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ACTUALITÉS

À la médiathèque (Sous réserve des conditions sanitaires)

Samedi 06 mars : Rencontre et séance de dédicaces et d’échanges
de 14H30 à 17H avec Rose Grivaz, auteure marollaise, pour le livre
« Pour Clara ». Entrée libre à la médiathèque. Avec la participation de la
Librairie «Espace-Temps».

Jusqu’au 13 mars : 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 Simier.
Accessible aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.

À la salle des fêtes (Sous réserve des conditions sanitaires)

© Isabelle Simier

Dimanche 21 mars à 15H - Jean-Pierre, lui et moi

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie
« Jean-Pierre, lui et moi » est une prise de parole inédite sur le
handicap. Dans cette traversée intime, le comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant sa galerie de personnages. Il nous fait traverser
tout un panel de situations farfelues, tendres ou injustes. Le comédien
aborde ce sujet sensible avec un mélange détonant d’humour brut, de
délicatesse et de pudeur. En partenariat avec le Théâtre de Brétigny.
Durée 1h45. Tarifs : 8 € tarif plein, 5 € tarif réduit*, 4 € tarif super réduit*
Réservation et informations sur les tarifs auprès de la mairie.

©-Helene-Dodet.

Vendredi 25 juin - Appel aux artistes pour Marolles en ZIK

Cette année, la fête de la musique bénéficiera d’une nouvelle formule afin de répondre encore plus à
vos attentes. La forme définitive n’est pas figée et la participation d’artistes bénévoles reste incontournable. Cette fête est l’occasion pour tous les musiciens de tous styles, notamment amateurs, de se produire sur scène. Pour tous ceux qui voudraient jouer ce jour-là, un appel est lancé aux groupes et
musiciens du territoire.
Comment participer ?
Jusqu’au 9 mai, remplissez le formulaire sur le site internet de la mairie :
www.marolles-en-hurepoix.fr/actualites/appel-a-contribution-pour-marolles-en-zik/ puis envoyez votre
candidature à mairie@marolles-en-hurepoix.fr avec pour objet « Marolles en Zik 2021 : dossier d’inscription »
sur le site internet de la mairie.

VESTI’AID

(à côté de la salle des Fêtes)
VENTES : 13 Mars de 14H30 à 17H
DÉPÔTS : 27 Février et 27 Mars de 14H à 16H
(Sous réserve des conditions sanitaires)

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

MARCHÉ D’ARPAJON

La navette vers le marché d’Arpajon est disponible le
12 mars 2021 et le 26 mars 2021.
Départ devant la mairie à 9H et retour vers 11H15
d’Arpajon.

ACTUALITÉS COVID-19

Le centre de vaccination à Arpajon (16 boulevard Abel Cornaton) est intégré au dispositif de desserte par les TAD depuis le vendredi 12 février.
Les déplacements sont gratuits pour les personnes de plus de 75 ans.
Pour bénéficier de la gratuité :
Sur les territoires concernés, connectez-vous sur le site de réservation https://reservation-tad.idfmobilites.fr/login ou contactez la centrale
d’appel 09 70 80 96 63 de 9h à 18h du lundi au vendredi.
• Lors de votre recherche, indiquez que vous avez plus de 75 ans dans le champ dédié
• Lors de votre montée à bord, vous pouvez rappeler au conducteur que vous avez plus de 75 ans
Les communes concernées sont les suivantes :
• TAD Cœur Essonne 6 : Marolles, Avrainville, La Norville Cheptainville, Guibeville > Arpajon (desserte de la Porte d’Etampes située à 4/5 min à
pied du centre de vaccination)

Prenez soin de vous et de vos proches.

