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ÉDITO

Marollaises, Marollais,
Alors que 2021 vient de s’achever, laissant à chacun le souvenir d’une
année vraiment particulière, 2022 débute sous les mêmes auspices. C’est
avec un certain pincement au cœur que je commence ce mot… J’aurais
tant voulu vous l’exprimer de vive voix, vous retrouver à la traditionnelle
cérémonie des vœux pour partager ensemble ce moment symbolique qui
marque le passage à la nouvelle année. Cette cérémonie est toujours un
moment agréable qui nous permet d’échanger dans un cadre convivial, de
prendre des nouvelles des uns et des autres et de faire un tour d’horizon
des moments forts de l’année.
C’est donc à distance mais avec beaucoup de sincérité que je vous
présente, au nom du Conseil Municipal et du personnel communal,
mes meilleurs vœux pour l’année 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous
de vivre des moments privilégiés de bonheur partagé.
Si nous avons été frappés par la pandémie, cette période inédite s’avère
être une épreuve collective et personnelle qui nous invite à plus
d’humilité, de respect et de tolérance dans toutes les dimensions
de notre société.
En mars 2020, je me suis engagé avec toute une équipe dans un mandat
où, on le sait, énergie et disponibilité sont très sollicitées mais je sais que je
peux compter sur mes collègues du Conseil Municipal et, pour ce soutien,
je les en remercie.
Un grand merci à l’ensemble du personnel communal, qui vit parfois
des moments difficiles en cette période de pandémie, nous devons tous
souligner son implication et son professionnalisme qui permettent la
continuité du service public dans les meilleures conditions.
Nous avons aussi le plaisir de saluer et féliciter les nouveaux élus
du premier Conseil Municipal des Enfants de Marolles-en-Hurepoix.
Je souhaite une grande réussite pour ces jeunes Marollais investis dans
la vie de leur commune.

Marolles est reconnue pour sa dynamique associative. Je remercie tous
les présidents d’associations, les bénévoles et toutes les personnes qui
donnent de leur temps pour entretenir et améliorer cette vie locale tellement
importante pour le « bien vivre ensemble ». Marolles respire au rythme de
celles et ceux qui la font vivre chaque jour, qu’ils en soient tous remerciés.
Concernant ce début de mandat, nos actions ont porté essentiellement sur la
gestion particulière de la crise sanitaire et la poursuite des projets en cours.
Les aménagements et les travaux ont été traités dans la continuité, avec
les retards dus à la situation sanitaire mais sans être totalement arrêtés.
Les différents points sont développés dans ce bulletin.
Pour 2022, notre cap reste le même : la rigueur budgétaire (nécessaire car
les dotations de l’Etat sont toujours prévues en baisse) tout en faisant le
choix de maintenir les investissements pour le futur et ne pas sombrer dans
l’immobilisme qui nuirait au développement de notre commune.
Sont notamment prévus :
• l’extension du centre de loisirs
• la première tranche des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes.
• le lancement de l’opération du Clos du Montmidi, située derrière la ferme
du 3 Grande rue, avec sa liaison douce entre la ferme et le chemin de
la Poste.
Les futurs projets seront soumis à des consultations adaptées aux règles
sanitaires, seront étudiés avec beaucoup de discernement, de mesure et
de prudence, malgré un contexte de hausse des coûts des matériaux, et
feront l’objet d’une recherche optimisée des aides financières qui peuvent
être accordées.
Gardons espoir pour retrouver d’ici cet été une vie presque normale avec
des moments de partage et de convivialité et que l’avenir s’éclaircisse pour
nous tous et nos enfants.
Je vous renouvelle mes Meilleurs Vœux pour cette année 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Maire,
Georges JOUBERT
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Du 16 septembre 2021
Membres du Conseil Municipal présents : 26
Membres du Conseil Municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 3
Votants : 29

Du 25 novembre 2021
Membres du Conseil Municipal présents : 25
Membres du Conseil Municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 4
Votants : 29

Le Conseil Municipal a adopté à la majorité des suffrages exprimés
(24 voix « Pour ». 5 « Abstentions » : MM. Chauvancy, Murail,
Mmes Goldspiegel, Léonard et Tussiot) le point suivant :
1. Budget Principal – Décision modificative N°1-2021.

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les points suivants :
1. Budget principal – Décision Modificative n° 2.
2. Budget principal – Anticipation de Crédits.
3. Subvention aux associations.
4. Subvention au profit de la Coopérative scolaire de l’école maternelle
Roger Vivier.
5. Garantie d’emprunt octroyée à Essonne Habitat (Opération du 11 Grande
Rue) : Accord.
6. Garantie d’emprunt octroyée à Essonne Habitat (Opération ferme du 26
rue du Puits Sucré) : Accord.
7. ATLAN 13 : Convention pour le règlement des sorties et activités
payantes pour les jeunes non Marollais fréquentant la structure.
8. Cœur d’Essonne Agglomération : Convention de mise à disposition du
logiciel d’instruction GEOxalis de gestion des autorisations du droit des
sols.
9. Personnel Communal : ralliement à la procédure de renégociation du
contrat groupe d’assurance statutaire du centre interdépartemental de
gestion.
10. Personnel Communal : organisation du temps de travail (1607h).
11. Personnel Communal : modification du tableau des effectifs.
12. CIG : Adhésion au groupement de commande “Dématérialisation des
procédures”.
13. Dérogation au repos dominical dans les commerces de détail en 2022.
14. Cœur d’Essonne Agglomération : Rapport d’activités 2020.
15. SIARCE : Rapport d’activités 2020.
16. Syndicat de l’Orge : Rapport développement durable 2020.

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
les points suivants :
2. Résidence Essonne Habitat située au 5 rue du Potager :
• Accord relatif à la garantie d’emprunt (modification de durée liée à
l’avenant de réaménagement N°113501 entre Essonne Habitat et la
Caisse des dépôts et Consignations).
• Autorisation de signer la convention de réservation pour le contingent
communal.
3. Personnel communal : mise en place d’une convention de réalisation
d’heures supplémentaires pour le compte de l’UDCCAS 91.
4. Accord quant à la signature de l’autorisation d’urbanisme relative aux
travaux de réhabilitation de la salle des fêtes.
5. Accord quant à la signature de l’autorisation d’urbanisme relative à
l’agrandissement du centre de loisirs.
6. Accord quant à la signature de l’autorisation d’urbanisme relative aux
travaux de rénovation de toiture de la grange.
7. Présentation du rapport annuel 2020 de la SCI Chemin Vert.
8. Bilan d’activité de l’année 2020 de l’EPFIF.
9. Compte-rendu d’activité de l’année 2020 de la SORGEM.
10. Subvention aux associations.
11. Modification du périmètre du SIARCE - Adhésion des communes de
Buno-Bonnevaux et Saint-Pierre du Perray pour la compétence mobilité
propre
Monsieur le Maire a rendu compte des actes effectués par délégation
du Conseil Municipal, conformément à l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales

Monsieur le Maire a rendu compte des actes effectués par délégation
du Conseil Municipal, conformément à l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales

Le compte-rendu détaillé de ces séances est affiché en mairie et publié sur le site internet de la commune :
https://marolles-en-hurepoix.fr/vie-municipale/seance-du-conseil-municipal/ après son approbation lors de la séance suivante du Conseil Municipal.
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QUALITÉ DE VIE, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
Monoxyde de carbone :
comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année
plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an.
Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une
bonne utilisation des appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement
à l’extérieur des bâtiments.
Pour en savoir plus :
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-1

Entretien des rues et des routes
• Les propriétaires et les locataires doivent entretenir les trottoirs, les haies
et arbustes des propriétés, été comme hiver.
• Le balayage, le déneigement des trottoirs et l’entretien des haies et
arbustes dépassant des propriétés est à la charge des riverains (locataires
et propriétaires). Ceci engage leur responsabilité si ce n’est pas fait.
• Le personnel des services techniques de la commune nettoie et déneige
les voies et caniveaux, les cours d’écoles, les parkings non privés et les
accès aux bâtiments publics.
• Une entreprise d’espaces verts nettoie et ramasse les feuilles dans les
cours des écoles et les espaces publics.
• La DDT 91 nettoie et déneige les routes départementales.
• La Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne s’occupe des voies
publiques.
Une balayeuse mécanique passe 1 fois par mois pour nettoyer les
chaussées et les caniveaux selon un plan défini à l’avance.
Afin d’optimiser le nettoyage, merci de retirer tout élément pouvant gêner
son passage (voiture, sacs, bacs, etc.).

Décret tertiaire et économies d’énergie

Ce décret impose de réduire de façon drastique la consommation
d’énergie. Il s’applique aussi aux collectivités et pour ce faire, votre
municipalité va se faire assister d’un bureau d’études spécialisé.
Il s’agira d’abord de faire un bilan de l’existant avec notamment
l’identification des bâtiments les plus énergivores, puis d’élaborer un
plan d’action avec son coût estimatif et les possibilités d’obtenir des
subventions, puis d’appréhender la phase de réalisation et son financement.
Outre cette obligation réglementaire, il est urgent d’agir pour ne pas subir,
les conséquences du dérèglement climatique qui se font déjà sentir.
Pour en savoir plus :
Référence : Loi ELAN du 12 novembre 2018 et décret n°2019-771
du 23 juillet 2019 relatifs aux obligations d’actions de réduction de la
consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.
Janvier 2022
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VIE DE LA COMMUNE
Culture, loisirs et vie communale en images…

25 septembre :
sortie au zoo-refuge
de la Tanière

26 septembre :
concert de rentrée
à l’église

50 personnes sont parties au zoo-refuge de la Tanière
à la découverte des animaux !

Un superbe concert aux notes celtiques donné par le
groupe leudevil ois « ROZKAMM ».

Octobre Rose

Pour la 1ère édition Marollaise d’Octobre Rose, la Vil e a accueil i un spectacle de la
compagnie Les Anachroniques pour sensibiliser au dépistage ainsi qu’une rencontre
avec un oncologue de la Ligue contre le cancer. Une course solidaire a également
été organisée à laquelle environ 60 Marollais ont participé à cet évènement et la
Ville les remercie pour leur engagement !

16 octobre : Troc’plantes

Le premier troc’plantes a eu lieu le samedi matin en même temps que le marché.
À l’initiative de la commune, de nombreux Marollais sont venus troquer des
graines, des plantes et même des astuces de jardinier !
6
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Du 6 au 8 octobre : Semaine bleue

9 et 10 octobre : le Francilien

Une sélection rigoureuse a permis de combler les cinéphiles de courts métrages
tous plus intéressants les uns que les autres et dans des disciplines variées :
reportages, fiction, film d’animation…
Bravo aux organisateurs et réalisateurs.

16 au 24 octobre : 12ème édition du salon d’art

Le salon d’art c’est au total 231 œuvres, 16 artistes d’exceptions (vitrail,
céramique, sculpture, peinture, photographie), un coin pour nos jeunes
artistes Marollais, de la médiation, un nouveau partenariat avec le Centre d’art
contemporain (CAC) de Brétigny, plusieurs prix et coups de cœur et 450 visiteurs !

VIE DE LA COMMUNE
Culture, loisirs et vie communale en images…

19 novembre : Accueil des nouveaux Marollais

Monsieur le Maire et le conseil municipal ont convié les nouveaux Marollais à une
réunion de présentation de l’équipe, de tous les services présents sur Marolles,
des projets finalisés et en cours. Une vidéo énonçait les manifestations passés
et à venir.

11 et 12 décembre : Salons de Noël

26 novembre : Remise des médailles
du travail

10 récipiendaires ont reçu leur diplôme remis par Monsieur
le Maire et une partie du conseil municipal. Après la
remise des médail es, un verre de l’amitié a été donné,
le tout dans le respect des conditions sanitaires.

20 novembre : bal du Beaujolais

Le bal du Beaujolais organisé par le comité des fêtes a réuni une centaine de
personnes dans une ambiance festive et chaleureuse.

3 décembre :

Au total 3 300 euros ont été collectés lors de la soirée
du Téléthon. Merci aux nombreuses associations et aux
Marollais toujours plus nombreux !

Les salons ont été un franc succès… promenades en
calèche, vente de sapin, visite du père Noël, traditionnel
salon des talents cachés, stands du comité des fêtes…
Tout était réuni pour un véritable week-end de Noël !
Merci à tous les participants ainsi qu’aux associations,
forains, artistes et commerçants.

12 décembre : concert de Noël à l’église

18 décembre : illuminations de noël

Un concert sublime donné par l’ensemble Sequantiae composé de professionnels
et amateurs expérimentés a comblé un public nombreux et enthousiaste.

Félicitations aux 23 participants qui ont magnifiquement décoré leur maison ou leur
balcon à l’occasion du concours d’il uminations de Noël organisé par la la commune.
Janvier 2022
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VIE DE LA COMMUNE
Les vœux du maire

Le rôle de l’assistante maternelle
Le métier d’assistant(e) maternel(le)
L’assistant(e) maternel(le) accueille les enfants à son domicile. Il/Elle
assure leurs soins quotidiens et met également en place des activités
d’éveil pour favoriser leur développement psychomoteur, leur autonomie
et leur épanouissement, en complémentarité des parents. Pour exercer,
l’assistant(e) maternel(le) doit être titulaire d’un agrément (valable 5 ans
ou 10 ans). Celui-ci est délivré par le Conseil départemental, à l’issue
d’une évaluation effectuée au domicile de l’assistant(e) maternel(le).
Après l’obtention de l’agrément, une formation obligatoire est dispensée
à chaque professionnel(le) : 120h de formation dans les deux premières
années, 10h d’initiation aux gestes de premiers secours et une présentation au 1er module du CAP Petite Enfance. Une fois agréé(e), il/elle
peut travailler de manière indépendante, en étant directement salarié(e)
d’une famille ou au sein d’un service d’accueil familial ; c’est alors le
service d’accueil familial qui fait le lien entre l’assistant(e) maternel(le)
et la famille mais l’enfant reste accueilli au domicile de l’assistant(e)
maternel(le).

