 16 octobre

speCtaCle « le rossignol de l’empereur de Chine Zao » à 
20h00 à la salle des fêtes par la compagnie Daru-Thémpô. D’après le 
conte d’Anderson.
« Que vole le petit rossignol avec son chant de liberté, de joie et de 
sérénité. »
A partir de 6 ans. Durée 1h00.
Tarifs : adulte 7 €, enfant 5 €. Inscription en mairie au 01.69.14.14.40.

Du 20 au 30 octobre

exposition « l’astronomie se la raConte » à la médiathèque. 
Pourquoi la Terre et Mars ne sont-elles pas si différentes ? 
Que se passe-t-il dans les étoiles ? Les laboratoires d’Île-de-
France montrent leur expertise en 18 thématiques phares de 
l’astronomie. Entrée libre aux jours d’ouverture [Fête de la 
Science].

JeuDi 22 octobre

ConférenCe Vidéo utl à la médiathèque à 14h30 sur le 
thème : « A table ! Quand l’art nous régale » par le conférencier 
Frédéric Dronne. Entrée libre et gratuite. Public adulte.

VenDreDi 30 octobre

Vidéo disCussion à 19h « A la conquête de l’espace, entre 
imaginaire et réalité » à la médiathèque. Au cœur des fantasmes 
depuis l’antiquité, la conquête de l’espace suscite toujours un vif  
intérêt dans l’imaginaire collectif, artistique, et scientifique. Nous 
aborderons l’aspect de cet espace rêvé, mais également la manière 
dont l’humanité s’en est finalement emparée. Tout public à partir de 
11 ans. Sur réservation [Fête de la Science].



repas des aînés et Colis de noël
Le repas des aînés devrait se tenir samedi 23 
janvier 2021 à 12h à la salle des fêtes. Les 
Marollais ayant atteint l’âge de 65 ans au 31
décembre 2020 (né(e)s au plus tard le 31 dé-
cembre 1955) et leur conjoint sont conviés à 
cette manifestation.
À celles et ceux qui ne pourraient pas se dé-
placer, il sera proposé un colis de Noël qui 
sera distribué à domicile par les élus samedi 
19 décembre matin.
De plus, les familles de plus de 65 ans dont
le Revenu Fiscal de Référence ne dépasse 
pas 18 000 € pour une personne seule ou 
30  000 € pour un couple, peuvent bénéfi-
cier du colis de Noël et du repas des aînés.
Pour profiter de ces dispositifs, il faut impé-
rativement venir s’inscrire auprès du CCAS 
en y déposant le bulletin d’inscription ci-
dessous.
En cas d’annulation de cette manifes-
tation en raison de la situation sanitaire 
liée à la COVID 19, les inscrits au repas 
recevraient un colis de Noël.

grainothèque
La grainothèque, installée dans la 
médiathèque, 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. N’hésitez à franchir 
la porte de la médiathèque et y participer … 
Des documents sur le jardin peuvent y être 
empruntés également..

atelier informatique & généalogie
Une nouvelle saison de l’atelier informa-
tique (bureautique, mail, internet, etc) & et 
un atelier généalogie débutera en octobre à 
la Médiathèque. Les candidats (débutants ou 
non) doivent se présenter à la Médiathèque 
aux jours et horaires d’ouverture habituels. 
Aucune préinscription ne peut être prise par 
téléphone. Quelques places sont encore dis-
ponibles.

reCherChe animateurs
La commune recrute des animateurs/ani-
matrices diplômés BAFA /stagiaires BAFA 
/ non diplômés pour animer les différents 
temps d’accueil des structures péri et extra-
scolaires. Si vous êtes intéressés, merci d’en-
voyer ou de déposer votre CV et une lettre 
de motivation au centre de Loisirs (1 grande 
rue à Marolles-en-Hurepoix).

mon oeil !
Vous propose des cours de laboratoire pho-
tographique argentique et l’utilisation du 
labo. Pour tout renseignement contacter : 
Sylvie Valem, photographe au 06 33 71 36 30 
ou sylvie.valem@orange.fr

Creatik
C’est une 4ème année qui commence pour 
L’atelier Creatik ! 
Cours de modélisation 3D, stage d’impression 
3D, d’électronique ou encore de création de 
jeux vidéos 3D, il y en a pour tous les goûts. 
Nos cours de modélisation 3D seront de 
retour dès septembre encadrés par Eva 
secondée par un nouveau formateur, Rémy. 
Que vous soyez débutant ou confirmé, grâce 
à nos cours en petit groupe et élaborés selon 
les capacités de chacun, il y a une place pour 
vous !
Vous aimeriez rejoindre l’aventure ou en 
savoir plus ? 
Rendez-vous sur notre site internet l-atelier-
creatik.fr ou sur Facebook.

happy sChool
Stage Espagnol chez HAPPY SCHOOL de 
Marolles pour les vacances d’Octobre 2020.
Venez prendre un bain linguistique dans la 
convivialité et découvrir la langue et culture 
espagnoles à Marolles du lundi 19 au ven-
dredi 23 octobre 2020. Ouvert aux Enfants 
/ Ados. Renseignements et Inscriptions : 
07.68.96.49.79 happyschooldemarolles@
hotmail.fr, www.facebook.com/HappyS-
choolMarolles91.

