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VENDREDI 27 AOÛT À 19H
À la médiathèque
« Le Rêve d’un Homme Ridicule » d’après le texte de Fiodor Dostoïevski 
Lassé du monde, le héros de ce conte fantastique cherche une 
alternative à la société corrompue qui l’entoure. Pièce présentée par Le 
théâtre de l’Arlequin et le réseau de la lecture publique de l’Agglo. Sur 
réservation à la médiathèque. 

VENDREDI 27 ET LUNDI 30 AOÛT
distrbution des fournitures scolaires par le gpim :
- Pour les collégiens (achats groupés ABCJ) : le vendredi 27 août et le 
lundi 30 août 2021, de 16h à 18h, au collège.
- Pour les élémentaires (fournitures scolaires achetées via la librairie 
La Plume du Page) : le lundi 30 août 2021, de 17h à 19h, avenue du 
Lieutenant Agoutin, sur la place où se déroule le marché.

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE
don du sang 
15h30 - 20h à la salle des fêtes sur rendez-vous :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Journée des associations
9h00 - 12h et 14h - 17h30 au COSEC et à la salle des fêtes.
Afin de limiter la promiscuité, la journée des associations se déroulera 
dans la salle des fêtes pour toutes les activités de la MJC et le COSEC 
pour toutes les activités sportives de l’USM et autres associations 
diverses. Des sens de circulation seront mis en place, chaque personne 
désirant s’inscrire devra venir avec son propre stylo. 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 9H
Accueil des nouveaux adhérents au stade par l’USM athletisme

DU 14 AU 17 SEPTEMBRE
À la médiathèque
Exposition du centenaire de la Légion d’Honneur « 100 ans au cœur du 
Val d’Orge ». Visible aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
légion d’honneur
• 14h30 - manifestation patriotique au monument aux morts. 

Pendant cette cérémonie, « la flamme sacrée » provenant de la 
tombe du soldat inconnu sera présentée à l’assistance dans le cadre 
du « relais sacré de la flamme » qui circulera dans le département 
de l’Essonne.

• 15h30 - inauguration à la médiathèque d’une exposition consacrée 
aux 24 communes du comité du Val d’Orge de la Société des 
Membres de la Légion d’Honneur où sont mis à l’honneur dans 
chacune des communes des femmes et des hommes illustres ou 
inconnus décorés dans l’Ordre de la Légion d’honneur pour leurs 
mérites éminents.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 14H30
À la médiathèque
Atelier philosophique avec le thème « Les hommes ont-ils besoins 
d’être gouvernés ? » avec A. Gorgeandas, philosophe. 
Public ados/adulte. Sur réservation à la médiathèque.

DU 18 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 
À la médiathèque
Exposition de peintures « Correspondance(s) « par Emmanuel Deloges 
et Xavier Renard. L’un écrit, l’autre peint... Une idée chemine... les 
mots, les images portent sens... Accessible aux jours d’ouverture de la 
médiathèque.

Rendez-vous Avenue Agoutin pour un départ à 8H45. Retour vers 17h.
Matin : Visite du Musée du Cirque et de l’Illusion. Visite guidée et spectacle 
de magie.
Après-midi : Visite du Château de Sully sur Loire, Pique-nique au château, 
dans une salle selon la météo. 
Participants : 
• Toutes personnes de moins de 65 ans : Tarif : 10 €
• Personnes éligibles au panier ReVIVRE et/ou + de 65 ans : gratuit
• Les enfants du Centre de loisirs.
Merci de prévoir votre repas.

SEMAINE BLEUE 2021
PROGRAMME DES ANIMATIONS

Mercredi 6 octobre  - Journée culturelle

Jeudi 7 octobre - loto
14H00 :  Loto des seniors à la salle des fêtes
18H00 :  Cocktail 
Gratuit.

14h30 : Conférence sur Modigliani (lieu à définir)

Les demandes d’inscriptions doivent être effectuées directement par les 
intéressés au CCAS à partir du lundi 6 septembre 2021. 
Nombre de places limitées.

