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JUSQU’AU 08 OCTOBRE 
À la médiathèque
Exposition de peintures «Correspondance(s)» par Emmanuel 
Deloges et Xavier Renard. Accessible aux jours d’ouverture de 
la médiathèque.

SAMEDI 2 OCTOBRE À 17H
À la médiathèque
Concert avec Xavier Renard et ses musiciens. À l’occasion du 
concert, il présentera un spectacle de chansons françaises 
poétiques et originales à caractère humaniste et invitant au 
voyage. Sur réservation au 01.64.56.11.43

SAMEDI 2 OCTOBRE DE 10H À 18H
LES AUTOMNALES
L’association Histoire et Patrimoine vous invite à venir découvrir 
notre histoire locale à la salle des fêtes en compagnie d’autres 
associations d’histoire locale.

DU LUNDI 4 AU JEUDI 7 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Programme à retrouver dans l’écho marollais de septembre. 
La conférence sur Paul Cézanne est prévue lundi 4 octobre à 
14h30 à la RPA. 
Pour rappel, le départ pour la sortie à Sully sur Loire mercredi 6 
octobre est prévu à 8h45, avenue du Lieutenant Agoutin. 
Le loto des séniors est à 14h à la salle des fêtes. 

MERCREDI 6 OCTOBRE DE 8H À 15H À LA SALLE DES FÊTES 
ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Tous les enfants marollais (du CP au CM2) sont appelés aux 
urnes afin d’élire leurs représentants.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE
27ÈME FESTIVAL LE FRANCILIEN
SAMEDI : 
De 9h à 12h, et de 14h30 à 20h - projection des films en                                    
compétition et projection d’un film hors concours.
DIMANCHE :
De 10h à 11h - Discussions avec les équipes du film
11h - Palmarès
15h - Projections du film « Marolles - Lakamané deux villes 
soeurs » en association avec le festival EMFEST. 
JEUDI 14 OCTOBRE  À 9H45 ET 10H30
À la médiathèque
Minoucontes pour les bébés lecteurs (0/3 ans) avec le RPE. 
Sur réservation au 01.64.56.11.43
FÊTE DE LA SCIENCE À LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 09 OCTOBRE  À 10H30
Atelier de pratique de la Sophrologie autour du sommeil                                                 
“se détendre pour mieux dormir” avec Vanessa Delamotte, 
sophrologue. Sur réservation au 01.64.56.11.43
À 15H : 
Conférence interactive sur le sommeil des animaux avec Baptiste 
Barrillot, docteur au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. 
Tout public à partir de 10 ans. Sur réservation au 01.64.56.11.43

SAMEDI 16 OCTOBRE  À 15H
Atelier « L’Apnée du sommeil » avec un expert de l’Institut du 
Sommeil. Sur réservation au 01.64.56.11.43. Public ado/adulte. 

SAMEDI 16 OCTOBRE DE 9H À 12H
TROC’PLANTES
Jardiniers en herbe, amateurs, passionnés, venez échanger 
gratuitement vos graines, bulbes, plantes et arbustes, ou 
simplement quelques conseils avisés !
Modalités de participation au verso.

Retrouvez sur le marché un stand «Octobre Rose» sur lequel vous 
pourrez acheter 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 et sur le site internet de la ville.

OCTOBRE ROSE
PROGRAMME

TOUS LES SAMEDIS D’OCTOBRE - MAROLLES S’HABILLE EN ROSE

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 9H À 12H - MARCHE & COURSE SOLIDAIRE
- Départ de la course (5km) au stade à 10h30 
- Formulaire d’inscription sur le site web de la mairie 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 avec vente de rubans roses.  
Avec la contribution de l’USM Athlétisme

À partir de 20h à la salle des fêtes : 
- 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.  
- «Les Délieuses de langues»  par la Cie les Anachroniques. Spectacle 
plein d’humour et sans tabou pour aborder le dépistage du cancer suivi 
d’un échange avec un professionnel de la Ligue contre le cancer.  À partir 
de 16 ans. 

VESTI’AID (à côté de la salle des fêtes)
9 octobre :  VENTE uniquement
23 octobre : DEPÔT & VENTE

16 AU 24 OCTOBRE 
12ÈME  ÉDITION DU SALON D’ART 
Voir flyer distribué avec cet Écho marollais

JEUDI 21 OCTOBRE À 14H30
À la médiathèque
Conférence UTL sur le thème « Caravage et la révolution». 
Sur réservation au 01.64.56.11.43

VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H30
À la médiathèque 
Spectacle « Portée des mots » avec les conteuses « Une sorcière 
m’a dit ».  Des mots partagés, des mots accompagnés par une 
musique et des chants. Public à partir de 14 ans.