Cette année, la traditionelle cérémonie des vœux n’a pas eu lieu.
Monsieur le maire était toutefois présent virtuellement pour vous
souhaiter une belle année.
Vous pouvez retrouver la vidéo sur le facebook et sur le site internet de
la commune.

Nouvelle année, nouveaux horaires

La mairie adapte les horaires de ses services aux besoins
et quotidien de ses usagers, en fermant plus tard l’après-midi.
Vous pouvez vous rendre en mairie :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Le mercredi et le samedi de 8h30 à 12h.
La mairie sera fermée les mercredis lors des vacances scolaires.

Salle des fêtes : un fond de scène
rénové par les services communaux
La projection de films ou de photographies sur fond de scène de la
salle des fêtes laissait apparaître de nombreuses dégradations du
mur : rayures, différences de revêtement…
C’est maintenant du passé : le personnel des services techniques
municipaux a remédié à la situation en mettant à disposition en octobre
un nouveau fond de scène, améliorant sensiblement la qualité des
projections et le confort de vision des spectateurs.
Ainsi, les 9 & 10 octobre, le Francilien, festival de courts-métrages
ouverts à tous, a inauguré ce nouveau fond de scène, pour le plus grand
plaisir du public, des équipes des films et du jury !
8
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Plus d’information dans votre relais petit enfance (RPE ex-RAM)
Cheptainville, Avrainville, Guibeville et Marolles-en-Hurepoix
3 route de Marolles à Cheptainville - Tél. : 01 64 95 44 37
ram.cheptainville@coeuressonne.fr
Téléchargez le guide de la petite
enfance en tapant le lien :
https://marolles-en-hurepoix.fr/wpcontent/uploads/2021/11/cdea-guidepetite-enfance-2021.pdf

Parole d’assistante maternelle
« Une journée d’assmat’ peut commencer à 7h et finir à 19h, 5 jours sur
5, en considérant qu’elle accueille jusqu’à 3 enfants.
Dès le début de la journée elle doit être positive, c’est l’image qu’elle
renvoie à l ‘enfant qu’elle accueille (joie et sécurité)
Dans le courant de la journée nous avons plusieurs facettes : psychologue, éducatrice, infirmière, cuisinière, clown, chanteuse, conteuse,
sportive...et pour accompagner toutes ces facettes, il faut de la
patience, de l’humour, de la créativité, être une véritable sportive de
l’écoute (autant auprès de l ‘enfant que de la famille) et l’essentiel :
de l’amour à partager.
Les trois premières années d’un enfant l’aide à se construire et
nous jouons un rôle essentiel dans cette étape pour l’accompagner.
Si vous vous reconnaissez dans ce quotidien, n ‘hésitez pas, c’est un
métier qui vous apportera des petits bonheurs dans votre quotidien et
vous pourrez en être fière. »
C’est quoi ton super pouvoir ? ÊTRE ASSISTANTE MATERNELLE

VIE DE LA COMMUNE
Mot de l’élu(e)

Josiane BOULENGER
1ère maire adjointe.
Affaires générales, qualité de la vie,
vie associative,mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À MAROLLES-EN-HUREPOIX
Mme Gro Harlem Brundtland, alors Première Ministre norvégienne,
donne en 1987, la définition officielle du développement durable qui
est « un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs ».
C’est à partir de cette pensée que la commune s’est initiée au
développement durable en 2008. Plusieurs actions en faveur du
développement durable sont ainsi mises en place :
• Installation d’un récupérateur d’eau enterré aux tribunes du stade
avec raccordement en eau des sanitaires et des bacs de lavage de
chaussures en extérieur,
• Une journée du développement durable organisée à la salle des
fêtes avec différents intervenants sur le sujet ( recyclage des ordures
ménagères, gestion de l’eau, recyclage du papier),
• Signature de l’AGENDA 21 avec le département de l’Essonne (partant
du concept de développement durable, ce document traite les aspects
environnementaux, économiques, sociaux et culturels),
• Changement des menuiseries dans les écoles, la mairie, centre de
loisirs et équipement des radiateurs de robinets thermostatiques,
• Remplacement des éclairages dans les bâtiments publics par des
luminaires économes en énergie (ampoules LED, lampes à basse
consommation),
• Tri des déchets,
• Mise en place de produits issus de l’agriculture biologique dans les
restaurants scolaires plusieurs fois par semaine,
• Plantation, fleurissement de la commune en passant par des
pépinières locales,
• Suppression des traitements avec des produits phytosanitaires,
• Organisation d’un Troc des plantes biannuel.
En écologie et en matière de développement durable, l’essentiel
est de « faire sa part », que les actions mises en place soient
grandes ou petites. Faire sa part c’est mettre une petite ou
une grande pierre à l’édifice, comme le rappelle la légende
amérindienne du Colibri.

Boîte à livres

QUE FAISONS-NOUS AUJOURD’HUI POUR LE MONDE DE DEMAIN ?
Poursuite des recherches d’économies d’énergie dans nos
bâtiments publics :
• Mise aux normes des installations d’assainissement de certains
bâtiments communaux, lorsqu’elle n’a pas été faite précédemment.
• Préservation de la trame végétale, partant du stade avec une
continuité allant jusqu’au mail végétal de I’Avenue du lieutenant
Agoutin. Considéré comme un élément majeur du paysage, le végétal
sera développé également par la création d’un îlot de fraîcheur
avec la plantation de différentes essences d’arbres sur le stade à
proximité du parcours santé. Cette trame végétale permettra une
bonne intégration paysagère du bâti.
• Conception d’une boîte à livres, de maisons à insectes ou encore de
décorations de Noël par le personnel technique en économie circulaire
(bois de récupération).
• Sensibilisation des Marollais au végétal : articles dans le magazine
municipal sur la re-végétalisation du cimetière, l’arrêt de l’utilisation
des produits phytosanitaires, les adventices (une herbe n’est jamais
vraiment mauvaise et participe à la biodiversité)… Certaines de ces
actions ont fait l’objet de demandes de subvention, comme pour la
re-végétalisation du cimetière (Smart IDF – Budget participatif Région
Ile de France).
• Recherche d’une limitation au maximum des consommations
énergétiques pour les constructions nouvelles et les rénovations du
patrimoine communal.
Recherche de solutions pour réduire l’impact écologique de
l’éclairage public, important consommateur d’énergie :
• Remplacement des luminaires anciens par des luminaires équipés
de LED en partenariat avec Coeur d’Essonne Agglomération,
abaissement nocturne de la luminosité dans certains secteurs de
la commune équipé de luminaires adéquats.
Tous les travaux font l’objet de demande de subventions
essentielles à la bonne gestion financière de la collectivité.
Le développement durable va au-delà de la participation communale,
il en va également de la participation citoyenne de tous et de toutes.
Ensemble et individuellement faisons notre part !
La légende du colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les
animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les
jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas
éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Janvier 2022
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VIE DE LA COMMUNE
Nos pensées du mois

Le CME, Conseil Municipal des Enfants

Vous nous avez envoyé vos plus belles pensées,
citations, phrases…

Pensées du mois de janvier
« Il y a des jours, des mois, des années
interminables où il ne se passe presque rien.
Il y a des minutes et des secondes
qui contiennent tout un monde »

Jean d’Ormesson

« L’ignorant affirme, le savant doute, le sage
réfléchit »

Aristote

Le vendredi 17 septembre 2021 était la date limite pour les jeunes Marollais
désirant se porter candidat aux élections du 1er Conseil Municipal des enfants.
A l’issue d’une campagne électorale qui s’est déroulée du 20 septembre au
1er octobre 2021, les jeunes candidats, au nombre de 26 (13 CM1 et 13 CM2), ont assuré,
le mercredi 6 octobre 2021, la tenue des bureaux de vote de 8h à 15h. Cette journée
d’élection, organisée par le service enfance/jeunesse selon le code électoral et supervisée
par le service Élections de la mairie, était une réplique parfaite des élections des adultes.
Les familles sont venues nombreuses, tout au long de la journée, et ont pu assister au
premier scrutin de leur enfant, tous très fiers de leur carte d’électeur.
A 17 h, après le dépouillement, lui aussi réalisé en bonne et due forme par les enfants
les plus âgés du centre de loisirs, Monsieur le Maire a proclamé les résultats.
Avec un taux de participation de 69,5 %, ce n’est pas moins de 255 votants sur les 367
inscrits, qui ont élu les 10 conseillers municipaux des classes de CM1 et de CM2 :
Pour les CM1

Cœur d’Essonne
Agglomération
À chaque « eau » son tuyau pour la préservation de
l’environnement
En coopération avec Cœur d’Essonne Agglomération, le programme d’enquête de mise en
conformité des réseaux d’assainissement publics
et privatifs se déroule dans la commune.
Cœur d’Essonne Agglomération, en lien avec
l’entreprise SUEZ, réalise des études préalables à la
mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales des rues de la commune et cela dans
un objectif de respecter les obligations dictées
par les services de l’État, de l’amélioration du
fonctionnement de la station d’épuration, de
préservation de l’environnement et de la qualité de
l’eau, dans le respect de la règlementation européenne.
Dans ce cadre, Cœur d’Essonne effectue le diagnostic
des installations d’assainissement en domaine privé
des parcelles riveraines afin de déterminer s’il est
nécessaire de modifier ou de créer le branchement
d’eaux usées des propriétés. Ce diagnostic permettra
également de définir un projet de gestion des eaux
pluviales des parcelles en adéquation avec le
règlement d’assainissement.
Afin d’obtenir un rendez-vous, en matinée, ou en
après-midi, et de confirmer votre présence, merci de
prendre contact avec leur service au 09 77 40 42 63
ou par mail : enquetecdea.idf.eau@suez.com.
Urbanisme : réalisez vos démarches en ligne !
Grâce à l’appui de l’Agglomération, qui a permis de
réduire les coûts pour chaque commune et faciliter sa
mise en place, un nouvel outil numérique, intitulé
Guichet numérique des autorisations d’urbanisme,
vous permettra désormais de réaliser vos
demandes, depuis chez vous, grâce à une
plateforme Internet accessible 7j/7.
Marolles-en-Hurepoix passera par ce nouvel outil
dès ce mois de janvier 2022. Il vous suffira donc de
vous connecter sur le site de votre ville pour réaliser,
en quelques clics, les démarches dont vous avez
besoin.
Plus de détails dans nos prochaines parutions.
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Angèle
LANOUE

Pour les CM2

Julianna
COTTIN DIAS

Benjamin
MERCERON
GUILLERMO

Blanche
GROSDIDIER

Juliette
LAGARDE

Martin
MAIMBOURG

Léa
DAMANCE

Liam
MARCHAND

Matilio
MOAL

Tiana
GUEZO

Monsieur le Maire et ses adjoints ont ensuite remis aux 10 jeunes élus, l’écharpe
tricolore, symbole de leur engagement municipal.
Le mercredi 13 octobre, les conseillers se sont réunis pour la première fois, en salle du
conseil municipal, afin de choisir les commissions dans lesquelles ils souhaitent travailler
et où ils seront accompagnés dans la découverte des différents aspects (financier,
juridique, …) pour la mise en œuvre de leurs idées :
• Enfance-éducation, solidarité : Julianna, Tiana, Léa
• Vie culturelle : Blanche, Juliette, Angèle, Matilio, Liam
• Qualité de vie, développement durable : Benjamin, Blanche, Juliette, Angèle, Julianna,
Tiana, Léa, Martin
• Jeunesse, sport, loisirs : Benjamin, Matilio, Liam, Martin
Les jeunes élus ont déjà participé à la cérémonie de commémoration du 11 Novembre.
Ils ont présenté leur travail lors de la réunion plénière qui a eu lieu avant les
vacances de Noël.
Quel est le thème/la commission qui t’intéresse le plus ? Le projet que tu as à
cœur de voir aboutir ? J’aime bien la commission vie culturelle et aussi celle sur le
développement durable. J’aimerais bien qu il y ait un parc canin à Marolles. Et aussi
qu’on installe des panneaux devant les écoles pour interdire de fumer !
On a même déjà réfléchi pour faire nous même les panneaux. - Juliette
Pourquoi t’es-tu présenté candidat au CME ? Parce que j’ai une chienne qui
s’appelle Melba. Je croise beaucoup de chiens dans Marolles et je trouve qu’ils n’ont
pas d’endroit où se dépenser en sécurité. - Blanche
Que lis tu ? Je lis L’Ickabog de J.K.Rowling.
Si tu as d’autres activités, quelles sont-elles ? Je fais du piano et de l’équitation.
- Angèle
Si tu connais un proverbe, une maxime, lequel préfères-tu ? L’union fait la
force. - Julianna
Que pensent tes proches de ta situation d’élu ? Ma famille est fière de moi, ils
pensent que c’est une bonne expérience à vivre. - Matilio

VIE DE LA COMMUNE
Concours d’illuminations de Noël
Du 1er au 31 décembre, un parcours
autour des illuminations avait été
organisé par la ville. 23 participants
ont décoré et illuminé leur maison,
balcon et rue entière pour le plaisir des
yeux et de la balade.
Les gagnants sont :
a. L’ambiance féérique
du 35 rue du centre
b. La maison bleue joliment décorée
au 12 rue des lilas
c. La magie de Noël sur le balcon
du 27 Ter Avenue Charles de Gaulle
d. L’impasse Jules Verne
magnifiquement illuminée par
ses habitants

a

b

c

d

Les gagnants ont remporté un bon
d’achat du magasin BOTANIC pour
se préparer au concours de l’an
prochain !