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

11 septembre & 25 septembre:  dépôt et vente de 14h30 à 17h
(Port du masque obligatoire. Sous réserve des conditions sanitaires)

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 15H
Journées du patrimoine - Jardin du centre de loisirs 
Préparez vous à remonter le temps en prenant place dans la DeLorean 
de la Compagnie des Hermines pour deux représentations. Son 
convecteur temporel vous transportera d’une époque à une autre en 
vous faisant découvrir des textes de dramaturges, écrivains, poètes, 
humoristes… 
Journées du patrimoine - exposition au Lavoir - 10H À 18H
En parallèle, découvrez l’exposition « Mon arbre des villes, mon arbre 
des champs ». Entrée libre. 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
sortie au zoo refuge de la tanière 
Départ de Marolles place de la mairie à 9h00, retour vers 18h30. 
Adulte : Tarif Marollais : 10€, tarif non Marollais: 12,90€
Enfant : Tarif Marollais : 7€, tarif non Marollais: 8,90€
La majeure partie du parc est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Sur réservation en mairie du 26 août au 18 septembre.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 17H
concert de rentrée À l’église 
Quatre amis venus d’horizons différents sont réunis pour partager 
une même passion, celle de la musique et 
plus particulièrement la musique celtique. 
Les airs et autres ballades irlandaises rythment 
leurs parcours et invitent les mélomanes à la 
rêverie et à la danse. 

28 août : FÊTE DE LA RENTRÉE ANNULÉE 

Lundi 4 octobre - CONFÉRENCE 

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 
MAROLLES PASSE À 30 KM/H
Nous comptons sur vous pour respecter cette règle qui 
apporte plus de sécurité, moins de bruit et moins de pollution.

 A G E N D A  ( Sous -réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au CORONAVIRUS)

: PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE 

  : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

                                                                                                                                                       PASSE SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR                                                                                                                                             
                                                                                                                                                         TOUTES LES ANIMATIONS DE LA SEMAINE BLEUE



FERMETURE DES STRUCTURES
COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES
• Mairie fermée le 21 septembre de 12h à 

14h30 
Les démarches en mairie se font sur 
rendez-vous afin de respecter les consignes 
sanitaires.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour les collégiens âgés de moins de 21 
ans et domiciliés route de Cheptainville, ils 
pourront prendre la carte scolaire bus (Infos 
auprès de Transdev) au tarif de  80 € ou la carte                      
Imagine R au tarif de 179 €. La commune peut 
vous rembourser jusqu’à 59,50 €.
Pour les enfants scolarisés dans un des 3 
lycées d’Arpajon : Déposez en Mairie la fiche 
d’inscription accompagnée du règlement par 
chèque d’un montant de 249 € (Tarif initial 
de 308,50 € moins la prise en charge par la 
commune de 59,50 €).
Pour les collégiens et lycéens marollais 
inscrits dans les établissements d’enseignement 
public ou privé sous contrat d’association (hors 
BTS et études supérieures) âgés de moins de 
26 ans, ils pourront prendre soit la carte de 
transports spécifique soit la carte Imagine R 
au tarif de   350 € pour les lycéens et 179 € 
pour les collégiens. Pour les moins de 21 ans, 
la commune peut rembourser jusqu’à 59,50 €.
Les demandes de remboursement des familles, 
hors élèves boursiers, devront être déposées 
à la Mairie au plus tard le 30 octobre 2021. 
Renseignements en Mairie.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES

Merci aux scrutateurs d’avoir participé au 
dépouillement lors des élections régionales et 
départementales.

TROC PLANTES
Samedi 16 octobre de 9h à 12h à proximité du 
marché, apportez vos végétaux à troquer ou à 
donner. Repartez avec d’autres et des astuces 
de jardiniers !

LA GRAINOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE
Une grainothèque est présente dans nos locaux. 
C’est un lieu de troc et d’échange de graines.
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.

LA PENSÉE DU MOIS
Une idée vous inspire, une phrase vous parle ;
envoyez-nous la, elle sera peut-être sélection-
née et  affichée sur nos médias municipaux.

