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RÉSERVATION AUPRÈS DE LA MAIRIE AU 01 69 14 14 40
RÉSERVATION À LA MÉDIATHÈQUE AU 01 64 56 11 43

 

RÉSERVATION - PASSE SANITAIRE - ACCESSIBILITÉ

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE 

sortie au zoo 
concert de rentrÉe

semaine bleue

troc'plantes

bal du beaujolais

les coups tordus - cie des hermines

(qu'est ce que le passe sanitaire ? voir page 3).

aide pour comprendre les pictogrammes dans l'agenda 
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES ET LES
ENFANTS DÈS L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

concert de jazz

AU COLLÈGE



Chères Marollaises, 
Chers Marollais,
L’été, malgré une météo capricieuse, nous a permis de renouer avec la culture et
les loisirs, temps de partage et d’échange nécessaires à notre équilibre.
Durant la période difficile que nous traversons tous, la culture et les loisirs sont
autant de perspectives d’évasion, de rêve, d’espérance qui nous libèrent d’un
quotidien souvent pesant.
Dans ce 2ème agenda, vous découvrirez un programme riche et varié qui
permettra à chacun de retrouver une « bulle d’oxygène ».
Je tiens à remercier l’ensemble des équipes, les associations ainsi que nos
partenaires qui tous, à leur niveau, contribuent et contribueront à faire vivre cet
ambitieux programme. Très belle rentrée culturelle à tous !
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Votre Maire
Georges Joubert 

Maire de Marolles-en-Hurepoix
ÉDITO

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION SANITAIRE. 

PASSE SANITAIRE - COVID-19

OU OU

Qu'est ce que le passe sanitaire?

Le « passe sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l'application

TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

72h
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Nathalie Riva Dufay, Maire adjointe à la Vie culturelle 
Valérie Despaux, Maire adjointe à la Jeunesse 

Jérôme Vovard, Conseiller délégué - Loisirs - Cérémonies



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

ça se passe à...

Ils sont 4… Quatre amis venus d’horizons différents, réunis pour
partager une même passion, celle de la musique et plus
particulièrement la musique celtique.
Les airs et autres ballades irlandaises rythment le parcours du
groupe « Roz Kamm » et invitent à la rêverie et à la danse. Leur
style est issu des répertoires traditionnels Breton et Irlandais.

Samedi  18 et dimanche 19 septembre à 15h -
Jardin du centre de loisirs 

sortie au zoo refuge de la taniÈre
Samedi 25 septembre - La tanière

Dimanche 26 septembre à 17h - Église 

la Médiathèque

Remontez le temps en prenant place dans la DeLorean de
la Compagnie des Hermines pour deux représentations.

Découvrez l’exposition « Mon arbre des villes, mon arbre                  

des champs » . Entrée libre. 

Septembre

14 au 
17 sept

18 SEPT
au 8 OCT

Exposition sur la légion d’honneur.

« Correspondances » exposition de peinture
avec Xavier Renard et Emmanuel Deloges. 

18 sept
à 14h30 Atelier philosophique avec Alexandre Georgandas

concert de rentrée

Départ de Marolles place de la mairie à 9h00, retour vers
18h30 en autocar. Inscriptions auprès de la Mairie jusqu'au
18 septembre.
Adulte : tarif Marollais : 10€ // tarif non Marollais : 12,90€
Enfant : tarif Marollais : 7€ // tarif non Marollais : 8,90€

4 Aide pour
comprendre les
pictogrammes

page 2.

