
 AGENDA (manifestations sous réserve des conditions sanitaires liées au CORONAVIRUS)

Mai
2022

N°153

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI 
MAROLLES EN FÊTE
Flyer distribué avec l’écho marollais d’avril n°152

VENDREDI 6 MAI DE 15H30 À 20H
SALLE DES FÊTES
DON DE SANG
Partageons tous les pouvoirs du sang ! Rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

JUSQU’AU 7 MAI À LA MÉDIATHÈQUE
Exposition « Découvrons le potager ». Tout public.

SAMEDI 7 MAI DE 9H À 12H
AVENUE DU LIEUTENANT AGOUTIN
TROC’PLANTES
Jardiniers en herbe, amateurs, passionnés, venez échanger 
gratuitement vos graines, bulbes, plantes et arbustes, ou 
simplement quelques conseils avisés !

DIMANCHE 8 MAI
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Cérémonie à Marolles pour célébrer la victoire de 1945 :
11h : messe en mémoire des soldats morts pour la libération de 
la France
12h15 : formation du cortège devant l’église et déplacement vers 
le monument aux morts
12h30 : cérémonie et remise de gerbes puis vin d’honneur à la 
salle des fêtes

DU 11 MAI AU 4 JUIN
À LA MÉDIATHÈQUE 
Exposition « Portraits de famille » réalisée par les enfants et 
les encadrants de la Halte-Garderie, dans le cadre du Festival 
Petite Enfance du réseau des médiathèques. 

DU 9 AU 15 MAI 
SALLE DES FÊTES 
AVENUE DU LIEUTENANT AGOUTIN
EXPOSITION BUGATTI
Histoire et Patrimoine organise une grande exposition sur  la 
vie et l’oeuvre de Ettore BUGATTI en collaboration avec l’Atelier 
Novo. Génie de l’automobile, il remportera de multiples grands 
prix et réalisera des voitures prestigieuses faisant rayonner dans 
le monde entier le savoir-faire et le prestige de la France. Des 
collectionneurs exposeront leurs voitures sur l’espace entre la 
Salle des fêtes et le Cosec le samedi 14 mai.
L’entrée est gratuite, venez nombreux !

SAMEDI 14 MAI À PARTIR DE 13H AU STADE
15ÈME ÉDITION DE LA MAROLLAISE
La course et la marche sont enfin de retour à Marolles autour de 
plusieurs évènements festifs. Nous vous attendons nombreux 
pour participer aux différentes épreuves :
• Courses enfants : 1km/3km - Départ 14h15
• Courses :  5km/10km - Départ 15h00
• Marche nordique (bâtons obligatoires) : 10km - Départ 
15h15
• Marche active : 10km (non chronométrée)  :  Départ 15h15
Après avoir pu vous ravitailler, vous disposez de masseurs, kinés 
et podologues pour soulager tous vos efforts. Alors, n’attendez 
plus et INSCRIVEZ-VOUS ! On vous ATTEND !
www.usmathletismemarolles.fr/marollaise-2022/

DIMANCHE 15 MAI DE 14H À 18H - À LA FERME
MAI À VÉLO AVEC L’USM CYCLO
Au programme : 2 circuits route (départ 15h) et 2 circuits vtt 
(départs 14h30 et 16h), 1 plateau technique pour les petits,                
1 stand renseignements, l’atelier de réparation, collation offerte 
au stand, challenge « Mai à vélo et Géovélo »

JEUDI 19 MAI À 14H30
À LA MÉDIATHÈQUE 
Conférence Vidéo UTL sur le thème de la vue : « Restaurer la 
vision : les nouveaux enjeux ». Public adulte.

VENDREDI 20 MAI À 19H30
À LA MÉDIATHÈQUE
DINER LITTÉRAIRE
Chacun est invité à échanger autour de ses lectures et à partager 
ses coups de cœur. Rejoignez-nous autour d’une table avec des 
romans, bandes dessinées ou d’autres livres …

SAMEDI 21 MAI À 10H30
À LA MÉDIATHÈQUE
Spectacle musical « Papa » avec la Cie Histoires de sons à partir 
de 6 mois dans le cadre du Festival Petite Enfance du réseau 
des médiathèques. Sur réservation.
 
SAMEDI 21 MAI - DE 8H45 À 11H30

ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE
Opération nettoyage ! Rendez-vous au Centre 
Technique de Marolles (Rue du chemin vert). Pour 
participer, équipez vous de bottes (ou de bonnes 
chaussures) et d’un gilet fluorescent. Des gants, 

masques, gel hydroalcoolique et sacs poubelles sont fournis. 
Si vous êtes véhiculé, nous vous remercions de venir en voiture 
pour vous rendre sur les différents sites à nettoyer. 

