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A G E N D A
DU 25 JUIN AU 9 JUILLET   
RPA, ESPACE DE JEU, STADE, ÉCOLE PRIMAIRE ROGER VIVIER
EXPOSITION « LES LIVRES SE METTENT AU VERT »  
PAR L’ASSOCIATION FLPEJR

DU 26 JUIN AU 29 AOÛT
CHEMIN RURAL CHARBONNEAU 
EXPOSITION « MON ARBRE DE VILLE, MON ARBRE DES CHAMPS » 

SAMEDI 3 JUILLET À 18H - SALLE DES FÊTES
L’ENLÈVEMENT CONSENTANT - OPÉRETTE
« L’enlèvement consentant » est une opérette en trois tableaux, pleine 
de fantaisie, de joie et d’humour qui réunit 8 jeunes artistes talentueux.
Sur réservation auprès de la mairie : 01.69.14.14.40

LUNDI 5 JUILLET À 22H15 - STADE NORBERT BATIGNE
CINÉMA EN PLEIN AIR - OSS 117: RIO NE RÉPOND PLUS
Cinéma en plein air en partenariat avec Coeur d’Essonne
Agglomération et l’Espace Marcel Carné. Apportez votre transat ou votre 
chaise et installez-vous confortablement et retrouvez OSS 117 pour une 
mission spéciale à Rio. Lancé sur les traces d’un microfilm compromet-
tant pour l’État français, le plus célèbre de nos agents secrets va devoir                     
capturer un nazi maître chanteur.

MERCREDI 7 JUILLET DE 10H À 12H ET 14H À 17H - MÉDIATHÈQUE

ATELIER ÉCRITURE-  Écrire avec la bouche
Atelier d’écriture avec l’artiste Zoé Philibert et le Centre d’Art                              
Contemporain de Brétigny intitulé « Écrire avec la bouche ».  Au cours de 
l’atelier, les participants raconteront des histoires à plusieurs en mêlant 
leur voix. Public Ados/adultes. 
Sur réservation auprès de la médiathèque au 01.64.56.11.43

DIMANCHE 11 JUILLET - 18H - FERME
DUO CLOWNESQUE  « LA CUISINE » PAR MABOUL DISTORSION
 
L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse au 
moindre froncement de sourcil. L’autre est le bon à rien, souffre-douleur 
et victime désignée de ce chef cuisinier aux allures de savant fou. De coups 
de fouet en coups de couteau, une recette de cuisine a priori anodine va 
faire monter la sauce ! 
Sur réservation auprès de la mairie 01.69.14.14.40 

MARDI 13 JUILLET DE 19H À 00H - PARVIS DE LA MAIRIE
FÊTE NATIONALE
Venez célébrer la fête nationale sur le parvis de la mairie 
avec le groupe de musique « Sans sucre ajouté » ! 
Restauration et buvette sur place. Manifestation organisée
par le comité des fêtes.

SAMEDI 17 JUILLET À 10H ET 11H - MÉDIATHÈQUE
ECOUTANIK
Tapis à histoires et Racontes-tapis autour de la biodiversité par                     
Ecoutanik pour les 3/6 ans. 1ère séance à 10h et 2ème séance à 11h. 
Sur réservation auprès de la médiathèque 01.64.56.11.43

DIMANCHE 25 JUILLET- SORTIE À DEAUVILLE
Départ à 6h30 sur l’avenue du Lieutenant  Agoutin et retour
vers 21h30. Prévoir le repas du midi. Sur réservation auprès du CCAS 
01.69.14.14.40. Attention : le nombre de place est limité. 

DIMANCHE 22 AOÛT 
SORTIE À DEAUVILLE
Départ à 6h30 sur l’avenue du Lieutenant Agoutin 
et retour vers 21h30. Prévoir le repas du midi.
Sur réservation au CCAS. Attention le nombre de places est limité.

VENDREDI 27 AOÛT - 19H - MÉDIATHÈQUE
THÉÂTRE - LE RÊVE D’UN HOMME RIDICULE (1H)
Théâtre d’après le texte de Fiodor Dostoïevski et en lien avec le théâtre de 
l’Arlequin et Coeur d’Essonne Agglomération.
Lassé du monde, le héros de ce conte fantastique cherche une alternative 
à la société corrompue qui l’entoure. L’adaptation de la Compagnie du 
Passage explore avec modernité et subtilité les frontières perméables 
entre le rêve et la réalité. 
Sur réservation auprès de la médiathèque 01.64.56.11.43.

