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DU 26 FÉVRIER AU 15 AVRIL 
EXPOSITION EN MAIRIE
PROJET D’AMÉNAGEMENT 
« LA FERME VIA LE CLOS DU MONTMIDI » 
Depuis juillet 2013,  le Plan Local d’Urbanisme prévoit 
une opération                                 
d’aménagement 
derrière le centre 
de loisirs et 
comprenant : 
• du logement,
• une voie d’accès 
avec stationnement (depuis la route de St Vrain),
• et une liaison douce permettant de relier les équipements 
de l’ancienne ferme du 3 Grande rue (Centre de loisirs, 
médiathèque, MJC…) au Chemin de la Poste, pour rejoindre les 
espaces scolaires et de loisirs situés derrière la mairie. Après 
une mise en concurrence, la société Windsor a été retenue pour 
ce projet.
Ce projet vous est présenté, dans le respect des contraintes 
sanitaires, sous la forme d’une exposition qui se déroulera en 
mairie, aux jours et heures d’ouverture, du 26 février au 15 
avril 2022. Aux mêmes dates, vous retrouverez également les 
supports de cette exposition sur le site internet de la
commune :  www.marolles-en-hurepoix.fr

MERCREDI 3 MARS DE 15H30 À 20H
SALLE DES FÊTES
DON DU SANG
Le niveau des réserves de sang de la France est en dessous du 
seuil de sécurité. Nous avons besoin de vous, DONNEZ VOTRE 
SANG. Rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS 
DE 9H À 19H30 - CARREFOUR MARKET
COLLECTE ALIMENTAIRE NATIONALE DES RESTOS DU CŒUR 
Les bénévoles du Centre de Marolles vous invitent à participer, 
nombreux, à la collecte alimentaire nationale des RESTOS DU 
CŒUR. « On compte sur vous ».

DU 8 AU 25 MARS
EXPOSITION  «8 FEMMES, 8 MAROLLAISES, 1000 VIES»
PARVIS DE LA MAIRIE 
Elles sont : vétérinaire,  aidante, 
hôtesse de caisse, écrivaine, 
esthéticienne... mais pas que !  
À l’occasion de la journée 
internationale du droit des 
femmes, et pendant tout le mois 
de mars, découvrez ces femmes et leurs vies extraordinaires sur 
le parvis de la mairie et sur le site internet de la mairie : 
www.marolles-en-hurepoix.fr/egalitefemmes-hommes

MERCREDI 9 MARS À 15H
À LA MÉDIATHÈQUE - 
SALON DU LIVRE JEUNESSE ST GERMAIN LÈS ARPAJON
Rencontre avec l’auteure-illustratrice Emmanuelle Halgand. 

DU 12 AU 28 MARS
SUR LES BANCS DE LA VILLE
PRINTEMPS DES POÈTES
À l’occasion de la 24ème édition du printemps des poètes, 
baladez-vous et relaxez-vous sur les bancs de la ville : des 
poèmes vous y attendent !

SAMEDI 12 MARS À 21H 
DIMANCHE 13 MARS À 16H
SALLE DES FÊTES
ART DE YASMINA REZA PAR LA CIE À TROIS ON Y VA !
À PARTIR DE 12 ANS
Ils sont trois. Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan. Ils sont amis 
depuis des années jusqu’au jour où Serge achète un tableau 
entièrement blanc. Serge présente à Marc son acquisition. 
Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix. Cette scène 
anodine est le point de départ d’un « cataclysme » entre les 
trois amis.  Réservation possible en mairie.
Billetterie uniquement sur le site internet : atroisonyva.fr

DU 16 MARS AU 1ER AVRIL - À LA MÉDIATHÈQUE - 
SALON DU LIVRE JEUNESSE ST GERMAIN LÈS ARPAJON
Exposition de l’illustratrice Sophie Vissière.