18-19 septembre de 10h à 18h - Lavoir



Départ de la course (5km) à 10h30 
Formulaire d'inscription sur le site web de la mairie à partir du              
13 septembre ou sur place à partir de 9h00 au stand d'accueil
Participation minimum de 5 € reversée à la ligue contre le cancer
Stand d'information de la ligue contre le cancer du sein avec vente
de rubans roses.  
Avec la contribution de l'USM Athlétisme

Samedi 30 et dimanche 31 octobre
La course numérique est un événement solidaire qui a pour objectif de
réunir des fonds qui seront par la suite utilisés dans la prévention, aide aux
personnes malades et dans le financement de la recherche contre le cancer.
Modalités de participation sur le site web  : https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

Octobre Rose
collecte de la ligue contre le cancer et dÉbat-spectacle
Vendredi 1er octobre à 20h - Salle des Fêtes 
20h00 - Jeu "le panier garni Rose" : misez & devinez le poids du panier
et tentez de le remporter ! Les mises seront reversées à la ligue contre le
cancer. Lancement de la collecte de fonds et sur le site :
www.collecter.ligue-cancer.net/projects/collecte-octobre-rose-marolles-
en-hurepoix
20h30 -  Spectacle "les Délieuses de langues" par la compagnie les
Anachroniques, suivi d'un dialogue avec un professionnel de la ligue
contre le cancer. Spectacle conseillé à partir de 16 ans. 

course solidaire
Samedi 9 octobre  - 9h à 12h

course numérique : "plus vite que le cancer !"
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Distribution par le réseau des médiathèques du kit pour réaliser un coussin
coeur. Une fois terminé, déposez-le à la médiathèque : Coeur d'Essonne
Aglomération le remettra à une personne opérée du cancer du sein. 

Samedi 2 octobre  - 9h à 12h
Pose d'un ruban rose sur la façade de la mairie.
Tout les samedis du mois d'Octobre, retrouvez sur le marché un stand "Octobre
Rose". Vous pourrez vous procurer des rubans roses et des tricots confectionnés par les
résidents de la RPA et des bénévoles Marollais. La vente est au profit de la ligue contre
le cancer. Vous retrouverez également le jeu du "Panier Garni Rose" dont le résultat
sera annoncé la semaine du 1er novembre sur le Facebook de la Ville : @Marolles91

Tout le mois d'Octobrc - à la Médiathèque

marolles s'habille en rose

https://collecter.ligue-cancer.net/projects/collecte-octobre-rose-marolles-en-hurepoix


 concert de jazz "MOSAIQUE"

troc'plantes

Conférence vidéo UTL sur l’art

la semaine bleue
4 au 8 octobre 

27ème festival le francilien
Samedi 9 et dimanche 10 octobre - Salle des Fêtes
Projections de courts métrages le samedi. Discussion avec les
auteurs le dimanche. Dans le cadre du EMFEST MALI, projection 
 du film Marolles-Lakamané deux villes sœurs. Programme détaillé
sur le site de la mairie. 

Vendredi 29 octobre à 20h45  - Salle des Fêtes

 Samedi 16 octobre - Esplanade de l'avenue du Lieutenant Agoutin - 9h à 12h

Concert avec Xavier Renard et ses musiciens 

Minoucontes bébés lecteurs avec le RAM. 
Thème : Arbres à comptines

Programme à retrouver dans l'écho marollais n°145 de septembre.
Inscription auprès du CCAS. Nombre de places limitées. 

Octobre

Apportez vos végétaux à troquer ou à donner samedi 16 octobre sur l'avenue Agoutin à
proximité du marché. Repartez avec d'autres et des astuces de jardiniers ! 

ça se passe à... la Médiathèque
2 oct 

17h

Un son venu d'ici et d'ailleurs. Du Latin Jazz, mais surtout une mosaïque de
timbres, de sonorités, de rythmes, d'influences (Carlos Santana, Tito Puente...).
Mosaïque fait revivre quelques standards, mais y ajoute une touche personnelle
avec de nombreuses compositions.
Adulte : tarif Marollais : 5 € // tarif non Marollais : 10 €
Enfant : tarif Marollais : 3 € // tarif non Marollais : 6 €

9 oct 
Fête de la science du réseau des médiathèques sur le sommeil

10h30 : Venue de la sophrologue Vanessa Delamotte 
15h : conférence sur le sommeil des animaux donné par un
étudiant au CNRS

14 oct 

16 oct 
15h

Prévention apnée du sommeil par l'institut National du
sommeil et de la vigilance

22 oct
20h30 

Spectacle de contes intitulé « Portée des mots » avec les
conteuses « Une sorcière m’a dit ». Public à partir de 14 ans.

