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A G E N D A

DIMANCHE 26 JUIN À 15H
GALA DE DANSE - SALLE DES FÊTES
Venez admirer la très belle prestation des élèves des cours 
de danse lors des Moments Scènes !
Attention, le nombre de places étant limité, contactez 
la MJC au 01 64 56 81 62.

MARDI 28 JUIN À 20H30
CONSEIL MUNICIPAL -  SALLE DU CONSEIL 
Retrouvez l’ordre du jour et suivez le direct sur le site internet 
de la mairie.

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

MECREDI 13 JUILLET DE 19H À MINUIT
FÊTE NATIONALE - PARVIS DE LA MAIRIE
Venez célébrer la fête nationale sur le parvis 
de la mairie avec le groupe de musique                                                 
« Sans sucre ajouté » !  Restauration et buvette 
sur place. Manifestation organisée par le comité des fêtes.

VENDREDI 22 JUILLET DE 14H À 18H
À LA MÉDIATHÈQUE 
Tournoi de Jeux vidéo avec Outseeders dans le cadre du 
réseau des médiathèques. À vos marques, prêts, partez !
Que tu sois un expert du jeu ou que tu souhaites le découvrir, 
viens participer à notre tournoi de l’été. 
Public ados. Sur réservation auprès de la médiathèque. 

DIMANCHE 24 JUILLET DÉPART À 6H30
SORTIE À DEAUVILLE
Départ à 6h30 sur l’avenue du Lieutenant Agoutin 
et retour vers 21h30. Prévoir le repas du midi.
Sur réservation auprès du CCAS au 01 69 14 14 40
Attention : le nombre de places est limité. 

DIMANCHE 21 AOÛT DÉPART À 6H30
SORTIE À DEAUVILLE
Départ à 6h30 sur l’avenue du Lieutenant               
Agoutin et retour vers 21h30. Prévoir le repas du 
midi. 
Sur réservation auprès du CCAS  au  01 69 14 14 40
Attention : le nombre de places est limité.

SAMEDI 27 AOÛT À 10H ET 11H
À LA MÉDIATHÈQUE
Raconte-Tapis et Tissus à histoires avec Écoutanik. 
Accompagnée de ses racontes-tapis et tissus à histoires, 
Écoutanik emplit les petites et grandes oreilles de contes et 
de comptines.
1ère séance à 10h pour les 0/3 ans et 2ème séance à 11h pour 
les 3/6 ans. 
Sur réservation auprès de la médiathèque : 01 64 56 11 43

SAMEDI 27 AOÛT DE 14H À 18H
FÊTE DE LA RENTRÉE - STADE
Profitez d’un après-midi ensoleillé avec des jeux 
gonflables, des ateliers bien-être, créatifs et sportifs.
À consommer à volonté ! Découvrez les activités 
sportives et les ateliers proposés par les associations 
Marollaises.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
FORUM DES ASSOCIATIONS - SALLE DES FÊTES ET COSEC
Venez nombreux à la rencontre des associations de la 
commune.

BON ÉTÉ À MAROLLES !
Retrouvez toute l’information de votre ville :

JUIN -  JUILLET

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

VENTES : 30 juillet & 27 août de 14h30 à 17h

Manifestations sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire liée au CORONAVIRUS.

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

Pour recevoir toutes les informations en temps 
et en heure, abonnez-vous à la newsletter de 
la mairie. Rendez-vous sur le site internet  pour 
s’inscrire : https://marolles-en-hurepoix.fr

       
    

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

les 1er, 15, 29 juillet et les 12 et 26 août.
 Départ devant l’église à 9h puis arrêt devant la mairie

et retour vers 11h15 d’Arpajon.

AOÛT -  SEPTEMBRE

OCTOBRE ROSE a besoin de vous !
Vous savez tricoter et souhaitez soutenir la lutte contre 
le cancer du sein ? Confectionnez des tricots roses et 
déposez-les à l’accueil de la mairie. Nous nous chargeons 
de les vendre sur le marché au profit d’Octobre Rose. 



FERMETURE DES STRUCTURES
COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES
• Mairie fermée le mardi 19 

juillet et le jeudi 11 août de 
12h à 14h30

• Médiathèque fermée du 25 
juillet au 21 août

Rappel : la mairie est fermée 
les mercredis lors des vacances 

scolaires.
Les démarches en mairie se font 
toujours sur rendez-vous.