SAMEDI 19 MARS À 15H
À LA MÉDIATHÈQUE
CAFÉ LITTÉRAIRE
Rencontre et dédicace avec l’auteure Sylvie Blondel-Ronteix
autour de son livre « Il n’y a pas que des avantages à avoir un 
cancer ! »

DIMANCHE 20 MARS
DE 14H À 18H - DANS LA VILLE ET AU COSEC
CARNAVAL
Sur le thème de l’Afrique, venez nombreux et 
déguisés : rendez-vous à 14h sur le parking de la 
rue du Marché pour participer au défilé musical 
dans la ville. Nous brûlerons Bineau (réalisé par 
ATLAN 13)  à 15h30, Avenue du Lieutenant Agoutin. Dès 16h 
au COSEC, les activités, les animations (maquillage, structures 
gonflables), et les gourmandises attendent petits et grands. 
Ne pas oublier le coupon distribué dans les écoles. Pour les 
enfants marollais qui ne fréquentent pas les écoles marollaises, 
des coupons pourront être retirés en mairie.

JEUDI 24 MARS DE 9H À 16H30 
CENTRE NELSON MANDELA À BRÉTIGNY
La formation « Laïcité et gestion du fait religieux dans 
l’accompagnement des migrants primo-arrivants » aura bien 
lieu et est organisée par l’ADRIC (Agence de développement 
des relations interculturelles pour la citoyenneté). 
Inscrivez-vous dès à présent : alphabeta91220@gmail.com
Site internet : www.alphabeta91.com 

VENDREDI 25 MARS À 19H
À LA MÉDIATHÈQUE - TANT D’AIMES - LECTURE/SPECTACLE
Par les médiathécaires de Cœur d’Essonne Agglomération
L’homme, la femme, le couple… Et l’amour dans tout ça ? Autant 
de questions auxquelles ces lectures apporteront des réponses 
pleines d’inventivité, d’humour et de poésie.
SAMEDI 26 MARS À 15H30
AVENUE DU LIEUTENANT AGOUTIN 
PRINTEMPS DES POÈTES AVEC LA CIE DES HERMINES
Embarquez dans la machine à poèmes : au détour des rues et 
des bancs de la ville, laissez-vous surprendre par la compagnie 
des Hermines !

port du masque obligatoire passe vaccinal obligatoire  sur réservation 



FERMETURE DES STRUCTURES 
COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES
• Médiathèque fermée le vendredi 

4 et le samedi 5 mars. 
• Mairie fermée le mardi 15 mars de 

13h30 à 14h30. 
Rappel : les démarches en mairie se 
font uniquement sur rendez-vous.

UNE SOPRHOLOGUE À
LA MAISON MÉDICALE

Madame Isabelle Talleux et Madame 
Marie Sikora vous accueillent au 
premier étage de la maison médicale 
en tant que sophrologue. Contact 
Madame Talleux : 06.12.48.08.86
contact@isabelletalleuxsophrologue.fr
Contact Madame Sikora : 
06 33 62 27 35 
sikorasophro@gmail.com

COLLÈGE RECHERCHE ARTISTES
Du 16 au 20 mai, le collège de 
Marolles organise une semaine 
autour de la thématique des arts et 
de la culture : des expositions, une 
scène dans la cour, des évènements 
festifs et éducatifs, des intervenants 
extérieurs... Les travaux des élèves 
et le talent particulier de certains 
seront mis à l’honneur. Nous 
recherchons des artistes, amateurs 
ou professionnels, de Marolles ou 
d’autres communes, qui viendraient 
bénévolement  nous faire découvrir 
leur univers. Un public nombreux et 
enthousiaste vous attend.

AUTORISATIONS D’URBANISME  
NOUVEAU SERVICE EN LIGNE : 
PLUS PRATIQUE, PLUS RAPIDE, 

PLUS ÉCOLOGIQUE !
Coeur d’Essonne Agglomération et 
Marolles-en-Hurepoix simplifient vos 
démarches. 
Avec le Guichet Numérique 
d’Autorisation d’Urbanisme (GNAU) : 
https://gnau38.operis.fr/coeuressonne/
gnau/?ref=Marol les-en-Hurepoix#/)                    
déposez vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme en ligne.
• Le GNAU est une solution à la fois 
plus pratique, accessible, rapide,                 
écologique et sécurisée pour
déposer des demandes d’urbanisme 
réglementaires.
• Le dépôt d’une demande     
d’urbanisme sur le portail GNAU 
est à privilégier pour faciliter son 
instruction par le service urbanisme 
et l’obtention de la réponse du 
maire.
Lorsque vous déposez une demande 
sur le portail GNAU, il est inutile de la 
déposer en double sous forme papier 
en mairie.