VENDREDI 29 OCTOBRE À 20H45
CONCERT DE JAZZ - À LA SALLE DES FÊTES
Un son venu d’ici et d’ailleurs. Mosaïque fait revivre quelques 
standards (Carlos Santana, Tito Puente...) en y ajoutant une 
touche personnelle. Sur réservation auprès de la mairie. 
Adulte : tarif Marollais : 5 € // tarif non Marollais : 10 € 
Enfant : tarif Marollais :  3 € // tarif non Marollais : 6 €

SAMEDI 30 OCTOBRE
don du sang 
15h30 - 20h à la salle des fêtes sur rendez-vous : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

vendredi 1er octobre - collecte et spectacle

 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

samedi 30 et dimanche 31 octobre - course numérique
Évènement solidaire organisé par la ligue contre le cancer et Octobre 
Rose. Modalités de participation : https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

Animations à la Résidence du Parc (À partir de 60 ans)
- Jeudi 14 octobre à 10h (gratuit) : Atelier mémoire en partenariat 
avec le PRIF et Brain Up 
- Mardi 19 octobre à 15h/17h (gratuit) :  Atelier « plus de pas » en 
partenariat avec le PRIF et Eté indien Edition

Inscriptions le jour de l’atelier. 



REPAS DES AÎNÉS ET COLIS DE NOËL
Le repas des aînés devrait se tenir samedi 
15 janvier 2022 à 12h à la salle des fêtes. Les 
Marollais ayant atteint l’âge de 65 ans au 31 
décembre 2021 (né(e)s au plus tard le  31 
décembre 1956) et leur conjoint sont conviés 
à cette manifestation. À celles et ceux qui ne 
pourraient pas se déplacer, il sera  proposé un 
colis de Noël qui sera   distribué à domicile par 
les élus samedi 18 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 bénéficier du colis de Noël et 
du repas des aînés. Pour profiter de ces dis-
positifs, il faut impérativement venir s’inscrire 
auprès du CCAS en y  déposant le bulletin 
d’inscription ci-dessous. En cas  d’annula-
tion de cette   manifestation en  raison   de 
la  situation sanitaire liée à la   COVID 19, les 
inscrits au repas recevront un colis de Noël.

AIDES DE FIN D’ANNÉE
Les personnes bénéficiant de l’aide                                  
alimentaire Revivre sont éligibles de droit, 
il suffit  d’apporter un RIB au CCAS. Si vous 
pensez pouvoir en bénéficier, présentez-vous 
à l’accueil du CCAS avant le vendredi 29 no-
vembre. Pour que votre dossier soit complet, 
munissez-vous d’une copie de votre pièce 
d’identité, des justificatifs de revenus (retraite, 
salaire, pension alimentaire reçue, alloca-
tion chômage, CAF…), des justificatifs de vos 
charges (loyer, pension alimentaire versée, 
factures d’électricité, de gaz, d’eau, d’assu-
rance habitation…), votre livret de famille, 
votre dernier avis d’imposition sur le revenu 
ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. Votre 
dossier sera étudié et vous saurez si vous    
pouvez bénéficier d’une aide.

TROC’PLANTES 
Modalités de participation
Pour préparer vos végétaux, pensez à recycler  
de vieilles enveloppes et journaux pour vos 
graines et plants, les barquettes d’oeufs ou de 
fruits rouges pour vos boutures et semis, les 
fonds de bouteilles ou pots de yaourts pour 
vos plants. Etiquetez vos végétaux en recyclant 
les bouteilles de lait ou pot de fromage blanc... 
Pensez à indiquer son nom, sa couleur de 
floraison/ de feuillage.
Lors du Troc’plantes vous trouverez également 
quelques informations sur la permaculture, le tri 
sélectif, le bouturage / marcottage et quelques 
spécialités culinaires à base de plantes de nos 
jardins.

 
la Police municiPale a sa ligne directe

contactez-la au 01 69 14 14 53
(horaires sur le site internet de la ville)

FERMETURE DES STRUCTURES
COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES

• Mairie fermée le 19 octobre de 12h à 14h30 
Les démarches en mairie se font sur                    
rendez-vous en raison des conditions 
sanitaires. 

TRAVAUX GRDF DANS LA GRANDE RUE
Du lundi 11 octobre au vendredi 10 décembre 
2021 inclus, de 9h à 16h, la circulation de la 
Grande Rue est réglementée en raison de tra-
vaux GRDF. Retrouvez l’arrêté sur le site : https://
marolles-en-hurepoix.fr/amenagements-ur-
bains/travaux/
SORTIE À LA GUINGUETTE AUVERGNATE

Sur les bords de la Seine, venez festoyer, danser, 
rire entre amis au son de nos accordéons et des 
guitares le mardi 9 novembre. Passe sanitaire 
obligatoire. 
Tarifs : Gratuit pour les Marollais nés avant le 
31 décembre 1951 et pour les bénéficiaires de               
l’allocation supplémentaire du minimum 
vieillesse. 44 € pour les séniors marollais nés 
entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1959. 
Toute annulation après le 2 novembre ne sera 
pas prise en compte et sera donc facturée 44 € 
aux personnes bénéficiant de la gratuité et non 
remboursée pour les autres.