21 oct 
14h30

concert de jazz 
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9 au 23 octobre

Salon d'art
16 au 24 octobre - Salle des Fêtes

art dans la rue

Retrouvez les œuvres exclusives du salon d'art chez
vos commerçants. 

invité d'honneur : yong man KWON
Né le 8 juin 1972 en Corée du Sud, l’artiste peintre français vit et
travaille à Paris. Il a été nommé peintre de l'Armée de terre en
2003, peintre officiel de l'Air en 2005, peintre officiel de la Marine
en 2012 et peintre officiel de la Gendarmerie nationale en 2021.
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peinture, dessin photographie, sculpture, céramique ... 

café des arts / biblio art
Profitez d'un moment de convivialité avec à
disposition des livres d'art à consulter sur place.

Le salon d'art soutient la lutte contre le
cancer du sein et le dispositif Octobre Rose.
Pendant le salon, vente de l'oeuvre-surprise
réalisée par le centre de loisirs dans le
cadre d'Octobre Rose.

Dédicaces et ventes des livres
jeunesse de l’auteure « Mamie
Camille » de 14h à 16h
Atelier avec l’illustratrice 

« Miia Illustratrice » de 14h à 16h.
Sur Inscription pour les 5/9 ans
à la médiathèque.

Un lieu, un paysage marollais

vous inspire ? 

Dessinez-le et apportez-le

pendant le salon d'art. Il sera

exposé jusqu'au 24 octobre.

Dessinons Marolles ! 

Participation du centre de loisirs, l'école élémentaire, le collège et la RPA

Avec la Médiathèque

Le centre d'art contemporain se déplace au salon d'art avec l'exposition
vidéo de Sara Sadik "Hlel Academy"

Samedi 23 octobre de 14h à 16h



Novembre
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bal du beaujolais
Samedi 20 novembre - Salle des Fêtes - 19h30

ça se passe à... la Médiathèque

Buffet froid servi et animation musicale avec DJ et accordéoniste.
Prix : 18 € , 8 € pour les moins de 11 ans, gratuit pour les moins
de 6 ans.  Réservation dès le 30 octobre sur le site :
www.weezevent.com/bal-du-beaujolais-2021 et aux
permanences du comité des fêtes en mairie

6 nov 
14h30

Atelier philosophique avec Alexandre Georgandas

2 au 20
nov 

 La médiathèque accueille un jeu : Birdy Memory. 
En passant la tablette devant les oiseaux, ils s’animent et
se mettent à chanter ! A partir de 6 ans.

19 nov 
20h30

Conférence - jeu « jazz & jeux vidéo ». Véritable conférence dont vous
êtes le héros, Jazz et jeux vidéo invite le public à devenir acteur, en
participant à une enquête élucidant les mystérieuses jonctions entre
ces deux arts. Les deux animateurs vous accompagneront tout du
long, narrant cette belle rencontre, posant des questions, semant
diverses embûches...

les Coups tordus de pierre sauvil- cie des hermines 
26, 27 à 20h45 et 28 novembre à 15h - Salle des Fêtes

Ça se passe au....
Collège Antoine de Saint Exupéry

"Je suis Frederick Douglass" avec le Théâtre de l'Arlequin et en partenariat
avec le Théâtre de Brétigny. Manifestation réservée aux collégiens. 
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Un ministre des finances se doit d’être moralement inattaquable, le moindre faux pas
peut lui valoir sa réputation et le placer dans une position très délicate. Pour Philippe
Maurin, la menace pourrait bien venir d’un député envieux qui a entre les mains un
dossier explosif. Comment se sortira t-il de la situation inextricable où l’ont conduit ses
malversations ? Découvrez-le après quelques coups bas, mauvais coups, coups en
douce, coups fourrés, coups de poignard dans le dos et autres rebondissements. 
À partir de 10 ans. 