Cérémonie de prise de commandement
de la brigade de Marolles-en-Hurepoix
Le lundi 29 novembre 2021 au château de Saint-Vrain a eu lieu la
cérémonie de prise de commandement de la brigade de Marolles-enHurepoix par l’adjudant-chef Michaël le Carboullec, promu Major au
1er décembre 2021.
La cérémonie a été placée sous le commandement du chef d’escadron
le commandant de la gendarmerie d’Evry Courcouronnes Yann Poitevin.

Une page défense sur le site internet
Une page défense vient d’être créée.
Voici le lien pour y accéder :
https://marolles-en-hurepoix.fr/
vie-municipale/defense/
Vous y trouverez le rôle
du correspondant défense.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Repas de Noël des enfants

Le jeudi 16 décembre
sur la pause méridienne,
une ambiance festive attendait
les enfants ainsi qu’un bon
repas pour fêter Noël entre
camarades !
Janvier 2022

11

VIE DE LA COMMUNE
Les travaux prévus dans la commune
Salle des fêtes (Montant de la 1ère tranche : 400 000 € HT)
La première tranche de la réhabilitation de la Salle des Fêtes, située
avenue du Lieutenant Agoutin est prévue courant 2022. Le bâtiment
nécessite une remise aux normes notamment pour ce qui est des
sanitaires, de l’accessibilité PMR et de l’isolation. Les travaux seront
réalisés en plusieurs étapes. Les aménagements et le relookage de
la salle polyvalente proprement dite seront réalisés dans un deuxième
temps avec de nouveaux revêtements de sols, murs et plafonds.
La façade Sud n’est pas modifiée, la façade sur le parvis est modifiée par
l’extension créée au droit de l’entrée principale et par l’extension créée
à l’emplacement de l’ancienne chaufferie. Les extensions créées sur
la façade Nord s’aligneront avec les volumes existants du Bureau Tennis
et du local de stockage. Ceci dans le prolongement des murs et des
acrotères existants.

De plus, les associations dont le Racing-club de l’Arpajonnais (RCA),
le Football-club de Marolles (FCM) et la section Athlétisme de l’Union
Sportive de Marolles, y font leurs entrainements de mi-août à juin de
l’année suivante. Ils y organisent également des compétitions.
Le stade est également ouvert à toute la population pour des moments
de détente sportive.
L’opération de restructuration des tribunes du stade consiste à mener des
travaux de réfection de l’électricité, réfection des sanitaires, y compris
PMR, reprise couverture tribunes, réfection toiture, changement des
menuiseries, étanchéité et reprises maçonnerie, ravalement. Tout en
rénovant le patrimoine existant, ces travaux permettront l’adaptation de
cet équipement sportif à l’évolution de la population.
Les travaux seront réalisés avant juin 2022 et dureront environ 5
semaines, les utilisateurs des vestiaires auront accès au bâtiment :
l’activité du site sera donc maintenue.

Photomontage

Centre de loisirs (Montant des travaux : 661 000 € HT)
Le programme de travaux consiste en la déconstruction et reconstruction
sur l’emprise des existants de l’ancienne caserne de pompiers (CPI) avec
la conservation de certains éléments structurels, notamment les
élévations mitoyennes au centre de loisirs en pierre meulière. La réalisation
de l’interconnexion de l’ouvrage crée avec les espaces réaménagés
du centre de loisirs entrant dans le périmètre du programme de travaux.
Les enjeux pour la commune sont multiples : création de nouvelles
salles d’activités avec plancher chauffant/rafraîchissant pour accueillir les
enfants, réalisation d’un espace pour les animateurs.
Les ouvertures seront principalement vers la cour (les ouvertures côté
rue seront translucides). Les travaux devraient démarrer en avril 2022.

Photomontage

Toiture des vestiaires du stade
(Estimation du montant des travaux : 261 000 € HT)
Le Stade de Marolles-en-Hurepoix est occupé autant en journée qu’en
soirée, en période scolaire, comme pendant les vacances par les
structures jeunesse de la commune, les écoles, le collège, pour des
activités se répétant tout au long de l’année.
12
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La Grange sis 3 Grande rue (Montant des travaux : 327 000 € HT)
La commune de Marolles-en-Hurepoix a missionné un bureau d’études
pour le diagnostic de la charpente d’une ancienne grange à usage
culturel. Une visite du site et un relevé ont été effectués en 2020.
À la suite de cette visite, il a été détecté un risque de rupture
potentiellement imminent du renfort en place sur une des fermes.
Cette constatation a déjà fait l’objet d’une prescription de mesures
conservatoires. Le bâtiment est une ancienne grange en pierres.
La charpente chêne est de type « fermes latines » et panne avec chevrons.
La couverture est en tuile, de deux types : mécaniques côté cour et tuiles
plates côté arrière. Il est noté une présence d’injecteurs. La charpente a
déjà fait l’objet d’une phase de traitement curatif des bois. Il n’y a pas
de réemploi dans la charpente. À l’occasion de ces travaux un complexe
isolant sera posé en toiture (à l’heure actuelle, le bâtiment n’est pas isolé).
Les travaux ont fait l’objet d’un appel d’offres, ils devraient débuter à la
fin du 1er trimestre 2022.
Mise aux normes en matière d’assainissement pour l’ensemble des
bâtiments communaux (Montant des travaux : 93 000 € HT)
Le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) est en cours de réalisation
par CdEA sur le bassin versant de collecte de la station d’épuration de
Marolles Saint-Vrain.
Le station d’épuration de Marolles-Saint Vrain fait actuellement l’objet
d’une mise en demeure par l’Union Européenne pour sa non-conformité
au regard de la Directive sur les eaux résiduaires urbaines.
Le SDA touche à sa fin et CdEA va démarrer les programmes de travaux
afférents.
En outre, des non-conformité ont été identifiées sur des bâtiments
communaux : la séparation des eaux pluviales/eaux usées est à réaliser.
Ces travaux, financés en partie par des subventions, seront engagés en
2022.

CCAS
Revivre : l’aide alimentaire
à Marolles-en-Hurepoix

Le chèque Énergie

Comme chaque année, l’aide
alimentaire se poursuit avec
l’Association Revivre.
Le dispositif reprendra vers le 15 avril
2022 et nous vous invitons à venir
vous inscrire dès mars 2022 au
CCAS.
Selon vos revenus, le panier est facturé de 1 à 5€ et gratuit pour les
ménages à très faible revenu.

En septembre dernier, le gouvernement a annoncé une rallonge de
100€. Ce coup de pouce concerne les foyers qui peuvent bénéficier du
chèque énergie, soit 5,8 millions de personnes.
Pour le recevoir, vous devez avoir déclaré vos revenus auprès des services
fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls, et habiter dans un
logement imposable à la taxe d’habitation, même si vous en êtes exonéré.
Vous pouvez utiliser votre chèque énergie pour payer directement en
ligne vos dépenses d’électricité ou de gaz naturel auprès de certains
fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel. Inutile d’attendre votre
prochaine facture.
Informations supplémentaires auprès du CCAS.

Colis de Noël et annulation du repas
des aînés

EDF

EDF s’engage à accompagner ses clients particuliers en situation
d’impayés en mettant fin aux coupures d’alimentation en électricité
tout au long de l’année.

Face à une situation sanitaire qui perdure, le CCAS de Marolles-enHurepoix s’engage pour la deuxième année sur un dispositif
exceptionnel de solidarité vis-à-vis des personnes âgées.
Les séniors ont été particulièrement marqués par les différents pics de la
pandémie.
À défaut de pouvoir organiser un repas convivial et chaleureux pour les
aînés le 15 janvier 2022, le CCAS et son vice-président ont décidé de
mettre en œuvre une vaste opération de distribution de colis garnis à
destination des habitants âgés de 70 ans et plus. Celle-ci nécessite
une logistique importante, avec des élus et des bénévoles mobilisés pour
l’occasion, dans la préparation et la distribution des colis.

Avec cette mesure, EDF va plus loin que ses obligations réglementaires en
dehors de la période de trêve hivernale, en remplaçant la coupure par une
limitation de puissance à 1 kVA.
Cette mesure prendra effet le 1er avril 2022 et s’appliquera dans tous les
cas, sous réserve de possibilité technique.

Janvier 2022
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CCAS
VESTI’AID

Campagne de rappel de vaccination

Malgré la situation sanitaire particulièrement difficile que nous
subissons tous depuis Mars 2020, VESTI’AID a essayé de maintenir
une activité adaptée.
Nous rappelons que nous collectons tous les vêtements, le linge de
maison, les chaussures et la petite maroquinerie propres et en bon
état.
Confinement aidant, nous avons dû faire face dernièrement à d’importants dépôts, ce qui nous permet aujourd’hui d’offrir à la vente, un très
large éventail d’articles de qualité.
A l’origine, plutôt destinées aux familles en précarité, nos ventes sont
ouvertes à TOUT PUBLIC où chacun peut faire de bonnes affaires dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Vous deviendrez ainsi solidaires de la mission dont nous nous sommes
investis puisque le produit de nos ventes est entièrement redistribué à
des organismes ou associations humanitaires.
Malgré la crise qui a généré une baisse sensible, nous avons pu
encore cette année, verser des dons au CCAS, Restos du Cœur, Téléthon,
recherche médicale, financement de visières etc…
Nous avons continué à subvenir aux besoins des personnes sans-abri,des
personnes en difficultés, seules ou avec enfants, sinistrés d’Haïti…
Nous remercions une généreuse Marollaise qui lors de sa participation
au rallye des gazelles au Maroc, s’est chargée de vêtements pour un
orphelinat.
Mais nous pouvons faire encore plus et notamment pour les enfants et
les ados. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous contacter.
En attendant le plaisir de vous accueillir, l’équipe VESTI’AID vous
souhaite à toutes et à tous, une EXCELLENTE ANNÉE 2022.

Le 16 novembre à la Salle des Fêtes, le CCAS de Marolles en
partenariat avec le centre de vaccination d’Arpajon a procédé à une
journée de vaccination pour la dose de rappel.
180 personnes de plus de 65 ans ont pu bénéficier d’une 3e dose.
Le succès de cette journée est dû à l’engagement des bénévoles et des
membres du Conseil d’Administration du CCAS qui ont assuré l’accueil et
l’orientation tout au long de la journée, des médecins, des infirmiers et le
personnel administratif du Centre d’Arpajon.

Les Restos du Cœur

PROCHAINS RENDEZ –VOUS
(Ouverture de 14H30 à 17h)
(SOUS RESERVE DES CONDITIONS SANITAIRES)
VENTE
5 février - 5 mars - 2 avril

« Je suis la manivelle des pauvres, je leur remonte le moral »
Coluche

DÉPÔT / VENTE
19 février - 19 mars - 23 avril

C’est dans un environnement morose et rendu toujours incertain par la
Covid-19 que s’est ouverte, le 23 novembre, la 37ème campagne d’hiver
des Restos du Cœur.
Au 15 décembre, ce sont 50 familles (+2%), soit 90 personnes (+ 29%),
que nous recevons 2 fois par semaine pour une distribution alimentaire
et nous nous attendons à accueillir encore d’autres bénéficiaires tant la
précarité est prégnante.
Comme maintenant, l’association départementale des Restos 91 a tenu
son assemblée générale le 30 septembre à la salle des fêtes de Marolles.
Toute l’équipe des bénévoles vous adresse ses meilleurs vœux de
bonne et heureuse année 2022 et compte sur votre fidèle générosité
lors de notre prochaine collecte nationale.
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CCAS
Semaine Bleue

Malgré les conditions sanitaires difficiles, la semaine Bleue a pu se
tenir du 4 au 10 octobre 2021.
De nombreuses animations ont pu se dérouler et on retiendra la sortie au
Château de Sully-sur-Loire et la visite du cirque de l’illusion à Dampierre
en Burly. Les enfants du centre de loisirs ont apprécié cette journée
consacrée à maintenir le lien intergénérationnel, à la culture, à l’histoire et
à l’amusement.
Le jeudi un loto gratuit a rassemblé près de 100 personnes, de nombreux
lots ont été distribués aux gagnants et des lots de consolation aux moins
chanceux.

Violences faites aux femmes,
des Associations s’engagent

L’Association essonnienne COMMUNAUTE JEUNESSE fête ses 50
ans en décembre 2021.
Elle œuvre avec ses équipes de professionnels, travailleurs sociaux et
psychologues, dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement de
toute personne en situation de précarité et de vulnérabilité.
Ainsi son établissement FEMMES SOLIDARITE 91 est exclusivement
dédié aux femmes victimes de violences conjugales et leurs
enfants.
Si le sujet est aujourd’hui sensible et enfin considéré, FEMMES
SOLIDARITE 91 est un établissement à l’engagement et l’expertise
reconnus depuis des décennies dans la lutte contre les violences faites
aux femmes et dans la promotion de l’égalité Femmes-Hommes.
Anne-Claire Bachet, cheffe de service et les 9 professionnels
(7 travailleurs sociaux diplômés et spécialisés, 2 psychologues
cliniciens) orientent, accueillent, accompagnent les femmes
victimes de violences conjugales via :
• une permanence d’écoute téléphonique, à l’attention des femmes
victimes mais également des professionnels,
• un accueil physique sur site, sur rendez-vous, pour du conseil, de
l’aide aux démarches, ou du suivi psychologique,
• un service de domiciliation administrative pour des femmes restées
au domicile et qui entament des procédures,
• un centre d’hébergement pour de l’accueil sur des appartements
autonomes ; l’orientation des femmes s’effectue par le Service
Intégré d’Accueil et d’Orientation de l’Essonne, qui doit être sollicité
avec l’aide d’une assistante sociale.
Les professionnels de l’établissement dispensent également des
actions de prévention, de sensibilisation et de formation sur la
question des violences conjugales et sur l’égalité femmes/hommes
auprès de publics très diversifiés (forces de l’ordre, professionnels,
adultes, jeunes, auteurs).
En 2020, 49 femmes et 121 enfants ont été hébergés ; 552 femmes
ont été écoutées ; 113 femmes ont été reçues et accompagnées.
Prise de rendez-vous : 01 70 58 93 37.
Permanence d’écoute téléphonique : 01 70 58 93 30.