SAMEDI 28 AOÛT - DE 10H À 18H - STADE - FÊTE DE LA RENTRÉE
Le programme de la fête de la rentrée 2021:
 - strutures gonflables, jeux de bois, city-stade, mini-golf, street work, 
des démonstrations et courts d’initiations des arts martiaux, basket et 
du tennis par l’USM. Simulateur de vol par l’aéroclub des cigognes, des 
ateliers découvertes de modélisation 3D, d’électronique et robotique 
par l’atelier Creatik.
 - des Olympiades de 11h à 16h en individuel (à partir de 10 ans), en 
équipe de 3 ou en famille, 12 épreuves pour un total de 120 points. 
Remise des trophées à 17h. Restauration et buvette sur place.
Inscription aux olympiades sur place de 10h à 11h ou via le 
formulaire sur le site de la mairie : www.marolles-en-hurepoix.fr 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS - SALLE DES FÊTES ET COSEC
de 9h à 12h et de 14h à 17h à la salle des fêtes et au COSEC.

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMPRE 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021
PRÉPAREZ-VOUS À REMONTER LE TEMPS 
Les évènements, les lieux qui ont marqués notre histoire, nos coutumes, 
nos traditions, notre art de vivre font aussi partie de notre patrimoine. 
L’année que nous venons de passer a mis en évidence l’importance 
de nos familles, de nos amis, de nos voisins et de notre cadre de vie.                                    
Plus d’information à venir sur le site internet et Facebook de la Ville. 
 

BON ÉTÉ À MAROLLES !

Retrouvez toute l’information de votre ville :

JUILLET

VESTI’AID 
(à côté de la salle des Fêtes)

VENTES : 3 juillet & 7 août de 14h30 à 17h
(Sous réserve des conditions sanitaires)

Manifestations sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au 
CORONAVIRUS.

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

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

       
    

AOÛT

1ère édition de « l’ESTIVALE » organisée par l’Atelier de l’Orage. 



FERMETURE DES STRUCTURES
COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES
• Mairie fermée le 17 août de 12h à 14h30 
• Médiathèque fermée du 1er au 24 août
Les démarches en mairie se font sur 
rendez-vous afin de respecter les consignes 
sanitaires.

MARCHÉ D’ARPAJON
La navette vers le marché d’Arpajon                              
est disponible les 2,16 & 30 juillet 

et les 13 & 27 août.
 Départ devant la mairie à 9h 

et retour vers 11h15 d’Arpajon. 

  NOUVEAU À MAROLLES : 
LE TROC PLANTES

La commune met en place un partage de 
plantes, graines, et autres végétaux sous 
forme de 2 rencontres par an, lors des 
périodes propices de plantation. Un stand 
sera installé sur l’avenue Agoutin à proximité 
et aux horaires du marché. Apportez vos 
végétaux à troquer ou donner, et repartez 
avec un autre, et quelques bons tuyaux ou 
astuces de jardinier. Vous pourrez aussi laisser 
une petite annonce pour du troc à domicile 
que nous afficherons sur le stand. Pour en 
savoir plus : https://marolles-en-hurepoix.fr/
marolles-pratique/environnement/

HAPPY SCHOOL
Venez apprendre l’Anglais et/ou l’Espagnol en 
vous amusant !
Les inscriptions 2021-2022 sont ouvertes pour 
les groupes Enfants - Ados - Adultes ANGLAIS 
et ESPAGNOL.
Vous pouvez nous contacter par courriel 
happyschooldemarolles@hotmail.fr ou par 
téléphone : 07.68.96.49.79 ou sur Facebook : 
@HappySchoolMarolles91

DON DU SANG 
Prochaine collecte le 7 juillet de 15h30 à 20h 
à la salle des fêtes. Collecte sur rendez-vous : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

USM TENNIS
Envie de frapper la balle pour s’amuser ou 
avec des cours encadrés par nos professeurs ? 
Inscrivez-vous à l’USM Tennis dès septembre 
lors de la journée des associations !
Cours encadrés, compétitions, animations 
match mixte, et d’autres surprises vous 
attendent toute l’année 2021/2022.
Contactez-nous via : 
@: us.marolles@fft.fr
INSTA: usm_tennis
FB: USM tennis Marolles en hurepoix

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’année musicale 2020-2021 s’achève le 26 
juin 2021. Cette année a encore connu des                                      
difficultés dues à la crise sanitaire et nous sou-
haitons commencer une nouvelle saison plus 
sereinement. 
Jusqu’à la fin juillet, vous pouvez vous préins-
crire en adressant un courriel à l’adresse sui-
vante :  ecoledemusiquemarolles@gmail.com. 
Nous allons ouvrir de nouveaux cours : un 
cours de chant individuel, une chorale avec 
un nouveau professeur - un atelier de percus-
sions avec batterie - xylophone - vibraphone 
- djembé... sans oublier les cours existants et 
l’éveil musical pour les plus petits. 
Enfin, Dites nous vos souhaits pour 
cette nouvelle année en répondant à ce                              
questionnaire : https://forms.gle/u9pKbPX-
giiyp4h3w6

LA PENSÉE DU MOIS
Une idée vous inspire, une phrase vous parle 
tout particulièrement; elle est de vous, d’un 
penseur, d’un philosophe en herbe ou célèbre, 
envoyez-nous la, elle sera peut-être sélection-
née et mise à l’honneur sur nos médias muni-
cipaux.

