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JUSQU’AU 04 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. 

SAMEDI 11 JUIN À 14H30 - À LA MÉDIATHÈQUE
ATELIER PHILOSOPHIQUE sur le thème                                           
« Le mythe de Prométhée, fallait-il donner le feu à 
l’homme ? ». A. Gorgeandas, philosophe, viendra 
nous aider à échanger et à réfléchir sur ce sujet. 
Public ados/adulte. Sur réservation à la médiathèque.

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN DE 8H À 20H
SALLE DES FÊTES ET COSEC
ÉLECTIONS LEGISLATIVES
Les électeurs sont appelés à voter pour élire leurs 
députés(es) qui sont les représentants à l’Assemblée 
Nationale.
Nous vous remercions d’apporter votre stylo 
noir, de vous munir d’une pièce d’identité et de 
votre carte d’électeur. 

JEUDI 16 JUIN - À LA MÉDIATHÈQUE
Minoucontes pour les bébés lecteurs (0/3 ans) avec 
le RPE. 1ère séance à 9h45 et 2ème séance à 10h30. Sur 
réservation auprès de la médiathèque. 

VENDREDI 17 JUIN À 19H30 
À LA MÉDIATHÈQUE
LECTURE/SPECTACLE « TANT D’AIMES »

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. 
Nous passons du Vaudeville au tragique 

et de la poésie au raffinement de l’amour. Sur 
réservation. Public adulte 

SAMEDI 18 JUIN DE 14H À16H
AU 1ER ÉTAGE DE LA MÉDIATHÈQUE
STAGE DÉCOUVERTE 3D
Vous avez envie de découvrir la modélisation 3D, de 
réaliser votre première oeuvre artistique en 3D ou 
de découvrir le logiciel BLENDER ? L’atelier Creatik,  
qui forme depuis 5 ans aux techniques du cinéma 
d’animation, vous propose un stage de découverte 
accessible à tous (à partir de 11 ans).
Au programme :
Introduction au logiciel Blender
Création et assemblage d’un modèle 3D.
Tarifs : 25€ 
Vous n’avez besoin que d’une clef USB, nous 
fournissons le reste.
Inscriptions et renseignements à lateliercreatik@
gmail.com

VENDREDI 24 JUIN À PARTIR DE DE 17H30 - STADE
MAROLLES EN ZIK
Venez en famille ou entre amis écouter des groupes 
variés. Programme à retrouver sur le flyer distribué 
avec cet écho marollais ou sur le site internet de la 
ville.

MARDI 21 JUIN - BARBECUE À LA RPA 
Repas ouvert aux séniors de + de 60 ans. 

SAMEDI 25 JUIN DE 10H À 13H
FÊTE DES ÉCOLES - OUVERT À TOUS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ROGER VIVIER
Le GPIM (association des parents d’élèves) organise 
une fête des écoles - réunissant les 2 maternelles et 
l’élémentaire - avec des stands pour divertir petits et 
grands, ainsi qu’une buvette pour se désaltérer et se 
restaurer. 

VENDREDI 8 JUILLET DE 15H30 À 20H
SALLE DES FÊTES
DON DU SANG
Rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

les vendredis 3 et 17 juin.           
 Départ devant l’église à 9h puis à la mairie

 et retour vers 11h15 d’Arpajon.

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

de 14h30 à 17h
les samedis 11 juin VENTE & 25 juin DEPÔT-VENTE

INFORMATIONS COVID-19
Depuis lundi 16 mai, le port du masque n’est plus obligatoire dans l’ensemble des transports en commun mais reste 
recommandé. Il reste cependant exigé pour les soignants, les patients et les visiteurs dans les lieux de santé ou de 
soins (notamment les hôpitaux, les pharmacies, ou encore les laboratoires de biologie médicale).



FERMETURE DES STRUCTURES 
COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES
• Médiathèque fermée les 

vendredi 27 et samedi 28 mai et 
le samedi 04 juin.

• Mairie fermée le 21 juin de 
13h30 à 14h30. 

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

LES PENSÉES DE JUIN :
« L’été, la nuit, les bruits sont en                
fête. » - Edgar Allan Poe

« Les beaux matins d’été dans tes 
yeux. » - Auteur inconnu

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs recherche  un 
animateur BAFA pour le mois d’août 
2022. CV et lettre de motivation 
à centredeloisirs@marolles-en-
hurepoix.fr

DES WIDGETS DE LA RÉGION ILE DE 
FRANCE SUR LE SITE DE LA VILLE

A l’initiative de la Région, des 
widgets sont disponibles sur la page 
Développement Durable  du site 
internet de la Ville. Vous y trouverez 
des informations, des bons plans en 
région Ile de France. 

LA GRAINOTHÈQUE
 À LA MÉDIATHÈQUE

C’est un lieu de troc et d’échange de 
graines, une autre façon de cultiver 
son jardin ! Amenez quelques 
graines et repartez avec celles 
d’autres usagers. 
Des documents sur le jardin peuvent 
y être empruntés également.