SAMEDI 21 MAI
FESTIVAL DE STREET ART- AVENUE DU LIEUTENANT AGOUTIN
PROGRAMME :
ÉPOUVANTAILS  DU MONDE - ŒUVRE COLLECTIVE RÉALISÉE 
PAR LES MAROLLAIS
10H-12H AU MARCHÉ
Avec l’artiste ART YUNG, créez votre épouvantail et mettez le 
en jeu dans la prairie de l’Avenue Agoutin. 
Vous êtes trop impatient pour attendre ? 
Vous pouvez d’ores et déjà le fabriquer. 
Un épouvantail réussi doit :
- mesurer 150 cm de hauteur minimum avec un système de 
fixation
- être fabriqué avec des matériaux de récupération 
- être original (costumes, couleurs...)

ATELIERS GRAFFS ENTRE ARTISTES ET MAROLLAIS 
14h30-17h30
Venez vous essayer aux techniques du graff et de la peinture 
avec Théo Dulac et DDA, artistes locaux. A partir de 8 ans. 

BALADES URBAINES - 15h30-16h30
Laissez-vous conter les graffs de Marolles par l’association               
Vitry N Urbaine. Rendez-vous sur l’esplanade du Lieutenant 
Agoutin.

DÉCOUVREZ LE MUR DU COSEC ET LE TRANSFORMATEUR 
ENEDIS ! - 17h30 
Réalisé par une classe de CM2 de l’école Roger Vivier et 
l’association Vitry N Urbaine, découvrez la fresque du COSEC. 
L’artiste local Alexis Letessier aura le plaisir de vous présenter 
sa fresque sur le transformateur ENEDIS situé Chemin aux 
Ouailles. 

DIMANCHE 22 MAI 2022 À PARTIR DE 11H
KERMESSE DE L’ASSOCIATION INTERPAROISSIALE SUR LE PRÉ À 
BOB DERRIÈRE L’ÉGLISE.
11h : messe en plein air, 12h30 : barbecue, après-midi 
animations, jeux, crêpes, 16h : tirage de la tombola. 

MERCREDI 25 MAI À PARTIR DE 15H
PARVIS DE LA MAIRIE
THÉ DANSANT 
La RPA et Atlan 13 vous proposent un après-midi printanier 
avec de la danse, des gaufres, des crêpes et même quelques 
spécialités ukrainiennes ! Ouvert à tous, venez vous amuser ! 



FERMETURE DES STRUCTURES 
COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES
• Mairie fermée le mardi 17 mai de 

13h30 à 14h30.
• Médiathèque fermée du 25 avril 

au 1er mai et le samedi 28 mai  
après-midi (14h30-17h)

• Centre de loisirs fermé le  vendredi 
27 mai.

Les démarches en mairie se font
uniquement sur rendez-vous.

PENSÉES DU MOIS DE MAI :
Sème du bonheur dans le champ du 
voisin, tu seras surpris de constater ce 
que le vent fera produire au tien.”  

Juliette St-Gelais

DANS MA VILLE, JE ROULE À 30 ! 
Pour plus de sécurité, 

pour la planète et 
pour ma ville, je 
roule à 30 km/h.
Depuis le 1er 

septembre 2021, la 
commune de Marolles-

en-Hurepoix roule tout doux. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
La commune s’est engagée 
à lutter contre la pollution 
lumineuse, les émissions de 
gaz à effet de serre et en faveur 
des économies d’énergie, y 
compris celles engendrées 

par la diminution du temps de mise 
en service de l’éclairage public.   À ce 
titre, depuis  début  du  mois  d’avril,                                                                                                                                         
Cœur d’Essonne Agglomération a 
procédé à la modification de la mise 
en service de l’éclairage public sur 
le territoire de la commune de la 
manière suivante :
• Extinction 26 minutes avant le 
lever du soleil tous les jours
• Allumage 26 minutes après le 
coucher du soleil tous les jours
De plus, chaque année, l’éclairage  
public s’éteindra entre le 1er mai et 
le 20 août à 1h toutes les nuits.

JEUDI 16 JUIN - VOYAGE À NEMOURS
Le CCAS a le plaisir de proposer jeudi 
16 juin une sortie réservée aux séniors 
de Marolles-en-Hurepoix (50 places 
maxi). Le rendez-vous pour le départ 
aura lieu à 8h à l’entrée de l’avenue 
du Lieutenant Agoutin. Inscription via 
le coupon réponse ci-dessous. 
Au programme : balade en 
bateau et visite guidée du musée 
départemental de la préhistoire. 
Retour à Marolles vers 18h. Tarifs : 
Gratuit pour les Marollais nés avant le 31 
décembre 1952 et pour les bénéficiaires 
de l’allocation supplémentaire du 
minimum vieillesse. 50 € pour les séniors 
marollais nés entre le 1er janvier 1953 et 
le 31 décembre 1960. Toute annulation 
après le 09 juin ne sera pas prise en 
compte et sera donc facturée 50 € aux 
personnes bénéficiant de la gratuité et 
non remboursée pour les autres.