Une conciliatrice de justice à Marolles-en-Hurepoix
Une conciliatrice de justice assure des permanences le mardi 2 fois par mois au point France Services situé dans les locaux de La Poste
au 13 Grande Rue.
Les concitoyens faisant face à un litige et désireux de faire appel à la
conciliation de justice avant d’enclencher les démarches judiciaires auprès
du tribunal compétent peuvent faire appel à la conciliatrice.
Ce service est entièrement gratuit et dépend du ministère de la Justice.
La conciliatrice est une auxiliaire de justice et nommée par le Président de
la Cour d’Appel de Paris.
Les différents litiges traités :
• Voisinage (nuisance sonores, odeurs, animaux, incivilités)
• Propriété immobilière (Plantations, limités de, propriétés, servitudes, droit
de passage, écoulements des eaux.

• Différents entre personnes (créances, conflits entre proches)
• Baux d’habitation : loyer-charges, restitution de dépôt de garantie,
travaux, insalubrités
• Litiges de copropriété (Syndic, paiement des charges.)
• Consommation (Surendettement, constructions, travaux, services,
commerce de proximité, banques, crédits, assurance, téléphonie, internet,
énergie) e-commerce, vente entre particuliers,
• Baux ruraux et commerciaux
• Prud’homme et conflits du travail
Prendre rendez-vous à La Poste de Marolles-en-Hurepoix.
Janvier 2022

15

RÉSIDENCE AUTONOMIE DU PARC
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La résidence du Parc organise des
actions à destination des séniors de plus
de 60 ans en partenariat avec le PRIF

L’atelier Equilibre en Mouvement animé
par l’UFOLEP
Avec ces ateliers, adoptez les bons réflexes
et gagnez en assurance. Des exercices
simples vous seront proposés, ainsi que
des conseils et des recommandations pour
garder une activité physique adaptée à sa
vie quotidienne. Bienfaits garanties.
Les ateliers ont commencé en janvier mais
de nouvelles inscriptions seront possibles
dès le mois d’avril pour toute l’année.
Soyez prêts.

1. Line Renaud accompagnée de Loulou alias Isabelle et Oreste sont venus animer la résidence
du Parc au grand plaisir des résidents. Entre chansons romantiques et chansons festives, ce fût un
agréable moment de partage.
2. Sortie guinguette
Le CCAS de la commune a proposé aux séniors Marollais une sortie à la Guinguette Auvergnate sur
les bords de Seine. Les participants se sont retrouvés autour d’un bon repas.
Ce fût l’occasion de renouer avec le paso doble et le madison dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Tous s’accordent à dire que cela fût un moment de retrouvailles et sont prêts à
recommencer quand les conditions le permettront.
3. Goûter de l’automne
Ces moments sont très appréciés par les résidents : entre fond musical et tranche de rire.
4. Les résidents sur le stand du Téléthon
Cette année encore, nous avons pu compter sur la mobilisation des résidents pour la fabrication de
petits objets tout au long de l’année.
40 chouettes et petites maisons en bois ont été vendues au cours de la soirée organisée au profit du
Téléthon vendredi 3 décembre.
5. Animation musicale de Noël
Le repas de Noël a été annulé à la résidence mais le spectacle musical a été maintenu. Même en petit
comité c’était très important pour les résidents : comme un petit souffle de bonheur.
6. Atelier chocolat
Romuald le chocolatier est venu nous parler de chocolat et gourmandises. Les résidents ont pu s’essayer
à la fabrication de tablette de chocolat. C’était bon à s’en lécher les babines et même les doigts.
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L’atelier Bien dans son assiette animé
par Bélénos
Faites-vous plaisir tout en préservant votre
forme ! Bien manger rime avec santé. Oui,
mais cela ne veut pas dire pour autant que
vous devez renoncer à votre gourmandise
préférée ou à un repas familial. Bien manger,
c’est aussi choisir malin sans dépenser une
fortune.
Présentation et inscription :
9 février 9h30
5 ateliers tous les mercredis
de 9h30 à 11h30
Tous les ateliers se font
à la Résidence du Parc.
GRATUIT
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

LA MÉDIATHÈQUE
Médiathèque municipale Jean Farges
3, Grande Rue - 91630 Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 01 64 56 11 43
Courriel : mediatheque@marolles-en-hurepoix.fr
Site internet : http://mediatheques.coeuressonne.fr
Facebook : www.facebook.com/bibmarolles

L’inscription est gratuite pour tous les Marollais pour le prêt de documents. Une pièce
d’identité suffit pour s’inscrire. Pour les mineurs, une autorisation parentale doit être
fournie. Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

Des horaires
d’ouverture modifiées
à partir du 1er janvier

Zoom en images sur… nos dernières animations

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h - 18h30
10h - 12h30 & 14h30 - 18h30
14h30 - 18h30
10h - 12h30 & 14h30 - 17h

> Quelques dates dans notre agenda culturel
pour les prochains mois
Découvrez l’ensemble de notre programmation

sur http://mediatheques.coeuressonne.fr ou avec l’écho Marollais
et notre page Facebook www.facebook.com/bibmarolles

« Le Rêve d’un homme ridicule »
Théâtre. Un moment fort partagé
édien
par les spectateurs avec le comski
..
oïev
autour d’un texte de Dost

19 novembre.
Un jeu de piste autour du jazz
et du jeu vidéo avec Random Bazar
était organisé lors des Semaines
du numérique du réseau des médiathèques.

En octobre, une très belle exposition
avec une correspondance
entre le poète, Emmanuel Deloges,
et le peintre, Xavier Renard.

Atelier « Apnée du Sommeil » le 16 octobre
pour la Fête de la Science. Avec des
informations très précises données
par Livio de Sanctis, expert en sommeil.

• Samedi 19 mars : Café littéraire à 15h. Rencontre
et dédicace avec l’auteure Sylvie Blondelle-Ronteix
autour de son livre « Il n’y a pas que des avantages
à avoir un cancer ! ».
• Samedi 2 avril : Escape Game « Le mystérieux
équipage de Barbe jaune » à 17h30. Public familial.
• Du 5 avril au 7 mai : Exposition « Découvrons le portager »
en lien avec la grainothèque.
23e SALON DU LIVRE JEUNESSE de St Germain-lès-Arpajon
• Du 7 au 13 mars prochain, le salon du livre jeunesse ouvrira ses
portes avec des rencontres d’auteurs, ateliers et diverses animations
sur le thème « Et si … le monde des possibles ». Vous pouvez
suivre toute son actualité sur www.sljeunesse.fr.
La médiathèque de Marolles-en-Hurepoix
accueillera à cette occasion
• une rencontre dans ses locaux avec Emmanuelle
Halgand le 9 mars
• Une exposition de l’illustratrice Sophie Vissière du
16 mars au 1er avril

L’auteure-illustratrice Emmanuelle Halgand

LE FESTIVAL DE LA PETITE ENFANCE à la médiathèque
Le réseau des médiathèques propose chaque année au mois de
mai un Festival de la Petite Enfance avec une programmation variée
comprenant des ateliers, des expositions ou des spectacles en étroite
collaboration avec les structures Petites Enfances.
La médiathèque accueillera dans ses locaux quelques manifestations
détaillées prochainement sur le portail des médiathèques.

>Les
Atelier
informatique
& généalogie
coups
de cœur
Romans adultes

Les spectateurs étaient
au rendez-vous
pour le retour
de Xavier Renard
avec ses musiciens
lors du concert
à l’automne dernier.

Fin octobre,
rencontre généreuse
de « Mamie Camille »,
auteure jeunesse,
avec enfants et parents
à la médiathèque
et au Salon des Arts.

22 octobre.
Spectacle de contes
« Portée des mots »
avec « Une Sorcière
m’a dit ».
Un moment enchanté pour
un public de 50 personnes !

> Le Festival de la Petite Enfance à la médiathèque
Le réseau des médiathèques propose chaque année au mois de mai un Festival
de la Petite Enfance avec une programmation variée comprenant des ateliers, des
expositions ou des spectacles en étroite collaboration avec les structures Petites
Enfances.
La médiathèque accueillera dans ses locaux quelques manifestations détaillées
prochainement sur le portail des médiathèques.

1

Au prochain arrêt
Hiro Arikawa
Au Japon, sur la ligne reliant Takarazuka à
Nishinomiya, au gré des huit gares, plusieurs
passagers montent et descendent le train,
chacun perdu dans ses pensées et dans les
noeuds de son existence. Nous les rencontrons
à l’aller, nous les retrouverons quelques mois
plus tard au retour

Comme des bêtes
Violaine Bérot

2

La montagne. Un village isolé. À l’écart des
autres habitations, Mariette et son fils ont
construit leur vie, il y a des années. Ce fils,
étonnante force de la nature, n’a jamais
prononcé un seul mot. S’il éprouve une peur
viscérale des hommes, il possède un véritable
don avec les bêtes.

Retrouvez l’ensemble des sélections dans la rubrique coups de cœur sur notre portail web « http://mediatheques.coeuressonne.fr »
Janvier 2022
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MANIFESTATIONS À VENIR
EM FEST, partout en essonne

1er semestre 2022
LIEUX
FÉVRIER
6 : EMFEST 2022 – Kalach Story
11 à 20h30 & 12 à 15h : La folle histoire du théâtre
- Cie du Fauga
13 : Jean Pierre lui et moi

Sd fêtes

Du 28 janvier au 6 février 2022

LE 6 FÉVRIER À 16H
à la salle des fêtes
Marolles-en-Hurepoix - KALACH STORY

Sd fêtes
Sd fêtes

MARS
Du 2 au 28 : Printemps des poètes - Balade poétique Dans la ville
Sd fêtes
3 : Don du sang
8 : Journée internationale des droits des femmes Parvis de la mairie
12 & 13 : ART de la compagnie à 3 on y va
Sd fêtes
20 : Carnaval
Dans la ville
26 & 27 : Salon du tout petit
Sd fêtes

En partenariat avec de nombreuses structures culturelles du territoire,
les communes et les associations du RésEM (réseau Essonne-Mali), l’EM Fest
s’inscrit dans un cadre historique de coopération entre le Département de
l’Essonne et le Mali.
Parrainée par Fatoumata Diawara, l’édition 2022 vous réserve une riche
programmation d’artistes Maliens et de l’Afrique de l’Ouest.
« Ce festival des arts et cultures maliens, issu d’une longue amitié entre
l’Essonne et le Mali est un temps fort de la vie culturelle locale » ajoute Sandrine
Gelot, vice-présidente en charge de la culture, des sports, de la jeunesse et
de la vie associative.
Programme sur emfest.essonne.fr

MAROLLES EN ZIK

AVRIL
10 : 1er tour des élections présidentielles
Sd fêtes
18 : Chasse aux œufs (Comité des fêtes)
24 : 2e tour des élections présidentielles
Sd fêtes
Du 29 au 1er mai : Marolles en fête (Comité des fêtes)

APPEL

aux MUSIC
& GROUPE IENS
S
TERRITOIR du
E

MAI
6 : Don du sang
Sd fêtes
7 : Troc’plantes
Marché
8 : Cérémonie du 8 mai
Monuments aux morts
Sd fêtes
9 au 15 : Exposition BUGATTI
14 & 15 : La marollaise (USM Athlétisme)
21 & 22 : Festival de Street Art
Avenue du lieutenant Agoutin
21 : Essonne verte, Essonne propre
JUIN
12 : Élections législatives
19 : 2e tour des élections législatives
24 : Marolles en ZIK 2022
de 19h à minuit
26 : Spectacle MJC

Sd fêtes
Sd fêtes
Stade
Sd fêtes

Ce programme est provisoire et peut être modifié.
Le programme définitif et le détail des différentes manifestations
vous seront communiqués dans l’écho Marollais tous les mois.

Sous réserve des conditions sanitaires
liées à la pandémie de CORONAVIRUS.
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L’occasion pour tous les musiciens de tous styles, notamment amateurs,
de se produire sur scène (prestation non-rémunérée).
Pour tous ceux qui voudraient jouer ce jour-là, un appel est lancé aux groupes
et musiciens du territoire.
Du 1er janvier au 30 mars, ils pourront proposer leur candidature pour jouer
sur la scène en envoyant un courriel avec vos coordonnées à
mairie@marolles-en-hurepoix.fr
avec en titre : « Fête de la musique 2022 : dossier d’inscription ».
La sélection des projets retenus se fera début mai.

