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[ANNULÉ]  VENDREDI 25 MARS À 19H
À LA MÉDIATHÈQUE
LECTURE/SPECTACLE « TANT D’AIMES »
Le spectacle à la médiathèque est annulé en raison de cas 
positifs à la COVID-19 dans la compagnie.
Nous vous informerons d’une prochaine date de spectacle 
ultérieurement. 

SAMEDI 26 MARS À 15H30
AVENUE DU LIEUTENANT AGOUTIN
VOYAGE AU COEUR DE LA MACHINE À POÈMES
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 ! Apportez, déclamez, chantez 
vos poèmes !

SAMEDI 2 AVRIL À 17H30
À LA MÉDIATHÈQUE
ESCAPE GAME
Escape Game « Le mystérieux équipage de Barbe jaune » 
Public familial. Sur réservation.

SAMEDI 2 AVRIL À 20H45
SALLE DES FÊTES
L’ENFANT ET LES SORTILÈGES
OPÉRA DE MAURICE RAVEL ET COLETTE 
par GINETTE PRODUCTION
L’enfant n’en fait qu’à sa tête. Face à sa paresse, sa mère 
le punit. Entrant dans une colère noire, l’enfant attaque 
tout ce qui l’entoure, jusqu’à ce que, épuisé par tant 
de méchanceté, il s’effondre. C’est alors que les objets 
et les animaux s’animent et viennent lui demander des 
comptes. Assailli de toutes parts et accablé de reproches, 
l’enfant finit par réaliser le mal qu’il a causé…
À partir de 7 ans. Durée : 1h
Tarifs : adultes : 7 € / enfants : 5 €
BILLETERIE EN MAIRIE 

DU 05 AVRIL AU 07 MAI 
À LA MÉDIATHÈQUE
Exposition « Découvrons le potager ». Visible aux jours 
et heures d’ouverture de la médiathèque. Tout public.                        
Sur réservation.

SAMEDI 09 AVRIL À 14H30
À LA MÉDIATHÈQUE 
ATELIER PHILOSOPHIQUE 
Thème : « Faut-il craindre la mort ?».  Alexandre 
Gorgeandas, philosophe, viendra nous aider à 
échanger et à réfléchir sur ce sujet. Public ados/adulte.                                                
Sur réservation.

LES SAMEDIS 9 & 23 AVRIL DE 10H À 12H
ÉGLISE DE MAROLLES-EN-HUREPOIX
L’association interparoissiale propose une visite guidée 
à l’église de Marolles-en-Hurepoix autour de l’histoire, 
l’architecture et du patrimoine religieux. 
Contact : 06 15 07 89 27

LES DIMANCHES 10 & 24 AVRIL 
DE 8H À 20H
SALLE DES FÊTES ET COSEC
ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES
Nous vous remercions d’apporter votre stylo,  de vous 
munir d’une pièce d’identité et de votre nouvelle carte 
d’électeur (qui vous sera envoyée fin mars-début avril) et 
de la signer préalablement. 

JEUDI 14 AVRIL À 14H30
À LA MÉDIATHÈQUE
CONFÉRENCE VIDÉO UTL 
Thème : « La préhistoire : comment sont datés sites et 
fossiles ? » à 14h30. Public adulte. Sur réservation.

JEUDI 21 AVRIL
À LA MÉDIATHÈQUE
MINOUCONTES
Minoucontes pour les bébés lecteurs (0/3 ans) avec 
le RPE (Relais Petite Enfance). 1ère séance à 9h45 et                                       
2ème séance à 10h30.  

LUNDI 18 AVRIL DE 10H À 12H
SALLE DES FÊTES
CHASSE AUX OEUFS
Chasse aux oeufs le 18 avril de 10h à midi à la salle des 
fêtes, organisée par le Comité des fêtes. Viens découvrir 
les mystères de l’Afrique et de ses quatre mondes.                  
Peut-être qu’au détour de l’un deux tu trouveras des 
indices afin de remporter une surprise en chocolat. 
Un coupon, distribué aux enfants scolarisés à Marolles, 
devra être présenté. Pour les enfants Marollais scolarisés 
à l’extérieur, des coupons sont disponibles en mairie.