Pensées du mois de septembre :
Courage, motivation et patience produisent la 

réussite. - MALIK YANSANE

USM ATHLETISME
Coureurs, marcheurs, vous avez envie de                  
retrouver la forme, d’améliorer votre VO2 max, 
d’optimiser votre performance et  retrouver le 
plaisir de pratiquer votre sport préféré, n’hési-
tez pas, rejoignez-nous! Notre coach vous
attend... Après une année difficile pour                    
pratiquer notre activité favorite, nous sommes 
heureux de démarrer une nouvelle saison 
sportive.  La reprise officielle de la course /
marche est fixée au samedi 4 septembre 
2021. 4 rdv par semaine sont proposés (mardi 
soir/ jeudi soir/samedi matin/dimanche matin)
La 1ère course (11 et 26 kms) officielle de                    
l’année 2021/2022 sera proposée le 3 octobre 
(Nandy). Renseignements sur le site : https://
www.usmathletismemarolles.fr

LES AUTOMNALES
L’association Histoire et Patrimoine vous 
invite à venir découvrir notre histoire locale le 
samedi 2 octobre 2021 à la salle des fêtes 
en compagnie d’autres associations d’histoire 
locale.

LE FRANCILIEN
Le FRANCILIEN, festival de courts métrages 
vidéo de Marolles-en-Hurepoix aura lieu le 9 
et 10 octobre 2021 à la salle des fêtes.
Si vous désirez participer, il est encore 
temps, rendez-vous sur le site : http://lefran-
cilien-festival-video.fr/ ou sur le site de la                                  
mairie rubrique association «Le Francilien». 
La date limite d’inscription pour présenter 
un film est le 1er septembre 2021. L’entrée est 
libre et gratuite sous réserve des contraintes                         
sanitaires du moment.

HAPPY SCHOOL
Apprenez l’ANGLAIS et/ou l’ESPAGNOL en 
vous amusant avec nous ! Les inscriptions 
2021-2022 sont ouvertes pour les groupes   
Enfants/Ados/Adultes ANGLAIS et ESPAGNOL.
Venez nous rencontrer sur le Forum des                  
associations le dimanche 5 septembre !
Informations : Vous pouvez nous contacter 
par e-mail ou par téléphone.
07.68.96.49.79
Facebook : @HappySchoolMarolles91 
happyschooldemarolles@hotmail.fr

L’ASDM
L’ASDM vous accueille pour sa nouvelle       
saison 2021-2022 qui débutera en septembre 
prochain au Dojo de Marolles. Vous avez la 
possibilité de découvrir la self-défense et les 
nombreux ateliers qui s’en réfèrent, lors d’une 
séance d’essai. L’objectif de l’ASDM est de 
vous apprendre à réagir et faire face à tout 
type d’agression par des techniques simples 
et efficaces dans le but de garantir votre              
sécurité.  Les techniques enseignées viennent 
de multiples arts martiaux comme par exemple 
le jujitstu, le karaté, l’aikido et surtout l’arnis 
(art martial philippin) et bien d’autres.  Les 
cours sont ouverts à tout public (+16 ans) et 
tous niveaux. Pour plus amples informations, 
nous nous tenons à votre disposition sur notre 
stand lors de la journée des associations.

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 le                                   
5 septembre 2021 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 
Instagram : usm_tennis/ Facebook : @USMtennis

ATELIER CREATIK
Savez-vous que L’atelier Creatik a continué 
son activité même durant le confinement ? 
Nous proposons dans une ambiance ludique 
de vous donner les clefs pour libérer votre 
créativité. Nos séances ont lieu en présen-
tiel ou en distanciel si les mesures sanitaires 
l’exigent. Alors si vous avez envie d’apprendre 
la 3D, nous vous accompagnerons dans ce 
voyage créatif. L’atelier Creatik propose 1 
samedi sur 2 des cours de 3D sous Blender.                               
Nouveau cette année :  1 samedi sur 2 des 
séances de ROBOTIQUE sont proposées.
Et pour les amateurs d’impression 3D, un                
accès libre 1 fois par mois au Creatik-lab pour 
échanger avec d’autres amateurs.
N’oubliez pas que tout le monde débute un 
jour. Renseignements sur l-atelier-creatik.fr