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Centre de loisirs et Atlan 13
Souvenirs de cet été au centre en images

L’année 2022 commence … Il faut déjà penser à l’été 2022
Cet été, ce sont 108 enfants du centre de loisirs et 22 jeunes d’Atlan 13 qui pourront partir.
Vacances
scolaires

Destination

Activités proposées

Dates

Effectifs

Hiver
2022

Serre-Chevalier
www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/serre-chevalier

Ski de piste

Du vendredi 18
au samedi 26 février 2022

7 jeunes
(lycéens)

Base de loisirs de Jablines (Maison du Grand lac)
www.jablines-annet.iledeloisirs.fr

Equitation, Catamaran,
Tir à l’arc, Accrobranche,
grands jeux et veillées

Du lundi 25
au vendredi 29 avril 2022

7 enfants
(+ de 6 ans)

Du lundi 2 au jeudi 5 mai 2022

7 enfants
(+ de 6 ans)

Serre-Chevalier
www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/serre-chevalier

Randonnées,Rafting,
Via-Ferrata, Baignade

Du dimanche 10
au samedi 16 juillet 2022

8 jeunes
(collégiens
et lycéens)

Centre de Pleine Nature de Torchamp (en gîtes)
www.pleinenature-normandie.com

Canoë-kayak,Tir à l’arc,
Escalade, VTT ou équitation

Du lundi 18
au vendredi 22 juillet 2022

12 enfants
(+ de 6 ans)

Monte ton séjour !!!

Projet et destination à définir
avec les 7 jeunes.

Du mardi 26 au jeudi 28 juillet
2022

7 jeunes

Base de plein Air de Pont d’Ouilly (Gîte de la Potiche)
www.pontdouilly-loisirs.com

Canoë-kayak, Paddle, VTT,
Accrobranches, Tir à l’arc

Du lundi 22
au vendredi 26 août 2022

14 enfants
(+ de 6 ans)

Commanderie d’Arville (Maison des chevaliers)
Ce lieu met en scène, de manière interactive, l’épopée
des croisades et la vie des Templiers
www.commanderie-arville.com

Ateliers : saltimbanques,
bougies, pains viennois,
pâtisseries et douceurs, taille
de pierre, tir au trébuchet,
épreuves du chevalier

Du lundi 29
au mercredi 31 août 2022

27 enfants
(+ de 6 ans)

Du mercredi 2
au vendredi 4 novembre 2022

27 enfants
(+ de 6 ans)

Base de plein Air de Pont d’Ouilly (Gîte du Moulin Neuf)
www.pontdouilly-loisirs.com

Canoë-kayak, VTT,
Accrobranches, Tir à l’arc

Du lundi 24
au vendredi 28 octobre 2022

14 enfants
(+ de 6 ans)

Printemps
2022

Juillet
2022

Août
2022

Toussaint
2022

Demande d’inscription jusqu’au vendredi 11 février 2022 inclus :
À faire par mail à directeurenfancejeunesse@marolles-en-hurepoix.fr
(en indiquant les Nom/Prénom, date de naissance et classe de l’enfant
et le séjour souhaité).
Pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’envoyer un mail,
vous pouvez passer au centre de loisirs ou téléphoner au 01 64 56 27 30.

Confirmation des inscriptions à partir du vendredi 18 février 2022
En cas de demandes d’inscriptions supérieures au nombre de places, les
critères de sélection suivants seront appliqués, par ordre décroissant :
1 - Enfants ou adolescents n’ayant jamais participé à un séjour organisé
par la commune,
2 - Enfants ou adolescents n’étant partis qu’une fois en séjour avec la
commune, puis enfants ou adolescents n’étant partis que deux fois…
etc
3 - Ordre chronologique d’inscription pour départager les éventuelles
demandes arrivant ex-aequo.

Pour tout renseignement concernant le déroulement des séjours, vous pouvez contacter Jennifer ou Stéphane au 01 64 56 27 30
Janvier 2022
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SPORT
USM Athlétisme

USM Tennis

L’USM Athlétisme, par l’ensemble de ses adhérents, coureurs et L’USM Tennis en rose
Du 1er au 31 octobre, le club a décidé de
marcheurs, souhaite à tous les Marollais et à toutes les Marollaises
soutenir pour la première fois Octobre
ses meilleurs vœux, au seuil de cette nouvelle année 2022.
Rose. Au programme, sensibilisation
N’hésitez pas à nous rejoindre si dans vos nouvelles résolutions 2022 vous
des enfants et des adultes sur les
avez coché les cases X sport (course à pied et marche nordique) et X remise
chiffres clés du cancer du sein.
en forme (renforcement musculaire)
A l’occasion de l’accueil des nouveaux
Quelques courses pour nos coureurs et nos marcheurs sont programmées
adhérents, nous avons organisé une
pour 2022.
matinée aux couleurs d’Octobre Rose.
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour le bon déroulement de La
Une cagnotte distribuée par la
Marollaise 2022 (14 mai), par avance merci à tous !
Mairie a permis de récolter une jolie
www.usmathletismemarolles.fr
somme. Nous espérons faire mieux l’année prochaine grâce à vous !
Le cancer du sein touche 1 femme sur 8
Un peu moins d’1% des cas de cancer du sein touchent des hommes

USM Ju Jit So

Le président et les membres du club présentent leurs meilleurs
vœux à tous les adhérents, à leurs familles ainsi qu’à tous
les Marollais.
Après une année 2021 chaotique, cette nouvelle saison 2021-2022 a bien
commencé, en effet, nous comptons à ce jour plus de 140 adhérents dont
de nombreux enfants découvrant le judo !
Malgré la crise sanitaire, qui nous a contraint à annuler une nouvelle fois
(et nous espérons la dernière fois) notre traditionnelle compétition de Noël,
nous avons souhaité maintenir nos activités conviviales au sein du club
telles que le Sport en famille (reporté au printemps) : les baby -judokas et
les enfants pourront pratiquer le judo avec leurs parents et montrer ainsi
les progrès accomplis. Nous avons dû reporter sur fond de 5ème vague cet
évènement mais nous avons tenu néanmoins à faire notre remise des
cadeaux par les mères Noël.
Cours commun : Le cours commun Taïso-jujitsu est le samedi matin,
avec les deux professeurs Aurélien et Frédéric avant chaque période de
vacances scolaires.
Notons cette année, le succès de notre pack multi-activités, qui permet
à nos adhérents de pratiquer toutes les disciplines proposées par le
club judo, jujitsu, taïso et Self-défense, et ce, sans limite !!
Les grands sportifs sont servis avec plus de 6h de cours disponibles !
Contact : Marollesjudo@gmail.com
Site : https://marollesjudo.wixsite.com/jujitso/les-news

Halloween débarque au tennis
Du 20 au 31 octobre, le club a mis en
place une activité d’Halloween avec la
possibilité de se déguiser pendant l’entraînement de tennis ou de Fitennis et
d’immortaliser le moment.
Au programme, concours photos avec
l’élection de la photo gagnante des
membres du bureau et la photo gagnante
basée sur les votes des adhérents sur
nos réseaux sociaux.
Résultat, des photos effrayantes des petits et des grands monstres
du club !
Bravo à nos adhérents !
En septembre / octobre, une équipe féminine et deux équipes masculines
ont retrouvé le chemin de la compétition avec le challenge de l’Essonne.
Les femmes, comme les hommes, terminent 4e de leur poule.
En novembre, une équipe masculine a participé au championnat des
+45 ans. Ils ont fini 5e de leur poule.
Bravo et courage pour les derniers matchs !
Célébrons Noël
Avant de se quitter pour les vacances de fin d’année, le club a organisé le
Noel des enfants mais également celui des adultes.
Au programme, collage, sapin, cadeaux dans la bonne humeur et les rires.
Mais aussi 1ère édition du concours du pull de Noël !
Les plus beaux pulls du club ont été immortalisés en photos, et
postés sur nos réseaux sociaux.

L’USM Tennis vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
ainsi qu’une excellente année sportive 2022.
Contactez-nous par mail à us.marolles@fft.fr et suivez toute l’actualité sur
notre site internet www.club.fft/us.marolles
Rejoignez-nous sur notre Instagram : usm_tennis
Rejoignez-nous sur notre Facebook : USMtennisMarollesEnHurepoix
20

Janvier 2022

SPORT
USM Cornhole
Depuis la rentrée 2021, une nouvelle activité a débuté à Marolles :
le Cornhole.
Le Cornhole est une activité qui s’adresse à tous, quel que soit l’âge,
la condition physique, en famille ou entre amis.
L’objectif est de lancer des sacs sur la planche et si possible dans le trou.
On joue à 1 contre 1, ou 2 contre 2, en lançant une série de 4 sacs, chacun
son tour. La distance officielle pour jouer est de 8,20 m (distance planche
> joueur). Les entraînements ont lieu tous les samedis de 11h à 13h au
Cosec. Venez vous initier, bonne humeur garantie !
La section USM Cornhole était présente lors de la grande soirée de
mobilisation pour le Téléthon et tient à remercier toutes les personnes qui
ont participé à l’événement et qui sont venues jouer sur notre stand.
Plus de renseignements sur la section : 06 59 51 94 59
usm.cornhole@yahoo.com - www.usm-cornhole.com

USM Vo Co Truyen

USM Taekwondo
BONNE ANNEE 2022 (새 해 행 복 2022)
A l’image de la saison précédente, 2021/2022 sera, elle aussi, une
saison très particulière.
Malgré des incertitudes et de nouvelles contraintes sanitaires, les activités
sportives ont pu se dérouler normalement, jusqu’à maintenant. Nous
tenons à remercier chaleureusement notre cinquantaine d’adhérentes et
d’adhérents pour leur confiance, leur fidélité et leur soutien.

Vo Co Truyen la saison continue
En ce début de nouvelle année, il nous faut faire un retour sur notre
début de saison. Malgré les doutes et les interrogations dus à la situation
sanitaire nous avons pu reprendre nos activités dès septembre.
Les pratiquants enfants et adultes sont ravis de pouvoir (re)nouer avec le
tapis et sont avides de progresser dans la maîtrise de notre art martial.
La fin d’année 2021 a été chargée pour le club. Notre traditionnel pot
d’accueil a permis à tous de se rencontrer et d’apprendre à nous connaître.
Par ailleurs, pour la première fois, notre fédération, la FAMTV, a organisé
un grand rassemblement de toutes ses écoles. Lors du week-end des 4 et
5 décembre avec 230 pratiquants de 4 écoles (dont l’USM Vo Co Truyen)
se sont retrouvés et ont pu mettre en avant les arts martiaux vietnamiens
devant plusieurs députés et représentants de l’Ambassade du Vietnam.
La grandeur de notre famille martiale est belle et bien confirmée.

La saison 2021/2022 marque aussi un tournant important dans la vie
du Club : en effet, suite au départ soudain à la fin de l’été, d’Harold, notre
emblématique professeur, nous avons accueilli au sein de l’USM Taekwondo,
un tout nouveau professeur, Cédric JAMET.
Cédric est 1er Dan fédéral de Taekwondo, titulaire du Diplôme Instructeur
Fédéral et d’une licence professionnelle des métiers de la forme /
responsable d’équipes et de projets sportifs. Il est aussi spécialisé dans la
préparation physique et le renforcement musculaire.
Fin octobre, nous avons pu participer à un stage de Self-défense coorganisé avec nos confrères et amis de la section Vocotruyen et de l’ASDM.
Selon l’évolution de la crise sanitaire, et si les conditions le permettent,
nous espérons proposer à nos élèves de 7 ans et plus - débutants et
confirmés – un premier passage de grade dirigé par Cédric.
Cette manifestation, ouverte aux familles et aux proches des élèves, se
tiendrait le dimanche 13 février, au COSEC de Marolles. Nous espérons
également pouvoir organiser la 4ème Edition du Trophée Des Tigres à
Marolles, le dimanche 15 mai prochain (tournoi interclubs en technique
et en combat par équipe).

Juste avant les vacances, à cause des conditions sanitaires qui se dégradaient, le club a pris la décision de reporter son traditionnel arbre de noël et
donc les démonstrations et la cérémonie de remise de grade. Ce n’est que
partie remise car nous espérons pouvoir les organiser au mois de janvier.

Nous remercions chaleureusement Cédric, pour son sérieux et la
qualité de ses cours techniques et combats, ainsi que l’Union Sportive
De Marolles et notre fédération, la F.F.S.T.
Nous adressons une dédicace toute particulière et un très grand merci
à la société Complice De Vie (www.complicedevie.fr) - notre partenaire
de toujours, pour sa confiance et sa grande générosité.

Pour 2022, l’USM Vo Co Truyen présente ses meilleurs vœux à tous
ses pratiquants, leur famille et proches. Continuez à prendre soin de
vous et de vos proches.

Toute l’Equipe USM Taekwondo vous souhaite une bonne santé et
heureuse année 2022.
Retrouvez-nous www.facebook.com/Usmtaekwondo
Janvier 2022
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ASSOCIATIONS
Histoire et patrimoine
Gageons que lorsque le « L » de la sculpture dédiée à Emile Levassor,
s’élèvera comme un oiseau qui prend son envol dans le ciel de Marolles,
il ne restera plus qu’à jumeler La Prénessaye et Marolles afin que ces deux
hommes restent unis pour l’éternité ?
L’aventure continue, regardez l’une est née au 19e siècle, elle roule au
pétrole, l’autre au 21e siècle, elle roule à l’hydrogène.
Jacques Bardet

Panneau installe à l’entrée du parc en hommage à la famille Panhard

Dernière voiture conçue par Emile
Levassor propriété de M. Robert Panhard

La Polyjoule est résolument tournée
vers l’avenir. Cette voiture n’est pas
une Panhard, elle emprunte à la Panhard
CD, sa couleur et sa forme
aérodynamique

Notre Assemblée Générale se tiendra le 30 janvier exceptionnellement
cette année dans la Salle des fêtes Avenue du Lieutenant Agoutin à 9h30
avec le respect des consignes sanitaires. (Passe sanitaire et port du
masque obligatoires).
Exposition Bugatti – Du 9 au 15 mai 2022
Arrivée des véhicules

Histoire et Patrimoine en pays celtique
Pour les Journées du Patrimoine des 17/18/19 septembre 2021, notre
association était présente en Bretagne pour présenter au public les
panneaux d’exposition réalisés en 2011 dans le cadre de l’exposition :
Emile Levassor – Enfant de Marolles – Panhard et Levassor au côté d’une
jeune association : Panhard-Concept-Historique et participer à l’inauguration
d’une stèle en hommage à René Panhard dont la famille est originaire d’un
hameau de La Prénessaye pour les 130 ans du lancement de la première
série au monde d’une série de 30 voitures automobiles.
C’est bien René Panhard et Emile Levassor (surnommé « Le Père de
l’automobile ») qui sont à l’origine de cette formidable transformation
sociétale dans le mode des transports qui se poursuit encore aujourd’hui.