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI
DANS TOUTE LA VILLE
MAROLLES EN FÊTE
Inscription au vide-grenier du 1er mai :
Permanence le 9 avril de 9h à 12h au Mille Club.
Venez avec votre pièce d’identité et un justificatif de 
domicile. Vide-grenier réservé aux Marollais, places 
limitées (1 personne présente = 1 place vendue).
Tarif : 10 € / 3m linéaires.
Programme sur le flyer distribué avec cet écho marollais. 

SAMEDI 7 MAI DE 9H À 12H
AVENUE DU LIEUTENANT AGOUTIN
TROC’PLANTES
Apportez vos végétaux à troquer ou à donner. 
Repartez avec d’autres et des astuces de jardiniers !

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

2 avril VENTE & 23 avril DEPÔT-VENTE
de 14h30 à 17h

Depuis le 14 mars, le passe vaccinal et le port du masque sont supendus dans les lieux où ils étaient exigés sauf 
dans les transports collectifs et les établissements de santé.



FERMETURE DES STRUCTURES 
COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES
• Médiathèque fermée le samedi     

16 avril puis du 25 avril au 1er mai.
• Mairie fermée le mardi 12 avril de 

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

APPEL AUX ARTISTES
POUR MAROLLES EN ZIK

Cette fête est l’occasion pour tous les 
musiciens de tous styles, notamment 
amateurs, de se produire sur scène. 
Pour tous ceux qui voudraient jouer 
ce jour-là, un appel est lancé aux 
groupes et musiciens du territoire.
Comment participer ?
Remplissez le formulaire sur le site 
internet de la mairie : marolles-en-
hurepoix.fr/evenements/evenement/
marolles-en-zik-2022/  puis envoyez 
votre candidature à mairie@marolles-
en-hurepoix.fr avec pour objet : 
« Marolles en Zik 2022 dossier 
d’inscription » sur le site internet de 
la mairie.

TIRAGE AU SORT DES JURÉS 
D’ASSISES

Conformément à la loi n°78 788 du 28 
juillet 1978, modifiée par la loi n°80 
1042 du 23 décembre 1980, relative 
au jury d’Assises, il sera procédé 
publiquement à partir des listes 
électorales, au tirage au sort tendant 
à établir la liste annuelle des jurés 
pour l’année 2023. Ce tirage au sort 
se déroulera en public le 11 avril 2022 
à 14h30 en mairie (salle du conseil).

PENSÉES DU MOIS
« Parler est un besoin, écouter est un 
art » -  Johann Wolfgang von Goethe

«Il y a des pluies de printemps délicieuses 
où le ciel a l’air de pleurer de joie.»
- Paul-Jean Toulet

LA GRAINOTHÈQUE À LA 
MÉDIATHÈQUE

C’est un lieu de troc et d’échange de 
graines, une autre façon de cultiver 
son jardin ! Vous amenez quelques 
graines de chez vous et vous 
repartez avec celles d’autres usagers. 
N’hésitez pas à franchir la porte de la 
médiathèque et à y participer … Des 
documents sur le jardin peuvent y 
être empruntés également.