ENTRETIEN VÉGÉTATION
Nous vous rappelons que par 
application de l’arrêté du 2/12/97, 
les riverains sont tenus d’élaguer 
les arbres, arbustes et haies bordant 
les voies publiques et privées de 
façon qu’ils n’empiètent pas sur le 
domaine public et ne créent pas une 
gêne sur le passage des piétons, les 
cables électriques ou téléphoniques 
ou encore les panneaux de 
signalisation.

UN CHARCUTIER-BOUCHER-TRAITEUR 
AU MARCHÉ DE MAROLLES

Depuis mai, un charcutier-boucher-
traiteur a pris ses quartiers sur 
le marché. Venez découvrir ses 
produits lors de votre venue sur le 
marché.

NOS AMIS LES HÉRISSONS
Mille Piquants : nouveau 
centre de soins pour les 
hérissons, à Ballancourt.
Avec les beaux jours, 
protégeons les hérissons ! 
Ils dorment dans nos haies en  
journée et cherchent leur nourriture 
la nuit. Lors de vos travaux de 
jardinage, ne les dérangez pas. En 
période de sécheresse, laissons 
dans nos jardins, en soirée, une 
coupelle d’eau fraîche (renouvelée 
quotidiennement pour éviter 
la prolifération de larves de 
moustiques) et une petite portion de 
croquettes pour chats (à la volaille) 
sous une cagette. Jamais de pain, 
ni de lait de vache !
En cas d’urgence contactez : https:/
millepiquants.fr/
Et pour venir en aide à un hérisson 
en détresse :
https://millepiquants.fr/index.php/
en-detresse/

RÉPARATION EN GARE DE MAROLLES
À notre demande, suite à  des  pannes 
sur les portillons et une défaillance 
sur un interphone, SNCF s’est 
engagée à lancer toute action pour 
corriger la situation et notamment 
des contrôles quotidiens et 
aléatoires. En outre, le directeur 
de la ligne C a personnellement 
demandé à ce que soit étudiée 
rapidement l’absence de réponse 
à l’interphonie. Même après des 
tests concluants, nous avions 
déjà mis en place des contrôles 
supplémentaires, quotidiens et 
aléatoires. Force est de constater 
que nous devons renforcer cette 
surveillance et parfaire encore le 
réglage des portiques, nous allons 
œuvrer en ce sens.

PLAN CANICULE 
Un registre des personnes de plus 
de 65 ans et des personnes en 
situation de handicap est tenu à 
jour dans les CCAS en prévision 
du déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence (canicule ou autres). 
L’inscription n’est pas obligatoire. 
Ainsi, du 1er juin au 31 août, une salle 
climatisée est mise à disposition 
pour accueillir les personnes isolées 
et fragilisées. Pour toute information 
ou inscription le CCAS vous accueille 
les lundis, mardis, jeudis et vendredi 
s de 8h30 à 12h. 
N° Vert « canicule info service » :                 
0 800.06.66.66.
(Appel gratuit depuis un poste fixe 
du lundi au samedi de 8h à 20h).

HAPPY SCHOOL
Venez apprendre l’ANGLAIS et/ou 
l’ESPAGNOL en vous amusant !
Les inscriptions 2022-2023 sont 
ouvertes pour les groupes Enfants 
- Ados - Adultes ANGLAIS et  
ESPAGNOL. Vous pouvez nous 
contacter par e-mail ou par téléphone.
07.68.96.49.79  
happyschooldemarolles@hotmail.fr 
www.facebook.com/HappySchoolMarolles91

ECOLE DE MUSIQUE
Inscriptions 2022-2023
Le 16 et 17 juin à  partir de 10h 
et l’après-midi dès 14h auront lieu 
les inscriptions à l’école de musique. 
Adultes ou enfants débutants, nous 
vous attendons. L’école propose 
des cours d’instruments : 
batterie - flûte - guitare - piano 
- saxophone - violon. Elle offre la 
possibilité de chanter dans la chorale 
mais aussi de prendre des cours 
individuels. Un groupe de jazz existe 
et souhaite se développer. L’éveil 
musical, qui a pour but d’initier 
les jeunes enfants aux expressions 
sonores, peut  s’étendre .
Renseignements par mail : 
ecoledemusiquemarolles91630@gmail.com

MJC
Venez découvrir les activités 
sportives et culturelles de la MJC lors 
d’un essai. Professeurs et adhérents 
seront ravis de vous accueillir au 
cours des séances du mois de juin.
Pour les activités « Dessin peinture 
adultes », « Circuit training » et          
« Fitness », il reste quelques places 
disponibles. Vous pourrez vous 
inscrire et participer à tous les cours 
du mois de juin.
Courriel : mjc.marolles@orange.fr
Rando du mois : 
La dernière de la saison !
5 juin 2022 : Lardy, Rocher Mignot, 
Bouray = 14 km
Très bonnes vacances à tous, 
rendez-vous à la rentrée.
Comme l’année dernière, les élèves 
des cours de danse vous réservent 
une surprise lors de la fête de la 
musique. Soyez nombreux à venir 
les encourager !  

INFOS MUNICIPALES

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

INFOS PRATIQUES

INFOS ASSOCIATIVES