Après les discours, personnalités , élus,
membres de PCH se regroupent autour de la stèle

22

Janvier 2022

Histoire et Patrimoine travaille depuis plus d’un an pour réaliser une
exposition sur la marque mythique Bugatti créateur de voitures de
course et d’autos de prestige du 20e siècle.
C’est en découvrant le logo de la marque au-dessus d’un portail lors d’une
promenade dans Marolles que l’idée a germée. L’exposition sur laquelle
nous travaillons rendra un double hommage : le premier à la famille Novo
qui voue une passion depuis 3 générations à la marque avec son atelier de
restauration de voitures anciennes, puis la vie d’Ettore Bugatti fondateur
de la marque, de ses voitures les plus marquantes, des pilotes et des
victoires en courses. Il sera également évoqué le renouveau de la marque
aujourd’hui. Quelques modèles d’époque seront exposés grâce aux
collectionneurs, et du club Bugatti France en complément de l’exposition
qui devrait se tenir à la salle des fêtes du 9 au 15 mai si la situation
sanitaire le permet. Comme pour toutes nos expositions, des visites
réservées aux scolaires et collégiens seront aménagées pour leur
permettre de découvrir un des génies du 20e siècle.
Jean-Pierre Clavier

ASSOCIATIONS
École de musique

Rappelons que notre école de musique a un fonctionnement
associatif. C’est un organisme de droit privé, qui conduit une activité
d’intérêt général dans le domaine culturel. Ce fonctionnement permet
aux enseignants d’avoir un salaire indexé, un calcul de l’ancienneté, des
congés payés, un droit à la formation.
Le bureau de l’association a le souci de tenir compte de vos suggestions
pour offrir le meilleur. Il orchestre aussi les projets qui lui sont présentés ;
ainsi est né le groupe de jazz.
Pour les habitants de notre commune, c’est une chance de pouvoir
s’inscrire à une activité allant de l’initiation au perfectionnement. Il est ainsi
possible de vivre le plaisir de jouer au quotidien et même d’imaginer exercer
un métier dans ce domaine.
Notre école de musique est un ensemble d’instrumentistes, de chanteurs,
d’élèves et de professeurs qui se sont montrés solidaires, et le sont encore
pour assurer une continuité des apprentissages malgré la pandémie.
Ainsi les plus jeunes poursuivent leur initiation avec des jeux musicaux et
des petites percussions. Les aînés se mettent à la batterie, au violon, au
piano, à la flûte et même au saxophone. D’autres exercent leur voix.
Les différents courants musicaux sont présents. Les « ateliers » peuvent
s’associer pour un projet ponctuel ou pour répondre favorablement à des
demandes de participation à une manifestation locale.
L’apprentissage de la musique ou son perfectionnement est toujours
une expérience dont on se souvient. On y découvre un langage
universel, une notation que partagent les musiciens. C’est un voyage
toujours actualisé au pays des sons, du rythme, de l’harmonie.
Si partir vous tente, sachez que des professeurs bienveillants vous
attendent.
Renseignements par mail : ecoledemusiquemarolles91630@gmail.com

Comité des fêtes

Bal du Beaujolais du 20 Novembre 2021
Une centaine de personnes ont participé à cette soirée animée par Valérie,
l’accordéoniste et Julien, le DJ. Ainsi, de nombreux couples ont dansé sur
des rythmes endiablés jusqu’à 1h30 du matin. Le buffet campagnard et
le Beaujolais ont eu beaucoup de succès. Vivement l’année prochaine.

Téléthon 2021
Le comité vous a proposé des crêpes bretonnes pour réchauffer les cœurs.
Nous remercions tous les participants pour leur générosité.
L’ensemble des membres du comité des fêtes vous présente ses meilleurs
vœux pour 2022 et espère vous retrouver lors de ses prochaines
manifestations sur le thème de l’Afrique : Pensez dès maintenant à vos
déguisements !

FNACA
Voeux 2022
En cette fin d’année nous vous informons que nous ne pourrons pas
organiser dans de bonnes conditions notre repas-dansant habituel
permettant de nous retrouver dans une bonne ambiance.
Malgré cette période sanitaire troublée, le Bureau du Comité
FNACA de Marolles-en-Hurepoix vous présente ses meilleurs vœux
de bonheur, réussite et surtout de santé pour 2022.
En espérant que pendant cette année nos scientifiques viendront à bout
de ce virus et qu’on sortira enfin de ce long tunnel pour retrouver le soleil
et la joie de vivre ensemble.
Le Président du Comité,
Paul FRADIN

Salon de noël
Exceptionnellement cette année, nous étions présents au COSEC. Bonne
ambiance et public nombreux ! Ce week-end fût satisfaisant malgré le
contexte sanitaire.
Janvier 2022
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ASSOCIATIONS
Les amis du jumelage

CREATIK

Nous souhaitons à tous les Marollais une très bonne année 2022 en
espérant que les associations pourront reprendre une activité totale
et normale.
Nous ferons, si les conditions sanitaires le permettent, notre loto annuel
le 19 mars dans la salle des fêtes après deux ans de report. Il est prévu
de recevoir nos amis allemands de Coppenbrügge durant le week-end de
l’Ascension du 26 au 29 mai. Nous irons rendre visite, via Londres, à nos
amis de Southam du 3 au 6 juin durant le week-end de la Pentecôte.
Tout le monde attend ces retrouvailles avec impatience.
Démarrage du programme 2022-2024 pour Lakamané
L’Association des Amis du Jumelage fêtera en 2022 de belle façon son
28e anniversaire de jumelage avec la commune rurale de Lakamané.
En effet, la commission Lakamané de notre association va démarrer
au profit de cette commune du Sahel malien le nouveau programme
2022-2024 de coopération décentralisée.
Arcane, la série inspirée du jeu League of Legend est un véritable
succès, battant tous les records d’audience sur Netflix. La bande
originale est signée par le célèbre groupe de rock Imagine Dragons.
Eva Virlouvet formatrice et co-fondatrice de l’Atelier Creatik a participé
à ce succès. En effet, elle a été Lead Compositor sur la série au sein du
studio français FORTICHE.
Nous sommes tous très fiers d’elle et réalisons notre chance de profiter
de ses connaissances en 3D. Cette série a déjà participé entre autres
à la série Pyjamask, Alvin et les Chipmunks, les Lapins Crétins et plus
récemment le film Playmobil.
Eva a fait ses études au sein de l’école Art et Technologies de l’Images
à Paris, école que fréquente également Mael, notre second formateur.
Tous deux partagent aux adhérents, leur passion pour la 3D et leurs
connaissances. Certains de nos adhérents poursuivent d’ailleurs
l’expérience en intègrant des écoles d’animations.
Nous sommes très fiers d’eux.
Fort du succès du programme 2019-2021 avec la réalisation d’un périmètre maraîcher tout équipé de quatre hectares pour les 132 femmes de
cette commune, nous avons l’ambition de reproduire cette réalisation en
développant cette fois-ci deux autres périmètres maraîchers de deux
hectares chacun dans les villages de Dialakoro et de Balandougou qui sont
situés respectivement à environ 7 kilomètres au nord et à environ 10 kilomètres à l’est de Lakamané. Pour ce faire nous réaliserons dans chaque
village un forage profond avec la construction d’un château d’eau alimenté
par une pompe électrique et des panneaux solaires, des bassins réservoirs
avec un réseau de distribution d’eau d’arrosage et aussi la pose d’une
clôture de protection des installations agricoles, qui comprendra également
un magasin de stockage des semences et de l’outillage. Le budget est en
cours d’évaluation. Le précédent périmètre de 4 hectares était de l’ordre de
45 000 €.
Nous vous invitons à consulter sur le site de la mairie dans la rubrique Vie
associative – Les Amis du Jumelage : l’album des photos et les vidéos qui
montrent étape par étape la réalisation du périmètre maraîcher à Lakamané
dans le cadre du programme 2019-2021.
Aidez-nous à mener à bien le programme 2022-2024.
Nous recherchons toujours des donateurs.
N’hésitez pas à télécharger la fiche pour faire un don :
https://marolles-en-hurepoix.fr/wp-content/uploads/2015/12/
recherche-de-dons.pdf
Vincent FAUVELL-CHAMPION
Responsable de la commission Lakamané - Les Amis du Jumelage
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L’Atelier Creatik forme, adultes et enfants à partir de 12 ans aux
technologies 3D utilisées dans le cinéma d’animation, dans les jeux
vidéo, dans l’industrie ou dans l’impression 3D.
L’Atelier Creatik propose aussi 2 autres activités :
• Robotik pour les 10-15 ans
• Creatil-Lab pour tous sur l’impression 3D et l’électronique avec Arduino
N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir ce monde passionnant
et vous préinscrire aux activités et stages de découvertes.
Plus de d’information sur
http://l-atelier-creatik.fr ou par courriel à lateliercreatik@gmail.com

ASSOCIATIONS
ALPHABETA
Depuis la reprise de septembre nous avons eu le plaisir d’accueillir
une quinzaine de nouveaux formateurs.
Nous leur avons procuré des formations sur les bases du français, langue
d’intégration, et sur les bases de l’alphabétisation.
Sont prochainement prévues les questions de phonétique, et une journée
entière pour aborder la laïcité et la gestion des faits religieux dans l’accueil
et l’accompagnement des migrants et primo-arrivants.
Nous sommes toujours à la recherche de formateurs pour nos nombreux
apprenants qui sont en attente de cours.
Consultez notre site : https://alphabeta91.com.
Vous y trouverez une fiche pour nous contacter.

CRESCENDO

Chants de Noël
C’est avec un grand plaisir que notre groupe vocal a chanté les
11 et 12 décembre dans le cadre du salon des talents cachés et
du salon de l’artisanat.
Lorsque la mairie nous a demandé si nous souhaitions participer, nous
n’avons pas hésité un seul instant. Nous avons donc consacré notre
première partie de saison à la préparation de ce mini-concert.
Et nous sommes ravis d’avoir mis un peu de joie et de chaleur dans le
cœur des Marollais qui sont venus nous écouter. Nous les en remercions
chaleureusement.
Samedi après-midi, nous avons également chanté pour les clients de
Botanic, devant le magasin.
Quelle joie de découvrir la surprise émerveillée dans leurs yeux.

MAROLLES 2020
Marolles 2020
Bonne année 2022 et surtout une bonne santé pour vous et vos
proches.
L’objet de notre association est le suivant : cette association a pour
objet de rassembler des femmes et des hommes animés par la même
volonté d’entreprendre des actions sur la commune de Marolles-enHurepoix dans la plus large concertation et avec la seule motivation du
bien-être de tous :
• dans les domaines sociaux, culturels, pédagogiques, associatifs et
sportifs,
• pour la promotion du patrimoine Marollais,
• pour la préservation de l’environnement et de l’écologie ainsi que la
recherche de solutions de développement durable,
• pour la préservation du caractère spécifique de la commune,
• pour le développement économique, commercial, artisanal et de
l’emploi,
• pour faire aimer et respecter Marolles-en-Hurepoix au-delà de son
territoire communal,
• pour proposer des solutions financières adaptées à l’évolution de notre
commune.
Les membres adhérents de l’association ont tous décidé de se consacrer
à l’avenir de Marolles-en-Hurepoix.
Dans ce cadre, nous étions présents au téléthon, malgré une invitation
tardive de la part de la municipalité.
Les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser des
rencontres comme nous le souhaitions, espérons que 2022 nous
permette de nous retrouver et de pouvoir échanger sur l’avenir de notre
commune et les actions que l’on pourrait mettre en place.
Pour cette année, la cotisation est de 5 euros, si vous souhaitez vous
investir pour notre commune n’hésitez pas à nous contacter par mail
contact@marolles2020.fr

La compagnie des Hermines
« Et le désir s’accroit quand l’effet se recule » P. Corneille

Pause ou pose (?) avant le démontage

Durant ces longs mois de confinement, de couvre-feu, d’éloignement, nous
avons pris toute la mesure de ce vers de Corneille. Notre public nous a
manqué, beaucoup manqué et c’est avec un plaisir décuplé que nous
l’avons retrouvé pour nos trois représentations des « Coups Tordus » fin
novembre. Merci d’avoir été là et d’avoir redonné vie au spectacle vivant.
Pour l’occasion, nos techniciens avaient créé un décor avant-gardiste.
Un bel écrin où nous avons tout de suite retrouvé notre complicité de jeu et
le plaisir de brûler les planches ensemble.
Nous aurons la chance d’être accueillis le 12 mars à Cheptainville et le
2 avril à Ollainville.
N’hésitez pas à consulter notre site www.lacompagniedeshermines.com et
à nous retrouver sur Facebook ou Instagram pour être informés de notre
actualité.
Janvier 2022
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ASSOCIATIONS
UNC

MJC

Le 5 décembre, se rappeler les combattants de la Guerre d’Algérie
morts pour la France.
La Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie a été instituée
le 23 septembre 2003 par Jacques Chirac pour commémorer sans
polémique la fin de la guerre d’Algérie.
Cette année, cette cérémonie a été organisée par la section UNC de
Marolles-en-Hurepoix en présence de membres du Conseil municipal.
Mme Josiane Boulenger, première adjointe, représentait M. le Maire
empêché, Nicolas Murail « Marolles, un défi pour l’avenir ».
Le général Chauvancy, président de la section de l’UNC, a communiqué
le message officiel de l’Union Nationale des Combattants.
L’UNC est fière des anciens combattants d’AFN en particulier des appelés
du contingent qui constituent à ce jour la majorité de ses adhérents.
Leur sens du devoir, leur fidélité au drapeau, l’attachement au souvenir
de leurs camarades morts ou disparus doivent être salués.
En effet, les anciens combattants d’AFN ont vu leur jeunesse impactée
par de longs mois de tensions, d’inquiétude, de peur et pour certains
par le spectacle d’horreurs, de souffrance et d’injustice, généré par cette
guerre.
Progressivement, la reconnaissance de la nation s’est cependant
matérialisée par de justes mesures de réparation morale et matérielle
comme dernièrement à l’égard des harkis, ces combattants algériens
ayant servi la France.
Une gerbe a été déposée au nom de l’UNC.