24 nov 

https://www.weezevent.com/bal-du-beaujolais-2021


Téléthon
Vendredi 3 décembre - Salle des Fêtes - 19h à minuit

11 et 12 décembre - 10h à 18h

concert de noël

ça se passe à...

Vendredi 31 décembre - Salle des Fêtes - 19h30

Illuminations de Noël

Décembre

salons de noël

Interprétation de Dixit Dominus de Haëndel avec le conte le Géant
Egoïste d'Oscar Wilde par l'Ensemble Sequentiae. Un concert à 25
chanteurs et orchestre de cordes et orgue pour célébrer Noël avant
l'heure...

Minoucontes, contes bébés lectures avec le RAM

Dimanche 12 décembre - Église - 16h

la Médiathèque
2 dec 
14h30

Conférence vidéo UTL sur le Téléthon

Atelier philosophique avec Alexandre Georgandas
11 dec 
14h30

16 
dec

Saint-sylvestre

Apportez votre repas et fêtez la nouvelle année 2022 avec le
comité des fêtes en musique avec un DJ !
La soirée est à thème déguisée, les personnes costumées se
verront offrir une coupe de champagne. Tarif : 15 €

noël des enfants
Samedi 18 décembre - Salle des Fêtes -14h/16h

La municipalité et de nombreuses associations vous proposent des
jeux et animations au profit du Téléthon.

Salon des Talents cachés organisé par la MJC à la salle des fêtes :
exposition et vente de nombreux objets faits main. Présence du Père
Noël.
Salon Art et Artisanat organisé par l’association Confidences
Créatives au Cosec. Découvrez des créations dans de nombreux
domaines.
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Spectacle et goûter offert aux enfants des écoles.
Du 1er au 31 décembre

découvrez les plus belles

maisons Illuminées où le Père

Noel s’arrêtera à coup sûr ..

Modalités d’inscription et

règlement du concours

disponible en Mairie et sur le

site de la Ville. 

 



Calendrier
Septembre

exposition légion d’honneur

atelier philosophique  

 exposition de peintures

Journées européennes du patrimoine

sortie au zoo de la taniÈre

concert de rentrÉe : roz kamm

14 au 17 sept

18 sept

18 sept au 8 oct

18 au 19 sept

26 sept 

Octobre
OCTOBRE ROSE

concert avec Xavier Renard et ses musiciens

LE FRANCILIEN

Fête de la science 

Minoucontes avec le RAM

Atelier Prévention « apnée du sommeil » 

troc'plantes

SALON D’ART

Conférence vidéo UTL SUR L'art

Spectacle de contes « Portée des mots »

Concert de jazz : « MOSAIQUE »

2 oct

9 au 10 oct

9 oct

14 oct

16 oct

16 au 24 oct

21 oct

22 oct

29 oct

1 AU 31 oct

16 oct

25 SEPT



Calendrier

Atelier philosophique

semaine numérique : thème du jeu vidéo

CONFÉRENCE JEU-JAZZ

bal du beaujolais

théâtre - compagnie des hermines

Novembre
6 nov

2 au 20 nov

20 nov

26, 27 et 28 nov

Décembre
conférence vidéo utl sur le téléthon

téléthon

atelier philosophique

salons de noël 

concert de noël  

minoucontes AVEC LE RAM

noël des enfants

Saint-SYLVESTRE

2 dec

3 et 4 dec

11 dec

11 au 12 dec

12 dec

16 dec

18 dec

19 nov

31 dec



Site internet de la ville :
www.marolles-en-hurepoix.fr 

 
Page Facebook :

@Marolles91
 

NOS
PARTENAIRES 

Pour suivre l'actualité de la Ville...