PENSÉES DU MOIS DE MARS :
« Le plus difficile, c’est de se décider 
à agir, le reste n’est que tenacité. » - 
Amelia Earhart

ANTICIPEZ VOS TRAVAUX 
DE MISE EN CONFORMITÉ

Si vous êtes concernés par les travaux 
de mise en séparatif des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales 
(Rues concernées : Transversale, du 
Château d’Eau, des Acacias, du Bois, 
des Lilas, des Pins, des Jardins, du 
Centre, de la Place et Avenue des 
Clozeaux) et si vous  vous lancez 
dès maintenant dans  l’installation 
de dispositifs d’infiltration sur 
votre terrain (puisard ou cuve de 
récupération dotée d’un trop plein par 
exemple), vous pourrez bénéficier 
d’aides financières spécifiques 
issues de l’Agence de l’eau. Pour 
cela, répondez à l’enquête de Cœur 
d’Essonne Agglomération en prenant 
rendez-vous au  09 77 40 42 63 ou 
par courriel : 
enquetecdea.edf.eau@suez.com
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le service assainissement 
de Cœur Essonne Agglomération au                             
01 69 72 13 26.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales pour voter aux élections 
présidentielles et législatives : 
• en ligne ici :  https://bit.ly/33JJW00 

(jusqu’au 2 mars)
• en mairie jusqu’au 4 mars sur 

présentation d’un justificatif 
de domicile, d’une pièce 
d’identité (prise de rendez-vous 
obligatoire et en indiquant la 
commune à radier)

•  par courrier jusqu’au 4 mars 
adressé en mairie ou par courriel 
à l’adresse elections@marolles-
en-hurepoix.fr, en joignant un 
justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité (en indiquant la 
commune à radier)

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS MAROLLAIS

L’association des commerçants et 
artisans de Marolles renait après 
quelques années de silence. 
Si vous êtes artisans ou commerçants 
de Marolles, des communes 91630 
et que vous souhaitez avoir plus 
d’informations, contactez-nous : 
assocommarolles@gmail.com

ALPHABETA
À l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes, 
le 8 mars, Alphabeta lance un exercice 
d’écriture auprès des apprenants 
de l’association. Ils sont invités, 
accompagnés par leurs formateurs, 
à écrire quelques lignes rendant 
hommage à une femme d’exception. 
Celle-ci peut être une célébrité passée 
ou actuelle, mais aussi une parfaite 
inconnue qu’ils admirent. Le conseil 
d’administration sélectionnera les 
plus significatives des productions 
pour les diffuser via l’Echo Alpha.

MJC
Les « Randos du mois » :
20 mars 2022 : Lardy, Cheptainville, 
Torfou = 14 km 
27 mars  2022 : Farcheville, 
Valpuiseaux, Puiselet = 14 km 
Pour plus d’informations :
 mjc.marolles@orange.fr

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

INFOS MUNICIPALES

INFOS PRATIQUES

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

disponible 
       les vendredis 11 et 25 mars 2022.
 Départ devant l’église puis à la mairie

 à  9h et retour vers 11h15. 

INFOS ASSOCIATIVES

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

de 14h30 à 17h
5 mars VENTE & 19 mars DEPÔT-VENTE

         ACTIVITÉS À LA RPA 
    (OUVERTS AUX + 60 ANS)
                 GRATUIT

1, 15 et 29 mars de 9h45 à 10h45 :
 ateliers mémoire

4,11 et 30 mars de 14h15 à 15h15: 
ateliers écriture

19 mars de 16h à 16h30 : 
conférence culturelle

1 et 15 mars de 14h30 à 16h30 : 
arts plastiques

18 mars de 14h30 à 15h30 : chorale
25 mars à 15h : spectacle

Inscriptions au 01 64 56 09 67