Pensée du mois de juillet :
« On apprécie davantage l’été que lorsqu’on a 
connu l’hiver » - LUME

Pensée du mois d’août :
« Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et 
avoir toute la journée pour le   faire » - ORBEN
 

SOPHROLOGIE 
Un cabinet de sophrologie a ouvert ses portes 
au 12 avenue des Limosins. Nous souhaitons 
la bienvenue à Vanessa DELAMOTTE, 
sophrologue.

LE PRIX CITOYEN EST LANCÉ !
Le Conseil Départemental propose de mettre 
en valeur les projets et actions citoyennes             
portés par les jeunes en lançant la 4ème               
édition du Prix citoyen du 19 avril au 15              
octobre 2021 pour récompenser les meilleurs 
initiatives et actions au bénéfice des autres. 
L’engagement peut être récompensé jusqu’à 
1000€ en bons d’achats.
-  le harcèlement scolaire « halte au harcèle-
ment ! »
-      la santé « un droit pour tous »
- l’engagement « moi jeune, mon                                           
engagement pendant la crise sanitaire »
Pour participer, les jeunes âgés de 16 à 
25 ans, domiciliés en Essonne, doivent 
télécharger le dossier de candidature sur                                                    
www.prix-citoyen.essonne.fr et le retourner 
au plus tard le 15 octobre 2021 par courrier 
postal ou par courriel.

14 SEPTEMBRE - VOYAGE À LA 
DÉCOUVERTE DU PERCHE SARTHOIS

 Le CCAS a le plaisir de proposer mardi                     
14 septembre une sortie réservée aux séniors 
de Marolles-en-Hurepoix (50 places maxi). Le 
rendez-vous pour le départ aura lieu à 7h à 
l’entrée de l’avenue du Lieutenant Agoutin. 
Inscription via le coupon réponse ci-dessous. 
Au programme : Votre escapade sarthoise 
commencera par la découverte du musée des 
instruments mécaniques à Dollon, puis nous 
irons sur Semur ou un guide nous emmènera 
dans son univers ferroviaire. 
Retrouvons-nous tous ensemble autour d’un 
déjeuner sur le thème des rillettes chez la 
famille Meulemans. Enfin un dernier tour de 
la Sarthe avec une visite guidée du château de 
Montmirail et sa vue panoramique incroyable.
Retour à Marolles vers 19h30.
Tarifs : Gratuit pour les Marollais nés avant le 
31 décembre 1951 et pour les bénéficiaires 
de l’allocation supplémentaire du minimum 
vieillesse. 49 € pour les séniors marollais nés 
entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 
1959. Toute annulation après le 13 août ne 
sera pas prise en compte et sera donc facturée             
49 € aux personnes bénéficiant de la gratuité 
et non remboursée pour les autres.

INFOS MUNICIPALES

INFOS PRATIQUES

INFOS ASSOCIATIVES

L’évolution positive de la situation sanitaire mène à l’adaptation de certaines mesures restrictives :
• Depuis jeudi 17 juin : fin du port du masque en extérieur sauf exceptions (regroupements, spectacles en plein air, files d’attente, marchés, brocantes,  
stades, 50 mètres aux abords des écoles, de la gare, des supermarchés, des lieux de cultes…). Le port du masque dans les lieux clos reste obligatoire (entre-
prises, magasins, transports…).
• Levée du couvre-feu depuis le dimanche 20 juin
• Le protocole sanitaire reste le même pour la fête de la musique. Les concerts spontanés restent interdits pour éviter les regroupements sur la voie publique.
Plus d’informations sur le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu
Arrêté préfectoral du 17 juin 2021 : https://bit.ly/35CNBug

ACTUALITÉS COVID-19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       COUPON RÉPONSE POUR LA SORTIE SÉNIORS DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 - A RETOURNER AU CCAS AVANT LE 13 AOÛT 2021.

Nom et Prénom ……...…………….……….……….……….………………………………………… Né(e) le ..……………..………...….

Adresse ………………………………………………………..………………………………………………………………………….……

Sera accompagné (e) de son conjoint (nom et prénom) ……………..……………………………….......... - Né(e) le ..…………..……....…