LES HORAIRES D’OUVERTURE 
ESTIVALE DE LA MÉDIATHÈQUE
(du 5 au 23 juillet et du 23 au 27 août) 
Mardi  16h00 – 18h00
Mercredi 10h00 – 12h30
        et 14h00 – 18h00
Vendredi 14h00 – 18h00
Samedi 10h00 – 12h30

LES PENSÉES DU MOIS
Pensée du mois de juillet :

«On voyage pour changer, non 
de lieu mais d’idées» - Hippolyte 
Taine

 

Pensée du mois d’août :
«L’été qui s’enfuit est un ami qui 
part» - Victor Hugo

GPIM
Pour les élémentaires (fournitures 
scolaires achetées via la librairie 
La Plume du Page) : le mardi 12 
juillet et le lundi 29 août, de 17h 
à 19h, avenue du Lieutenant 
Agoutin, à côté du COSEC.
Pour les collégiens (achats groupés 
ABCJ), en partenariat avec la           
FCPE : le vendredi 26 et le lundi 
29 août, de 16h à 18h, au collège. 
Retrouvez également le GPIM, 
association des parents d’élèves 
Marollais, lors de la journée des 
associations, à la rentrée. 
Bonnes vacances !

ALPHABETA 
ALPHABETA est une association 
d’enseignement du français tous 
niveaux à des adultes étrangers 
en demande. Basée à Bretigny, 
Alphabeta a plusieurs antennes 
satellites dont une à Marolles.  La 
multiplicité des échanges culturels et 
des liens sociaux rend l’apprentissage 
de notre langue très enrichissant 
pour le formateur comme pour 
l’apprenant. Alphabeta sera présente 
à la journée des associations de 
Marolles le dimanche 4 septembre. 

ARPAJON RUGBY XV
Le club de rugby développe ses 
actvités et vous invite à le rejoindre 
en cette année de la coupe du 
monde de  rugby en France 2022-
2023 :
- «Baby rugby» à partir de 4 ans.
- «Écoles de rugby» avec les moins 
de 6 ans, moins de 8 ans, moins de 
10 ans et  moins de 12 ans.
- Les équipes « moins de 14 ans à 
19 ans» évoluent avec les joueurs 
de Marcoussis. 
- Les équipes adultes vous attendent 
en compétition régionale et en rugby 
loisirs. 
P o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t , 
t r a n s m e t t e z  v o t r e  d e m a n d e  à 
secretariat@arpajon-rugbyxv.f
Rejoignez-nous au stade !
F. FAILLU d’Égly

CNA PLONGÉE
La plongée sous-marine vous  
tente ? Venez faire un baptême !   
Novice ou confirmé, vous 
souhaitez faire des sorties en 
mer,  contactez-nous sur notre 
site, par téléphone ou venez nous 
voir tous les jeudis à partir de 
20h45 au Bassin Nautique de 
l’Arpajonnais (BNA).  Notre club 
vous permettra de vous former 
à tous les niveaux de plongeurs, 
d’encadrement ainsi que diverses 
spécialités (photo, vidéo, bio, 
nitrox, combinaison étanche).  
Notre site : cnaplongee.free.fr
Tél. : 06 11 25 02 27

HAPPY SCHOOL
Venez apprendre l’Anglais et/ou 
l’Espagnol en vous amusant !
Inscriptions 2022-2023 ouvertes 
pour les groupes Enfants-Ados-
Adultes ANGLAIS et ESPAGNOL.
Contactez-nous :
happyschooldemarolles@hotmail.fr 
Tél. : 07 68 96 49 79 
Facebook : @HappySchoolMarolles91

ASDM
ASDM vous souhaite de bonnes 
vacances 2022 et vous donne 
rendez-vous lors de la journée des 
associations.
L’objectif de l’ASDM est de vous 
apprendre à réagir et faire face 
à tous types d’agression par des 
techniques simples et efficaces 
dans le but de garantir votre 
sécurité. Ces techniques viennent 
de multiples arts martiaux : le 
Jujitsu, le Karaté, l’Aïkido ou l’Arnis 
(art martial philippin) et bien 
d’autres. Les cours ont lieu les : 
- Jeudis de 20h à 22h salle Norbert 
Batigne (stade)
- Samedis de 15h à 17h au DOJO 
(avenue du Lieutenant Agoutin)
Ouvert à partir de 12 ans et tous 
niveaux. Sportivement vôtre.

MJC
Fête de la Rentrée (27 août) :
La MJC vous donne rendez-vous  
au stade de 14h à 18h pour 
découvrir certaines de ses activités 
artistiques (poterie, dessins enfants 
et adultes, art floral…) et sportives 
(danses). Venez nombreux passer 
cette belle journée avec nous !
Talents Cachés : vous aimez créer 
(couture, bijoux, cartonnage …) et 
souhaitez vendre certaines de vos 
réalisations ? Nous serons ravis de 
vous accueillir parmi nos exposants 
lors du salon de Noël de la MJC 
organisé les 10 et 11 décembre 
2022. Pour tout renseignement, 
contactez-nous : mjc.marolles@
orange.fr
Très belles vacances à tous !

USM ATHLETISME
Mercredi 6 juillet à 19h30 au Mille 
Club, Assemblée Générale de l’Union 
Sportive de Marolles. Ouverte aux 
adhérentes et adhérents des 9 
sections sportives de l’USM. Elle sera 
suivie d’un apéritif dînatoire.
Venez nombreux !

INFOS MUNICIPALES

INFOS PRATIQUES

INFOS ASSOCIATIVES