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes vous propose de participer 
au Bal du Beaujolais le samedi 20 novembre à 
19h30 à la salle des fêtes.
Animation musicale avec DJ et accordéoniste, 
buffet campagnard froid. Boissons en 
supplément.
Tarifs : adulte: 18€ / enfants: 8€ (moins de 12 
ans) / gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation dès le 30 octobre  sur le  site
https://www.weezevent.com/bal-du-
beaujolais-2021 et aux permanences les 6 et 
13 novembre de 10h à 12 h au Mille Club. 
Dans le respect des conditions sanitaires en 
vigueur. 

USM ATHLETISME
Rendez-vous les samedis 9h sur le stade 
pour une sortie de 1h à 2h pour coureurs 
et marcheurs. Ce n’est pas tout : les mardis 
et jeudis à 19h : encore une possibilité de 
s’entraîner et de s’améliorer à la course en 
participant aux entraînements de notre coach 
Thierry.  Plus encore: les dimanches d’octobre 
à fin mars renforcement musculaire de 9h 
à 10h au Dojo suivi d’une sortie course ou 
marche. En novembre, un stage dédié à la 
marche active et à la course à pied. Enfin : 
notre rendez-vous annuel «La Marollaise» 
le 14 mai 2022. Pour conclure : notre sortie 
annuelle à Reims en juin 2022. 
À vos baskets et à bientôt sur le stade.
http://www.usmathletismemarolles.fr

USM TAEKWONDO
Vous recherchez pour vous-même ou vos 
enfants, une activité alliant art martial, art de 
vivre zen, renforcement musculaire...
Le Taekwondo est vraiment fait pour vous.
2021/2022 est l’occasion d’essayer.
 Il reste : 
- 5 places au cours de Baby Taekwondo 
(enfants de 4 à 6 ans). Le mercredi de 
16h30/17h30 - (97€/saison)
- 5 places au cours Ados (+12 ans) /Adultes. 
Le lundi et mercredi 20h30/22h00 - (219€/
saison)
Règlement en 4 fois possible. Chèques 
Vacances et Coupons Sport ANCV acceptés.
mail : marollestaekwondo@gmail.com
https://www.facebook.com/Usmtaekwondo

USM JU JIT SO 
Rejoignez au dojo pour découvrir et pratiquer 
nos 4 disciplines Judo / Jujitsu / Taïso / Self-
Défense.
Une séance d’essai gratuite - Inscription 
encore possible actuellement
• Judo enfant :  Lundi / Jeudi 17h30 (6-

7ans) / 18h30 (8-9ans) / 19h30 ( 10ans+)
• Judo adulte : Lundi 20h30 -22h
• Baby-Judo : Mercredi  18h-19h
• Taïso et  Jujitsu : Mercredi respectivement 

19h30-20h30  / samedi 10h-11  et  
        20h30-22h00h / 11h-12h30 
• Self-Défense : Jeudi 20h30-22h00
Contactez-nous 
Mail : marollesJudo@gmail.com
Site : marollesjudo.wisite.com/jujitso
Facebook: www.facebook/jujitso-
marollesenhurepoix

PENSÉES DU MOIS D’OCTOBRE :
«J’ai tant veillé sur la nuit qu’elle a enfin pu 
s’endormir». - Pascale A.Chevereau
« Le bonheur est la seule chose qui se double 
si on le partage » - Albert Schweitzer
« Dans la vie, il ne faut pas attendre que 
l’orage passe mais apprendre à danser sous la 
pluie » - Sénèque

CABINET MÉDIATION FAMILIALE
À l’occasion de la Fête Nationale de 
la Médiation familiale, le cabinet   
médiation familiale en Essonne vous 
invite à une rencontre le SAMEDI 

16/10 de 9h30 à 12h30 pour vous informer sur 
cette activité. 
Des médiateurs familiaux  diplômés d’Etat vous 
accueilleront et répondront à vos questions.  
Adresse: 6 bis rue du Général Leclerc, 91710 
Vert-le-Petit.

INFOS MUNICIPALES

INFOS PRATIQUES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-réponse à retourner au CCAS dûment rempli avant vendredi 30 octobre 2021

Colis de noël, distribué á domiCile samedi 18 déCembre 2021 au matin 
repas des ainés le samedi 15 janvier 2022 á 12h00

Nom et prénom……...………….………...……………………….Nom et prénom du conjoint………….……………………………
Né(e) le………………………..………….…………………….…Né(e) le………………………..…..……………………………….
Adresse .................................................................................................................................................................................................................................
Tel...........................................................................................................................................................................................................................................
  assistera au repas des aînés  OU     souhaite recevoir le colis de Noël     OU       souhaite faire don du colis aux restos du coeur
         ET      souhaite recevoir le colis de Noël (si vous remplissez les conditions fiscales*)
* : 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.

Coupon-réponse à retourner au CCAS dûment rempli avant le 23 octobre 2021
sortie mardi 9 novembre à 10h30 - guinguette auvergnate à villeneuve saint georges

Nom et prénom……...………….………...……………………….Nom et prénom du conjoint………….……………………………
Né(e) le………………………..………….…………………….…Né(e) le………………………..…..……………………………….
Adresse ...................................................................................................... Tel..........................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFOS ASSOCIATIVES