				
Pour recevoir toutes les informations en temps et en heure,
abonnez-vous à la newsletter de la mairie. Rendez-vous sur le site
internet pour s’inscrire : https://marolles-en-hurepoix.fr

Rejoignez-nous sur Facebook en
vous abonnant à notre page :
@marolles91

INFOS MUNICIPALES

2 NOUVELLES PAGES SUR LE SITE
INTERNET DE LA COMMUNE

Pour mieux vous informer, 2 nouvelles
pages ont été créées sur le site internet de la
commune dans la rubrique Marolles pratique.
Ces deux nouvelles pages traitent de la
sécurité et du développement durable. Vous
pourrez retrouver la politique de la ville, les
réalisations et les missions de la commune.
Rendez-vous sur : https://marolles-enhurepoix.fr/marolles-pratique/securite/
et
sur https://marolles-en-hurepoix.fr/marollespratique/developpement-durable/

CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT

En raison du couvre-feu, le conseil municipal
du 9 février à 20H45 s’est déroulé sans
public mais avec la possibilité d’y assister
en direct par internet. Après cette première
et quelques améliorations nécessaires,
afin de permettre à tous d’assister à
cette instance de débat et de décision, la
retransmission sera désormais systématique,
indépendamment de la situation sanitaire.

PRÉ-INSCRIPTION POUR
LES ÉCOLES

La pré-inscription pour la rentrée 2021
pour les petites sections de maternelles
(enfants nés en 2018) se fera à compter
du samedi 13 février 2021 uniquement sur
rendez-vous. Merci de prendre rendez-vous
auprès du service enfance soit par mail sur
enfance@marolles-en-hurepoix.fr soit par
téléphone au 01.69.14.14.40. Il faudra vous
munir d’un justificatif attestant que vous habitez
à Marolles (factures liées au domicile), du
carnet de santé de l’enfant et de votre livret de
famille ou copie intégrale d’acte de naissance.

COLLÈGE RECHERCHE ARTISTES

Du 17 au 21 mai 2021, le collège de
Marolles-en-Hurepoix organise une semaine
particulière autour de la thématique des arts et
de la culture. Des expositions, une scène dans
la cour, des événements festifs et éducatifs,
des intervenants extérieurs, les travaux des
élèves et le talent particulier de certains
seront mis à l’honneur. Tout en leur proposant
dans la mesure du possible une ouverture
culturelle. Amateur ou professionnel, de
Marolles-en-Hurepoix ou d’autres communes,
si vous avez envie de faire découvrir votre
univers (nous recherchons des musiciens par
exemple.), un public nombreux et enthousiaste
vous attend. Pour plus d’information,
veuillez contacter le collège St Exupéry au
01.64.56.26.36.

FERMETURE DES STRUCTURES
COMMUNALES ET
INTERCOMMUNALES

• Mairie fermée le 4 mars de 12h00 à 14h30.

LA RECHERCHE DE MÉDECIN
CONTINUE

La commune continue de rechercher activement un médecin généraliste pour remplacer le
Dr Chaigneau. Pour rappel, le Département de
l’Essonne propose des aides. Plus d’informations
https://www.essonne.fr/sante-social-solidarite/
breves/favoriser-linstallation-des-medecins-enessonne
De plus, Initiative Essonne délivre des prêts
pour les professionnels de santé. Plus d’informations sur http://www.initiative-essonne.
com/pret-sante-initiative-le-pret-dedie-auxprofessionnels-de-la-sante.html

INFOS ASSOCIATIVES
USM ATHLETISME

Après une longue et morne période, le club
a repris ses activités de course et marche à
pied tout en respectant le protocole sanitaire
(groupe de 6 maximum, fiche de présence...).
Donc depuis 2 samedis nos adhérents bravent
les éléments (pluie, neige, vent, froid...) pour
pouvoir pratiquer notre activité préférée ;
gambader dans les champs et les bois aux
alentours de Marolles en Hurepoix.
Si nous sommes si motivés c’est que nous
profitons de chaque instant que les hautes
instances nous permettent et en ne sachant
pas de quoi demain sera fait.