Téléthon
Dès la reprise des activités, le 14 septembre, les adhérentes
du Club Féminin se sont mises au travail pour préparer le
Téléthon 2021 : création, décoration d’objets divers (en bois,
plâtre, avec des pommes de pin), beaucoup de cartes en 3D…
Au total, 142 objets ont été exposés et 49 vendus pour la
belle somme de 145 euros, malgré une météo peu clémente et
la conjoncture actuelle qui n’ont pas encouragé la fréquentation
habituelle.
La responsable d’activité, Madame Violette Bouillaud tient à
remercier ses fidèles acheteurs et à adresser un grand merci
à ses adhérentes qui ont œuvré pour cette bonne cause.
« Joyeuses fêtes à tous, protégez-vous ! ».
Comme à l’habitude le professeur de Poterie, Catherine Vigier,
était également présente pour l’occasion et proposait une
découverte du tour, « un petit tour sur le tour avec un bon tour
de main ! ».
Un bon moment de détente et de convivialité pour les visiteurs.
Les danseurs des cours de danse moderne, classique, danse
comédie musicale, hip-hop, zumba kids, et zumba ont enfin
apporté gaité et dynamisme grâce à leurs excellentes prestations.
Merci à tous nos professeurs, animateurs et adhérents pour
leur participation.
Salon des Talents Cachés
Malgré de nombreuses incertitudes, le traditionnel Salon des
Talents Cachés de la MJC a bien eu lieu le weekend des 11
et 12 décembre 2021 à la grande joie des exposants et des
visiteurs.
Beaucoup ont regretté la bonne odeur du vin chaud ou les
« pâtisseries maison » des années précédentes, nombreux
sont ceux qui ont remercié les organisateurs d’avoir maintenu
le salon qui, malgré les restrictions imposées par les conditions
sanitaires, s’est déroulé dans une ambiance très chaleureuse.
Le Père Noël a pu réjouir les plus petits, les plus grands ont trouvé
de beaux cadeaux auprès de nos talentueux exposants.
Merci à la poétesse, Pascale Chevereau, d’avoir ravi un public
amateur de poésie lors d’un court moment de lecture.
Merci aux nombreux visiteurs qui ont voté pour les belles
réalisations des enfants du cours de Dessin Peinture de la
MJC : voici quelques photos des « œuvres des vainqueurs » (pas
d’inquiétude, chaque enfant sera félicité et récompensé pour son
travail !).

Général (2S) François Chauvancy,
président de la section de l’Union Nationale des Combattants
« Cheptainville, Guibeville, Leudeville et Marolles-en-Hurepoix »
Pour être informé sur les questions de défense et de sécurité, pour un
témoignage.
Pour rejoindre l’UNC, unc.cglem@gmail.com
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QUELQUES RETOURS DES ACTIVITÉS
Danse Comédie Musicale :
Venez intégrer nos cours Ados/adultes et entrez dans l’univers de la Comédie
Musicale (Aladin, Mamma Mia, Cléopâtre …) quel que soit votre niveau : les
cours sont dynamiques, l’ambiance rigoureuse, mais la convivialité, le partage
et les émotions sont garantis.
Vous avez entre 9 et 14 ans, rejoignez le groupe Collège pour travailler autour
de la danse, du théâtre et du chant (même si vous ne savez pas chanter).
Il y en a pour tous les goûts, du Roi Lion à Grease en passant par The Greatest
Showman. Sans oublier une bonne dose de rire.
Multisports :
« Quel sport pour Arthur cette année ? » Voici une question que beaucoup se
posent à l’approche de la rentrée des classes. Car Arthur aime courir, jouer,
« faire la bagarre » …, le choix d’une seule activité est donc difficile. Quelle sera
l’« ACTIVITÉ de l’année » ? Le multisports est une solution ! Jeux pré-sportifs,
jeux collectifs, athlétisme, jeux de lutte et gymnastique, l’enfant développe
ses gestes moteurs tout en s’amusant auprès de Marion, l’éducatrice.
Celle-ci s’adapte à son jeune public et peut par la suite aider les parents à
orienter leur enfant vers un sport plus spécifique. Des moyennes sections de
maternelle au CE1, les enfants sont accueillis les lundis et vendredis après
l’école au COSEC. L’essayer c’est l’adopter !
Couture :
« Nous sommes tellement heureuses d’avoir pu retrouver le chemin du club
de couture, nos adhérentes, nouvelles et anciennes, créatives et inspirantes,
et notre professeure qui nous accompagne avec patience et bienveillance pour
nous aider à réaliser toutes nos envies ! ». Très belles fêtes à tous.
Peinture :
Les quatre adhérentes de l’activité Dessin Peinture Adulte se réunissent tous
les lundis de 20h à 22h pour laisser libre cours à leur créativité.
Sans professeur pour les guider, elles se conseillent mutuellement et prennent
le temps pour peaufiner leurs œuvres. Professeur ou élève, n’hésitez pas à les
rejoindre pour 2 heures de pause artistique, vous serez accueillis avec grand
plaisir ! Le cours de Dessin Peinture Enfant du lundi (17h30 à 19h) a eu
cette année un grand succès, la liste d’attente s’est trouvée très importante.
Par chance, la MJC a pu ouvrir un 2e cours le vendredi pour le plus grand
bonheur de tous et du professeur qui est ravi de retrouver certains élèves des
années précédentes.
Pour découvrir les articles de nos autres responsables d’activités, rendez-vous
dans le prochain Info Mag.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos pages FACEBOOK, INSTAGRAM et
notre site internet mjc-marolles-en-hurepoix.fr.
Vœux de la Présidente
Un grand merci enfin à tous d’avoir accepté les multiples
contraintes, port du masque, tampon encreur, gel, aération
fréquente de la salle…
Joyeux Noël et à l’année prochaine !

Après une rentrée toujours en compagnie de la COVID-19, les
adhérents heureux ont repris le chemin des cours.
Je tiens à tous les remercier, enfants et adultes, ainsi que les
professeurs pour leur confiance et leur adaptabilité sans oublier les
bénévoles indispensables pour le bon fonctionnement de la MJC.
Les membres du conseil d’administration et du bureau se joignent
à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022 et vous
remercier de votre fidélité.
Prenez soin de vous pour cette nouvelle année.
La présidente de la MJC
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TOUT S’EXPLIQUE
Réalisation des travaux sur la commune
À Marolles-en-Hurepoix, les travaux sont réalisés soit en interne, par
le service technique (ST), soit en faisant appel à des prestataires
extérieurs.
Le service Technique de la commune de Marolles-en-Hurepoix
est composé de 12 agents :
1 Directeur des Services Techniques, 1 assistante, 1 Responsable du Centre
Technique Municipal (CTM), 1 électricien, 1 maçon, 1 menuisier, 1 plombier
et 5 agents polyvalents (dont 3 gardiens : 1 pour le stade, 1 pour le COSEC
et 1 pour le cimetière/Centre de Première intervention-CTM).
Le rôle du ST est de recenser et définir les besoins en équipements et
les travaux à effectuer pour répondre aux évolutions de la commune, de
planifier les investissements et superviser les aménagements, de veiller
au bon fonctionnement du matériel, à la sécurité du personnel et des
bâtiments.
Les agents du service technique sont, d’une manière permanente, chargés
de l’entretien et de la maintenance, au sens le plus large du terme, du
patrimoine ainsi que l’exécution des travaux neufs. Mais leurs missions
sont loin de se cantonner à ce seul rôle.

Avant

Sur votre commune, en 2021, les ST ont réalisé et mené
de nombreuses actions :
• changement des éclairages en LED dans les écoles,
• création d’une boîte à livres et de personnages de Noël (avec du bois de
récupération)

Un banc comme neuf, rue du marché restauré
par le personnel des services techniques

Après

D’autres travaux sont réalisés par des entreprises extérieures et
supervisés par le service Technique et notamment par le Directeur
des services techniques.

Réalisés par le personnel des services techniques, ces nouveaux
voisins sont faits entièrement avec du bois de récupération

• travaux de peinture et d’éclairage à la Résidence du Parc,
• travaux de l’aile ouest de la mairie afin de créer de nouveaux espaces
pour la Police municipale,
• travaux de réfection du fond de scène de la salle des fêtes…
Et ils ont répondu présents pour de nombreuses manifestations
culturelles ou sportives ou associatives telles que :
Téléthon, Forum des Associations, Salons de Noël, Octobre Rose, Salon
d’art, Journées européennes du Patrimoine…
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À titre d’exemple, en 2022 :
• se poursuivront les travaux de voirie, rue de l’Alun (assainissement dès
janvier 2022, puis enfouissement des réseaux et voirie), rue des Acacias
(du 3 janvier jusqu’au 4 février 2022 pour la partie réfection de la voirie et
création d’un trottoir PMR côté des numéros impairs), route d’Evry (entre
la rue racine et la sortie de Marolles, pour des travaux sur le réseau
d’eau potable), entre la rue des Pins (du 14 janvier au 18 février 2022 :
réfection de la chaussée en enrobés, pose du 2e poteau incendie,
reprises des dégradations sur trottoirs et nettoyage du chantier ), Grande
rue et Chemin de Paris (Travaux de gaz, en janvier et février 2022),
• débutera la 1ère tranche de la réhabilitation de la Salle des Fêtes (remise
aux normes des sanitaires, de l’accessibilité PMR et de l’isolation),
• au printemps, commenceront les travaux d’agrandissement du centre de
loisirs (en lieu et place de l’ancienne caserne des pompiers)
• au printemps, la toiture des vestiaires du stade sera refaite ainsi que celle
de la Grange sise 3 Grande rue,
• sera engagée la mise aux normes en matière d’assainissement pour
l’ensemble des bâtiments communaux.

ÉTAT CIVIL

Du 10 septembre au 31 décembre 2021

Naissances

Mariages

07/09
08/09
15/09
24/09
03/10
06/10
16/10
16/10
18/10
18/10
27/10
29/10
03/11

18/09
18/09
18/12

Mamadou Bah
Martin Advielle-Devis
Ambre Dupuy
Thylan Phan
Lou Piveteau Payet
Liano Devaucelle
Miya Pollux
Asaël Toulabo
Naël Maleka
Thaïs Maleka
Athéna Memba
Sasha Drot
Ashmi Tharumalingam

Xavier Fergant & Pauline Le Doujet
William Sanlias & Caroline Leygnac
Nicolas Djordjian & Audrey Jérôme

Félicitations aux heureux mariés

04/11
12/11
16/11
18/11
03/12
14/12

Renato Esteves Da Silva
Théa Mathis
Elliott Maimbourg
Romain Da Silva Ferreira
Sohan Hicuburundi
Cléris Méliot Quillon

Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveau-nés
Règle :
Dans l’Info’mag ne figurent que (et si les familles ne s’y opposent pas) :
• Les avis de décès survenus à Marolles (que les personnes soient ou pas
natives de Marolles) et dont, par principe, nous avons connaissance.
• Les avis de décès des personnes domiciliées à Marolles, mais survenus hors
Marolles ; dans ce cas, nous recevons l’avis émis par la commune où le décès
est survenu.

Décès
01/10
15/10
23/10
08/11
09/11
09/11
16/11
29/11
07/12
07/12
09/12
16/12
18/12
20/12

Robert Tinti
Flavia Mastromarino née Zumbo
André Chartrain
Josette Perret née Batle
Maria Kheirat née Amorim Dourado
Jeannine Dupuis née Granger
Liliane Picouet née Le Duigou
Catherine Romain
Pascale Fevrier née Mondija
Jacqueline Savoye née Bochain
Bernard Cochet-Garigon
Christian Allard
Nicole Piat née Seznec
Lucette Bossicard née Bruchet

Toutes nos sincères condoléances aux familles

TRIBUNES
Marolles ensemble

Marolles, un défi pour l’avenir

Malgré les contraintes et les impacts financiers que la crise
sanitaire induisent, vos élus ne relâchent pas leurs efforts et
continuent d’œuvrer dans l’intérêt commun.
Cette année, 2 projets majeurs devraient se réaliser : la salle
des fêtes aura de nouveaux sanitaires, chauffage, et entrée ;
le centre de loisirs sera étendu grâce à la réutilisation de
l’ancien centre de secours.
Deux autres projets de logements sont à l’étude 11 grande
rue et derrière la médiathèque et verront le jour d’ici
2024 pour contribuer à l’obligation de réaliser 30% de
logements sociaux. La deuxième et dernière phase de
logements rue du puits sucré va reprendre pour aboutir
à 8 logements. Les travaux pour l’amélioration de la
circulation vélo continuent, la voie reliant Marolles à
Guibeville a été refaite sur financement du conseil
départemental. La suite sera le parcours gare-collège en
2022. Quant au parcours vers la zone commerciale de
Brétigny, le département nous le promet pour 2026.
Encore un engagement tenu : la diffusion du « Que faire à
marolles ce week-end ? » : cette infolettre vous rappelle les
différentes propositions d’activité. (loisirs, spectacles, …).
Parce que gouverner c’est prévoir, lors du premier conseil
municipal de l’année, en complément du débat d’orientation
budgétaire, sera présenté une prévision d’investissement à
3 ans ; il va de soi que nous prendrons notre part de la
lutte contre le réchauffement climatique, en réduisant notre
consommation d’énergie. Notons que ces réflexions se font
ensemble avec des élus d’opposition à l’esprit constructif.
Certes, la crise sanitaire affecte notre vie, complique tout
rassemblement : nous aurions pu baisser les bras mais nous
avons préférer nous adapter et proposer de nombreuses
animations et spectacles qui ont rencontré l’adhésion du
public et nous continuerons !