FLUIDIFIER LE PASSAGE EN GARE
Suite à notre demande, SNCF a 
amélioré la gestion des portillons pour 
augmenter la capacité de passage 
pendant les heures de fort passage 
et ainsi réduire la file d’attente : par 
exemple le soir, 5 portillons sur 6 
permettent de sortir de la gare (côté 
rue de la gare).

TRAVAUX RUE DE L’ALUN 
Afin de réaliser des travaux 
d’enfouissement des réseaux, de 
réfection de la voirie et la création 
d’un trottoir PMR, la circulation et le 
stationnement au niveau de la rue de 
l‘Alun sont réglémentés du mardi 19 
avril au vendredi 5 août de 7h30 à 17h 
• Stationnement interdit jour et 
nuit, pendant la durée des travaux 
• Report de la circulation piétonne 
sur le trottoir opposé
• Rue barrée sauf riverains  
• Vitesse limitée à 20 km/heure
Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne occasionnée.
Retrouvez tous les travaux sur la
commune ici : marolles-en-hurepoix.
fr/amenagements-urbains/ travaux/

UN STUDIO DE MUSIQUE 
À MAROLLES

Le studio de musique ARA SOUND 
s’est installé dans la commune. Il 
propose : enregistrement, mixage,  
composition/beatmaking....
Courriel: arasound.studio@gmail.com
Tel : 0782183230

DÉPLACEMENT DU MARCHÉ
30 AVRIL 2022

Votre marché se déplace le samedi 30 
avril en raison de la fête de marolles. 
Faites vos achats sur le parking de la 
mairie de 7h à 12h30. 

LE FRANCILIEN
Si vous désirez présenter un film au 
Francilien, vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant et jusqu’au 1er 

septembre. Rendez-vous sur le site du 
Francilien : https://le.francilien.free.fr/ 
Vous trouverez les documents pour 
participer. L’équipe de Francilien

USM BASKET
Quels que soient votre âge, votre 
niveau et votre envie (Compétition 
ou Loisirs), durant les mois de mai 
et juin, la section BASKET de l’USM 
vous propose de venir faire un 
entraînement d’essai.
Pour cela remplir le formulaire suivant 
https://tinyurl.com/EssaiBasketMarolles
Nous vous contacterons pour vous 
donner toutes les informations 
nécessaires.
Courriel: marollesbasket@mail.fr
Site: marolles-basket.vefblog.net/

MJC
Nouveau professeur à la MJC : à 
compter du 9 mai 2022, Katerina 
animera un cours de fitness (tous les 
lundis et vendredis).
La MJC vous invite à découvrir ses 
activités sportives et culturelles, 
pour un essai ou comme simple 
observateur, au cours des séances du 
mois de juin.
Les «Randos du mois» :
1er mai : La Ferté Alais, Boissy le Cutté 
= 17 km
15 mai : Farcheville, Valpuiseaux, 
Puiselet = 14 km
5 juin : Lardy, Rocher Mignot, Bouray 
= 14 km
Courriel : mjc.marolles@orange.fr

ACCUEIL PAROISSIAL
L’accueil paroissial du groupement 
Marolles-Leudeville-Cheptainville-
Guibeville, se tient au presbytère 
de Marolles en Hurepoix, 4 place 
de l’église, le samedi de 10h à 12h 
hors périodes de vacances scolaires. 
Vous pouvez également joindre                           
Père Thomas MOTO au numéro de la               
paroisse : 01 69 14 80 22 ou 06 66 92 
14 94. Au plaisir de vous recevoir.
L’équipe d’accueil : Mireille, Muriel, 
Françoise.

INFOS MUNICIPALES INFOS PRATIQUES

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

disponible les vendredis 6 et 20 mai.           
 Départ devant l’église à 9h puis à la mairie

 et retour vers 11h15 d’Arpajon.

INFOS ASSOCIATIVES

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

de 14h30 à 17h
7 mai VENTE & 21 mai DEPÔT-VENTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
COUPON RÉPONSE POUR LA SORTIE SÉNIORS DU JEUDI 16 JUIN À NEMOURS - A RETOURNER AU CCAS AVANT LE 9 JUIN 2022.
Nom et Prénom ……...…………….……….……….……….…………………………………………...............Né(e) le ..……………..………...…......................
Adresse ………………………………………………………..…………………………………………….............Téléphone………………………..........................
Sera accompagné (e) de son conjoint (nom et prénom) ……………..……………...........................Né(e) le ..…………..……....…...........................