ALPHABETA
Pour la cinquantaine de formateurs de
l’association Alphabeta, les conditions
sanitaires obligent à des cours dématérialisés.
Mais grâce à la mairie de Marolles que nous
remercions pour son implication, nous
disposons de locaux pour poursuivre nos
cours en présentiel.
C’est avec tristesse que nous avons appris
le décès de notre ancien président François
Savaète le 25 janvier 2021. Il a œuvré dans
notre association d’abord comme responsable
de la bibliothèque, puis pendant 4 ans en tant
que vice-président, puis président jusqu’en
2019. L’association souligne son engagement
sans faille auprès des apprenants et des
formateurs.

LES RESTOS DU COEUR

La collecte alimentaire nationale des Restos
du Cœur sera organisée les vendredis 5 et
samedi 6 mars 2021. Les bénévoles du Centre
de Marolles seront présents à Carrefour
Market, à ces mêmes dates de 8H00 à 17H30,
pour vous accueillir et vous inviter à participer
à cette opération de solidarité au profit des
personnes les plus démunies.
La
campagne
d’hiver
se
terminera
officiellement le 13 mars 2021. Toutefois,
notamment grâce à votre générosité que vous
ne manquerez pas de nous manifester lors
de cette dernière collecte, nous pensons, au
niveau de notre Centre, pouvoir prolonger
les distributions alimentaires de 15 jours
supplémentaires. « On compte sur vous ».

INFOS PRATIQUES
TRAVAUX À LA GARE

La fin des travaux SNCF est annoncée pour la
seconde quinzaine de mars. Rappelons qu’ils
consistent en l’implantation des nouvelles
lignes de Contrôle Automatique de Billet
et d’un W.C. pour les Personnes à Mobilité
Réduite. Ces travaux, bien visibles, seront
complétés par un dispositif de téléopération
qui permettra de superviser à distance les
équipements de la gare (éclairage, rideaux...)
et ainsi de réduire les délais de réparation.
Enfin, un espace sécurisé Véligo sera déployé
par Ile-de-France Mobilités et la SNCF. Il
s’agira d’un abri fermé de 20 places pour garer
en toute sécurité son vélo. L’espace Véligo
sera uniquement accessible aux possesseurs
d’une carte Navigo et d’un abonnement
Véligo. Informations et abonnement sur le
site : https://veligo.transilien.com/fr/articles.
php

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCE (OTA)
OTA est un dispositif permettant aux
Marollais de bénéficier d’une surveillance
de leur domicile par un passage quotidien
de la Police Municipale, et d’être informé de
courte, moyenne ou plus longue durée. La
surveillance peut se faire soit de la rue (portail
fermé à clé) soit tout autour de la maison
(portail non fermé à clé et sur autorisation
du propriétaire). Pour s’inscrire auprès de la
Police Municipale, s’adresser à l’accueil de
la Mairie.

GESTION DES DÉCHETS

Le saviez-vous ? plus de 30 % du contenu
des poubelles jaunes ne devrait pas y être.
Rappelons le, la poubelle jaune est pour le
papier, le carton et les emballages et pour
faciliter le recyclage, mettez vos emballages
vidés, en vrac, sans les imbriquer.
En cas de doute : mettez le déchet dans la
poubelle des ordures ménagères.
Pour en savoir plus : www.coeuressonne.fr/
votre-quotidien/dechets/consignes-de-triemballages-et-papiers.html et https://www.
consignesdetri.fr/

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS
AIDE AU LOYER

Pour aider les commerces qui ont du fermer
en novembre 2020 (confinement) la Région
Ile-de-France met en place une subvention
exceptionnelle.
•
Qui peut en bénéficier ?
Les commerces de proximité, les bars, les restaurants et les artisans (sociétés ou indépendants) dont l’établissement est situé en IDF.
•
Quel est le montant de l’aide ?
L’aide est une subvention forfaitaire d’un
montant de 1 000 €.
Les entreprises éligibles doivent déposer leur
demande sur la plate-forme : www.iledefrance.
fr/espace-media/relance-commerces/