Au nom de toute l’équipe Marolles, un défi pour l’avenir,
nous vous souhaitons une très belle année 2022

Nous vous souhaitons une belle année 2022.
Les 23 élus de Marolles Ensemble

Marolles Fort et Vert

Malgré une année encore marquée par la Covid, nous continuons à participer et nous investir pour notre belle ville.
La majorité municipale rechigne à partager les informations
et à dialoguer ouvertement sur les sujets de fond et c’est
dommageable pour l’ensemble des Marollais.
Même si la tâche n’est pas aisée, nous saurons relever le
défi, être présents pour les décisions importantes, et vous
représenter.
Souhaitons que l’année 2022 permette :
• à l’ensemble des Marollais de profiter des lieux de vie que
sont le stade et la forêt
• aux associations de fonctionner normalement
• à chacun d’être en bonne sante
• de profiter de la vie et de relever les défis de l’avenir
Nous sommes présents sur la plupart des manifestations de
Marolles alors n’hésitez pas à nous aborder, venir discuter
avec nous et nous faire part de votre avis sur l’avenir de
notre commune. C’est seulement avec vous que notre ville
se bonifiera.
Vous pouvez nous contacter par mail
contact@marollesundefipourlavenir.fr ou sur notre page
facebook marolles un défi pour l’avenir.
N.MURAIL, I.GOLDSPIEGEL,
F.CHAUVANCY

S.LEONARD,

C.TUSSIOT,

L’année 2021 arrive à son terme, nous tenons dans un
premier temps à souligner la volonté de la majorité
municipale à prendre en compte nos observations, et
propositions. Nous espérons que cette « collaboration » se
poursuivra dans l’avenir. Il n’en reste pas moins que notre
groupe restera vigilant et force de proposition dans l’ intérêt
de la commune et de ses habitants.
Nous maintenons nos propositions sur l’aménagement des
pelouses de l’ avenue Agoutin en jardin en permaculture
(installation de moutons, ruches,...), installation de panneau
photovoltaïques dernière génération sur les bâtiments
publiques, végétalisation de la façade sud de l’ école R Vivier,
de la création d’un poulailler communal, d’ une recyclerie,
Fête des solidarités etc … Le groupe « Marolles Fort et Vert »
regrette que la Communauté de Commune « Cœur Essonne »
ne mette pas tout en œuvre pour la création de la piste
cyclable Marolles- CC Maison neuve, nous pensons proposer
une pétition auprès des habitants pour faire accélérer le
projet, il est évident que cette piste est nécessaire pour la
sécurité de nos jeunes et moins jeunes qui désirent
se rendre sur ce point de vie, que ce soit à pied ou à vélo.
Un autre point important qui nous tient à cœur est la réflexion
sur l’extinction des éclairages publiques une partie de la nuit,
en France plus de 12 000 communes ont mis en place cette
action, Marolles doit être pionnière en matière de lutte contre
le dérèglement climatique. Nous remercions la commune
d’avoir remis en place, sur une de nos observations lors
d’un conseil municipal, le concours des maisons et balcons
illuminés, nous voulons également souligner le succès
du Conseil municipal des jeunes, et remercier le service
jeunesse pour son implication, la commémoration du 11
novembre en fut l’exemple avec la présence des élus jeunes,
très belle cérémonie, un grand Merci aux jeunes élu(es).
Nous terminerons cette tribune en vous souhaitant de
bonnes fêtes de fin d’année et une très belle année 2022,
année d’élections législatives et présidentielle : « Si tu ne
t’ occupes pas de Politique, la Politique s’ occupera de toi. ».
Citation Mahatma Gandhi :
« Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends
comme si tu devais vivre toujours. »
Gilles DELVALLE
Janvier 2022
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NUMÉROS UTILES
SOCIAL
• MÉDECINS
Dr Canivez
1 bis rue Louis Blériot (Maison médicale) .........................01 64 56 17 72
Dr De Rivas
7 rue Eugène Brou ...........................................................01 64 56 17 74
• NATUROPATHE / IRIDOLOGUE
Mme Berritz (Naturopathe/Iridologue) 1 bis rue Louis Blériot (Maison médicale) ........................ 06 58 35 38 00
www.les pepitesdemanaturo.com
Mme Chatry (Naturopathe)
11 place de l’église ......................................................... 06 69 64 96 69
• INFIRMIÈRES
Mme Dessenoix
1 rue Eugène Brou .......................................................... 01 69 14 86 80
Mme Gladkowski
1 rue Eugène Brou .......................................................... 06 08 67 99 34
• INFIRMIÈRES LIBÉRALES DE MAROLLES
Alexandra JAOUEN et Marie-Line PELTI ............................................ 01 69 14 86 80 et 06 08 67 99 34
• SAGE-FEMME
Mme Bedet
1 rue Louis Blériot (Maison médicale) / anne.bedet.sf@free.fr 07 67 06 10 20
• CABINET DE PSYCHOTHÉRAPIE
M. Dauvergne
1 rue Louis Blériot (Maison médicale) .............................. 06 87 61 23 81
• LABORATOIRE / ANALYSES MÉDICALES
Cerballiance
7 Grande Rue ...................................................................01 64 56 85 72
• PHARMACIES
Mme Cesa
36 avenue Charles de Gaulle ............................................01 69 14 80 70
M. Maudet
31 Grande Rue .................................................................01 69 14 89 49
• MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme Crépaux-Rougerie
1 bis rue Louis Blériot (Maison médicale) ..........................01 64 56 90 06
Mme Robic
31 Grande Rue .................................................................01 69 14 86 30
Mlle Ginestar
31 Grande Rue .................................................................01 69 14 86 30
• MASSAGE DE BIEN-ÊTRE
Gena Massage
À domicile, sur RDV ..........................................................06 52 14 91 71
• OSTÉOPATHES
Mlle Tressens-Fedou
1 rue Eugène Brou ...........................................................01 64 56 50 96
Mme Girard
1 rue Louis Blériot (Maison médicale) ...............................06 14 42 63 70
• PÉDICURES – PODOLOGUES – RÉFLEXOLOGUES
Mme Couturier
4 bis Grande Rue ..............................................................01 69 01 42 02
Mme Frot
1 rue Eugène Brou ...........................................................01 64 56 66 03
• PSYCHOLOGUE
Mme Sébille
1 rue Louis Blériot (Maison médicale)................................06 98 33 00 88
• CHIRURGIENS DENTISTES
M. et Mme Serror
17 bis avenue Charles de Gaulle ......................................01 64 56 95 39
assistés du Dr Yedjer
• SOPHROLOGUE
Mme Delamotte
12 avenue des Limosins ...................................................06 03 36 83 70
Mme Nérac
1 rue Louis Blériot (Maison médicale)................................06 70 04 31 53
• MAGNÉTISME
Mme Dumont
25 bis rue des pins ......................................................... 06 76 82 87 24
• ART THÉRAPEUTE - ENERGÉTIQUE CHAMANIQUE
Mme Placet
25 rue du centre / gaianata.gaianata@gmail.com ........... 06 75 61 68 86
• VÉTÉRINAIRES
Dr Lamour et Dr Plassard 30 avenue Charles de Gaulle .................................................. 01 64 56 05 05
• SÉCURITÉ SOCIALE
91040 Évry Cedex ...........................................................................36 46
• ASSISTANTE SOCIALE
Maison des Solidarités (MDS) Au CCAS, sur RDV, 1 mardi sur 2 .......................................01 69 17 14 40
• ASSISTANTE JURIDIQUE
Au CCAS, sur RDV, 3e vendredi de chaque mois.........................01 69 78 09 19
ENSEIGNEMENT
École maternelle du Parc de Gaillon ................................................................................01 78 83 02 53
École maternelle Roger Vivier ........................................................................................01 69 14 83 51
École élémentaire Roger Vivier ........................................................................................01 78 83 01 87
Collège Saint-Exupéry
.........................................................................................01 64 56 26 36
CULTE
• Catholique - Père Thomas Moto Kalunga ........................................................................01 69 14 80 22
Association Interparoissiale : Vincent Pannetier .............................................. assipmarolles@gmail.com
• Église Protestante Unie de France Vallée de l’Orge ..........................................................01 60 15 18 23
Pasteur : Guy-Bertrand NGOUGO FOTSO - Correspondante locale : Monique Meunier ......01 69 14 80 75
• Église Protestante Évangélique - Pasteur : Raffi Azrak......................................................06 52 68 02 39
Correspondants locaux : Géry et Annyvonne Machut ......................... 01 64 56 90 66 ou 06 74 31 55 63
Chaque dimanche à 10h30 au 2A rue Pierre Mendes France à Brétigny-sur-Orge
MUNICIPAL
• Mairie
1 avenue Charles de Gaulle .................................................. 01 69 14 14 40
• Résidence du Parc
6 bis chemin de la Poste ..................................................01 64 56 09 67
• COSEC – Gymnase
Avenue du Lieutenant Agoutin ..........................................01 69 14 85 10
• Centre de Loisirs/ Garderie 1 Grande Rue ........................................01 64 56 27 30 / 01 69 14 11 22
• Réservations/annulations du Centre de Loisirs
et du restaurant scolaire – Mairie ...................................................................................01 69 14 14 40
• Médiathèque
3 Grande Rue ...................................................................01 64 56 11 43
• ATLAN 13 (Structure jeunesse) Stade ..............................................................................01 64 56 87 66
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URGENCES
• SMS : 114
pour tous ceux qui ont des difficultés
pour entendre et parler
• Urgence médicale : 15
• Pompiers : 18
• Samu : 15
• Police secours : 17
• Police municipale : 01 69 14 14 53
• Pharmacie de garde :
Infos sur monpharmacien-idf.fr
ou contactez le commissariat d’Arpajon
au 01 69 26 19 70
• S.O.S. Médecins : 0 826 88 91 91
• S.O.S. Dentaire : 01 43 37 51 00
• S.O.S. Œil : 01 40 92 93 94
• Numéro national d’urgence pour
les enfants disparus : 116 000
• Accueil téléphonique de l’enfant en danger
119 et http://www.allo119.gouv.fr
• Violences faites aux femmes :
01 70 58 93 30
• Violences femmes info : 39 19
• Gendarmerie nationale
rue du Potager - 01 64 56 18 03
• Dépannage ÉLECTRICITÉ : 0 810 333 091
• Dépannage GAZ 24h/24 7j/7
0 800 47 33 33 (gratuit depuis un poste fixe)
• Raccordement GAZ : 09 69 36 35 34
• Contrat de GAZ ou d’ÉLECTRICITÉ :
09 69 32 43 24
• Eau Cœur d’Essonne : 0 800 500 191
20 rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge
INTERCOMMUNAL
• Halte-Garderie « La Farandole »
01 64 56 05 14
1 Grande Rue
Retrouvez les horaires des piscines sur le site
www.coeuressonne.fr rubrique loisirs puis
équipements-aquatiques.
• Bassin nautique de l’Arpajonnais,
La Norville
01 64 90 20 64
• Piscine de Breuillet
01 64 58 56 56
• Piscine de Brétigny-sur-Orge
01 60 84 67 21
• Piscine de Ste-Geneviève-des-Bois 01 69 25 59 95
• Piscine de Morsang
01 69 46 09 59
• Piscine de St Michel-sur-Orge
01 69 80 96 16
• Ramassage des déchets : Siredom, géré par la
Communauté d’Agglomération de Coeur d’Essonne :
0 800 293 991
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

DIVERS
• Crédit Agricole

7 Grande Rue

01 69 14 13 80

• Caisse d’Épargne 16 Grande Rue 0 821 010 407
(appel à 0,12€ TTC/mn maxi)
• La Poste Grande Rue
3631 (Numéro vert)
HORAIRES : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30, le samedi de 9h30 à 12h.
• SNCF Transilien
36 58 (0,25 € TTC/mn)
• Hôtel des Impôts et recette perception
29 avenue du Général de Gaulle,
Arpajon. Fermé les jeudis après-midis 01 69 26 84 00

Photos non contractuelles fournies par les associations. Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous souhaitez intégrer
votre publicité dans l'InfoMag ?
Contactez le service communication,

par téléphone au 01.69.14.14.40
ou par mail à
communication@marolles-en-hurepoix.fr
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Vous avez un projet de vente
d’un bien immobilier ?
N’hésitez pas à nous contacter,
NOS AVIS DE VALEUR SONT OFFERTS !
AGENCE DE MAROLLES
14 avenue Charles de Gaulle
91630 Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 01 64 56 90 90 - isg.marolles@wanadoo.fr
RCS EVRY A 403 213 978 - Carte prof. 722 589 Evry

Floralia

Toutes compositions florales
Naissances Mariages Décès

CB par téléphone
15 avenue Charles de Gaulle
91630 Marolles-en-Hurepoix Tél. : 01 64 56 91 08