assoCiation interparoissiale
La kermesse n’ayant pu avoir lieu en mai der-
nier, le tirage de la tombola de l’Association In-
terparoissiale se tiendra le dimanche 11 octobre 
à 16h sur le Pré à Bob. Les carnets ou billets 
sont à la vente aux sorties des messes domi-
nicales. Si vous avez acheté des billets avant le 
confinement, ceux-ci restent valables jusqu’à ce 
tirage. La remise des lots de consolation aura 
lieu dimanche 11 octobre à la suite du tirage. 
Sinon, mardi 13 octobre de 17h30 à 19h00 ou 
dimanche 18 octobre de 12h00 à 13h00 à la 
salle paroissiale.

fermeture de la mairie
Le mardi 06 octobre, la mairie sera exception-
nellement fermée de 12h à 14h30. Merci de 
votre compréhension.

Consommons des fruits et 
légumes de saison

En octobre, les fruits de saison sont : 
coing, figue, kaki, kiwi, noisette. … Quant 
aux légumes, on choisira entre potiron, 
potimarron, courge, artichaut, aubergine, 
batavia, bette ou blette, betterave rouge, 
brocoli, carotte ...

INFOS MUNICIPALES

INFOS PRATIQUES

réouVerture de kaZ’ados pour 
les Collégiens

Les collégiens sont accueillis de 14h à 
19h à Atlan 13.
Inscription obligatoire au 06.09.01.40.28 ou à 

atlan13@marolles-en-hurepoix.fr
Programme complet des 
animations et sorties sur : 
ww.atlan13.fr.nf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-réponse à retourner au CCAS dûment rempli avant vendredi 30 octobre

Colis de noël, distribué á domiCile samedi 19 déCembre 2020 au matin 
repas des ainés le samedi 23 janvier 2021 á 12h00

Nom et prénom……...………….………...……………………….Nom et prénom du conjoint………….……………………………
Né(e) le………………………..………….…………………….…Né(e) le………………………..…..……………………………….
Adresse .................................................................................................................................................................................................................................
  assistera au repas des aînés  OU   souhaite recevoir le colis de Noël (en cas d’absence au repas)
     ET   souhaite recevoir le colis de Noël (si vous remplissez les conditions fiscales*)
       souhaite faire don du colis aux restos du coeur.
* : Pour bénéficier du repas ET du colis, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 18 000 € pour une personne seule et 30 000 € pour un couple.

INFOS ASSOCIATIVES
projet pôle gare 

Le réaménagement du Pôle gare de Ma-
rolles-en-Hurepoix s’inscrit dans une 
vaste réflexion globale de Cœur d’Es-
sonne Agglomération pour l’amélioration 
des transports et de la mobilité sur son 
territoire. Cet équipement figure au « Pro-
jet de territoire 2030 » de l’Agglomération, 
adopté en janvier 2019, et rappelle les in-
tentions des élus pour fluidifier la desserte 
et l’accès aux gares, particulièrement celles 
au trafic important et qui constituent des 
plateformes multimodales importantes. 
Ce réaménagement du Pôle gare consti-
tue la première phase d’une opération 
plus vaste d’urbanisme du secteur gare, 
avec à terme : commerces, logements, dé-
veloppement économique, …  
Les phases du projet :
1/ Lancement du projet de pôle gare
• identification des problématiques, 

mise en place d’un comité de pôle
• appel d’offres pour la désignation des 

prestataires.
2/ Les études préliminaires
• diagnostic
• enquêtes
• propositions d’aménagement
• développement puis formalisation du 

schéma retenu
• validation du “Schéma de référence” 

par l’ensemble des maîtres d’ouvrage, 
financeurs, transporteurs et proprié-
taires fonciers.

3/ La réalisation des études opération-
nelles et la mise en place des finance-
ments.
4/ Lancement des travaux
• réalisation des travaux 
• réception des travaux
• contrôle de conformité
• mise en service du nouveau Pôle gare.
À l’heure de la concertation préalable du 
15 septembre au 15 novembre 2020, 
le projet en est à la fin de sa phase 2. La 
concertation préalable permet d’enrichir 
et d’approfondir le projet pour sa finali-
sation et sa programmation en phase 3.
Comment participer à la concertation ?
Les observations et propositions peuvent 
être déposées via un registre numérique 
pendant toute la durée de l’enquête pu-
blique (cf. site internet Cœur d’Essonne).
Il est également possible de déposer un 
avis sur le registre « papier » disponible 
en mairie, au siège de CDEA et durant 
la réunion publique prévue le jeudi 1er oc-
tobre à 19h30 à la salle des fêtes. Toute 
contribution exprimée selon des modali-
tés non prévues ou reçues en dehors de 
la période d’ouverture de la concertation 
préalable ne sera pas prise en compte.

INFOS DE L’ AGGLO