ALPHABETA
Vous avez envie d’aider les autres en leur ap-
prenant le français pour qu’il s’intègrent mieux 
dans notre société ? Vous souhaitez  faire de 
belles rencontres et nouer des échanges fruc-
tueux ? Vous avez deux ou trois heures libres 
dans la semaine ? Alors rejoignez l’association 
Alphabeta ! Venez nous rencontrer au Forum 
des associations le dimanche 5 septembre.
En attendant, vous pouvez consulter notre site : 
www.alphabeta91.com 
Bonne rentrée à tous.

CLUB NAUTIQUE DE L’ARPAJONNAIS 
La plongée sous-marine vous tente, venez 
faire un baptême, vous avez un niveau de           
plongée, vous voulez vous former, vous sou-
haitez faire des sorties en mer, n’hésitez pas à 
nous contacter sur notre site ou par téléphone 
ou venir nous voir tous les mardis et jeudis à 
partir de 20h45 au Bassin Nautique de 
l’Arpajonnais (BNA). Notre club vous                        
permettra de vous former à tous les niveaux 
de plongeurs, d’encadrement ainsi que            
diverses spécialités (photo, vidéo, bio, nitrox, 
combinaison étanche). Nous vous proposons 
diverses sorties en fosses, carrières, et et mers 
proches ou plus lointaines.  Vous pouvez aussi 
consulter notre site : https://cnaplongee.fr/ ou 
nous contacter au : 06.11.25.02.27

USM JU JIT SO
Votre club USM JU JIT SO est heureux de vous 
retrouver pour une nouvelle saison.
Après 5 années à la tête du club, Bruno a 
désiré être relevé de son poste de président 
du Club. Il est remplacé par Olivier qui fut 
son vice-président pendant ces années. 
Bruno reste néanmoins parmi nous, pilier 
parmi les piliers du Club, en en acceptant la                                                
vice-présidence. Gage lui est donné de le voir 
ainsi plus souvent sur le tatami. 
Le Nouveau Bureau, pour ses charges princi-
pales, est donc composé d’Olivier (Président), 
d’Evelyne (Trésorière) et de Sophie (Secré-
taire) qui seront ravis de répondre à toutes 
vos questions et interrogations. Le nouveau 
Président et le nouveau Bureau remercient 
chaleureusement Bruno pour ses actions, son 
temps et surtout sa patience pendant toutes 
ces années plus ou moins faciles Tous nos 
cours sont assurés par nos deux Professeurs 
diplômés d’Etat BPJEPS. Aurélien et Fréde-
ric vous attendent au dojo, pour un cours 
d’essai, des réponses à vos questions, et vous 
accompagnez dans la pratique de votre sport. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas nous 
contacter au dojo ou par mail : MarollesJudo@
gmail.com / Site : marollesjudo.wixsite.com/
jujitso / Facebook : www.facebook.com/jujitso-
marollesenhurepoix

INFOS MUNICIPALES INFOS ASSOCIATIVES

EXTENSION DU PASSE SANITAIRE
Depuis le 9 août :  le passe sanitaire est obligatoire dans les cafés, restaurants, médiathèques, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite,                  
établissements médico-sociaux, pour les voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance.
30 septembre : extension du passe sanitaire aux 12-17 ans.
VACCINATION : une campagne de rappel sera instaurée pour les premiers Français vaccinés dès les premiers jours de septembre.
Plus d’informations sur le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

ACTUALITÉS COVID-19

INFOS PRATIQUES

MARCHÉ D’ARPAJON
La navette vers le marché d’Arpajon 

est disponible le 10 et le 24 septembre
Départ devant la mairie à 9h et 

retour vers 11h15 d’Arpajon

NOUVEAU !