UNE PRATICIENNE EN 
SOPHROLOGIE ET EN HYPNOSE

ROUTE DE CHEPTAINVILLE
Madame Cynthia Gaudin vous 
accueille pour des séances de 
sophrologie et d’hypnose au 7 route 
de Cheptainville. 
Contact : 07 61 54 15 63
gaudin.equilibre@gmail.com
Site internet : gaudin-equilibre.fr

MJC :
Les «Randos du mois» :
- 17 avril : Dannemois, Moigny sur 
Ecole = 12 km
- le 1er mai, nos randonneurs se 
retrouveront pour une boucle La Ferté 
Alais, Boissy le Cutté = 17 km
Courriel : mjc.marolles@orange.fr

CENTRE D’ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

Le CEI (Centre d’Echanges  
Internationaux), association loi 1901, 
organise depuis sa création des 
échanges culturels et linguistiques 
avec, tout au long de l’année, 
des programmes et séjours en 
France pour des groupes de  
différentes nationalités. 
À l’occasion d’un premier séjour 
organisé  pour  un   groupe      hollandais     de  
40 jeunes âgés de 15-16 ans, la 
ville de Guibeville recherche 
cette année du 09 au 13 mai 2022 
des familles d’accueil prêtes à leur 
faire découvrir le mode de vie à la 
française, le temps de quelques nuits.  
L’accueil en famille est indemnisé.  
Les familles intéressées par cet accueil 
sont invitées à prendre contact avec le  
représentant local du CEI :
Jean-Jacques Dethandt : 0666786209 
Courriel: üdethandt1969@gmail.com

ASDM
Les présidents et professeurs du    
Tae-kwon-do, du Vo-Co-Truyen et de 
l’atelier self défense mixte, remercient 
les adhérents présents au cours 
commun de self défense du samedi 
19 février au dojo malgré le début des 
vacances scolaires. 
Sportivement vôtre.

 LE FRANCILIEN 
FESTIVAL NATIONAL VIDÉO DE 

MAROLLES 
Le 28ème festival vidéo LE FRANCILIEN 
se déroulera les  9 et 10 octobre 
2022. Pour s’inscrire dès maintenant 
sur le site du Francilien : http://
lefrancilien-festival-video.fr/
La date limite d’inscription est le                   
1er septembre. Soyez nombreux à 
vous inscrire.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Histoire et Patrimoine organisera une 
grande exposition en collaboration 
avec l’Atelier Novo sur Ettore  
BUGATTI : sa vie et son oeuvre. 
Génie de l’automobile, il remportera 
de multiples grands prix et réalisa 
des voitures  prestigieuses  faisant 
rayonner dans le monde entier le 
savoir-faire et le prestige de la France. 
Le samedi 14 mai,  des collectionneurs 
exposeront leurs voitures sur 
l’espace entre la Salle des fêtes et le 
Cosec. L’entrée est gratuite, venez 
nombreux !

LEUDEVILLE
UN SOURIRE POUR LA VIE

À l’occasion de la campagne UNE 
JONQUILLE CONTRE LE CANCER, 
Leudeville, un sourire pour la vie 
organise les 26 et 27 mars un footing 
et une marche nordique.
Inscription sur place ou en ligne : 
https://bit.ly/3sYBAvA . 
Également : ventes de crêpes, 
galettes, cannelés, bouquets de fleurs 
coupées, pots de  jonquilles muscaris. 
La recette sera intégralement reversée 
à l’Institut Curie pour la recherche 
contre le cancer.

USM ATHLETISME
Rendez-vous le samedi 14 mai 2022 
à partir de 13h au stade Norbert 
Batigne. 

INFOS MUNICIPALES

INFOS PRATIQUES
ACTIVITÉS À LA RPA 

(OUVERTS AUX + 60 ANS)
2 avril: conférence culturelle

5, 12 et 20 avril de 9h45 et 10h45 : 
atelier mémoire

8 et 15 avril de 14h30 et 15h30 : 
atelier écriture

13 avril : repas thématique

21 avril de 14h30 à 16h : 
médiation animale

21 et 28 avril de 9h30 à 10h30 :
 ateliers équilibre

22 avril de 14h30 à 15h30 : chorale
 

Inscriptions au 01 64 56 09 67

INFOS ASSOCIATIVES

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

disponible 
les vendredis 8 et 22 avril 2022.

 Départ devant l’église à 9h puis à la 
mairie.


