
À l’Église à 17h, assistez au concert original donné par «En 
Cordées Cordes», duo insolite de harpe et de guitare, qui 
revisite des grands airs connus. Laissez vous emporter par 
la connivence musicale qui lie Francis Thévenin et Priscille 
Debuchy. Gratuit et sans réservation. 

DIM 25 SEPTEMBRE - CONCERT DE RENTRÉE 

Date limite d’inscription : lefrancilien-festival-video.fr et site 
Mairie. Festival National Vidéo de court-métrage (8 et 9 oct.) 

     

JEUDI 1er SEPT. - INSCRIPTIONS LE FRANCILIEN 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Poème in blue, Mots dits jazz » - MÉDIATHÈQUE – 17h30 
Avec le Théâtre du Tapis volant, Mots Dits Jazz, c’est l’histoire 
de Sadji, à la recherche de ses racines africaines, sur un 
chemin de révolte, de joie, de fierté mais aussi d’espoir. 
Poésie, Blues et Jazz témoignent pour tout un peuple marqué 
par l’esclavage et la ségrégation et délivrent un message 
universel. Sur réservation. Tout public à partir de 8 ans. 
 

SAM 24 SEPTEMBRE – SPECTACLE MUSICAL 

AGENDA 

Votre mensuel d’information municipal 
L’Écho Marollais SEPT. 

2022 
N°156 

DIM 4 SEPTEMBRE - FORUM DES ASSOCIATIONS 
Après la Fête de la Rentrée du samedi 27 août qui a réuni  
les associations, vous permettant de tester en toute gratuité 
leurs activités, vous pourrez les retrouver au Forum, au 
COSEC et à la Salle des Fêtes de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
pour les inscriptions aux activités qui vous seront proposées. 
Lors de ce forum, l’USM CYCLOTOURISME vous propose de 
vous aider à entretenir et réparer votre vélo. Apportez votre 
vélo et si possible les pièces neuves à changer. Vous 
repartirez en roulant ! 

Rendez-vous sur la place de la Mairie à 8h pour un départ à 
8h30. 
Retour vers 19h (départ du Zoo à 18h). 
Tarif Unique Marollais à partir de 3 ans : 13€ 
Tarif Non Marollais (sous réserve des places disponibles) : 
adulte 17€ et enfant 15€ 
Prévoir un pique-nique. Transport gratuit. 
INSCRIPTION en Mairie du 28 août au 17 septembre. 

SAM 24 SEPT. – SORTIE AU ZOO DE VINCENNES 

LUNDI 3 – 14h30-16h – RPA – Gratuit – Inscriptions CCAS 
Conférence culturelle/animation autour de Jules Verne 
 

MARDI 4 – 14h30-16h – RPA – Gratuit – Inscriptions CCAS 
Poterie/goûter  « Modeler et créer » 
 

MERCREDI 5 : Sortie séniors autour de PROVINS 
. 8h-12h – Musée de la Vie d’Autrefois (ORMES-SOUS-VOULZIE)  
. Pique-nique 
. 14h-16 – Visite guidée de la Cité médiévale (PROVINS) 
10€/pers. – Inscriptions CCAS 
 

JEUDI 6 – 14h – Salle des Fêtes – Gratuit – Inscriptions CCAS 
Loto du CCAS, suivi d’un cocktail de clôture à 17h.  

SEMAINE BLEUE 2022 - DU 3 AU 9 OCTOBRE 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

LA PENSÉE DU MOIS 
DE SEPTEMBRE 

« On regrette rarement d’avoir osé, 
mais toujours de ne pas avoir essayé » 

Serge LAFRANCE 

VESTI’AID 
SAM 10 SEPT. - 14h30-17h  -  Dépôt-Vente 

VESTI’AID - De 14h30 à 17h 
(à côté de la Salle des Fêtes) 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE : vente 

Parlons de patrimoine ! 
-Samedi et dimanche à 16h au Jardin du Centre de Loisirs. 
Avec la Compagnie des Hermines, collectionnez les indices 
dissimulés dans le spectacle pour retrouver les 
personnalités dont le destin est lié à l’histoire de notre 
Commune. 
 

-Samedi entre 16h30 et 18h au parking Bineau. 
Une plongée dans le patrimoine automobile des années 70 
à nos jours ! 25 voitures d’exception à découvrir en 
partenariat avec le Rallye Itinéraire Bis. 
 

-Samedi (14h-18h) et dimanche (14h-17h) à l’Église. 
Découvrez le tableau de Saint Jérôme restauré par l’Atelier 
de Sonia. 
 

-Samedi et dimanche de 10h à 18h, ouverture du Lavoir au 
public, à découvrir ou redécouvrir ! 
 

SAM 17 & DIM 18 SEPTEMBRE 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

DON DU SANG 
VEN 9 SEPT.  -  15h30-20h  -  Salle des Fêtes 

 

http://lefrancilien-festival-video.fr/


 

Un conseiller pour vous aider avec les 
outils informatiques 
Une fois tous les 15 jours, le conseiller 
numérique peut vous accompagner 
pour l'utilisation des outils 
informatiques et vous rendre 
autonome (aide à la prise en main 
d'un équipement informatique, 
installation de logiciel, créer et gérer 
une adresse électronique, etc.). 
Si vous êtes intéressés, venez 
rencontrer et échanger avec le 
conseiller,  à la Médiathèque lors de 
la permanence le mercredi  de  9h30 
à 12h. PROCHAINES DATES : 
mercredis 31 août, 14 et 28 
septembre. 

À LA MÉDIATHÈQUE 

ANIMATION 3D ET ROBOTIQUE 
Tu es curieux de découvrir le monde de 
la 3D ? Tu sais dessiner et tu cherches à 
aller plus loin ? Tu es le/la bienvenu(e) 
chez nous pour t'exprimer. L'atelier 
Creatik propose depuis 5 ans, des cours 
de 3D sous le logiciel Blender. Certains 
de nos adhérents poursuivent des 
études en intégrant des écoles 
d'animation, d'autres pratiquent pour 
leur loisir. Et la robotique ?! On en 
parle? Tu veux concevoir un robot qui 
se déplacera et réagira seul ? Tu 
découvriras la programmation avec Vex 
Robotics. Cet atelier a commencé 
depuis 1 an et n'attend que toi. 
Poursuivons notre voyage en ta 
compagnie dès le Forum des 
Associations. Tu as 11 ans ou plus ? 
Alors n'hésites pas à venir nous 
rencontrer et voir ce que nous pouvons 
accomplir ensemble. En attendant de 
nous découvrir, consulte notre site 
l-atelier-creatik.fr. 

ATELIER CRÉATIK 

INFOS ASSOCIATIVES 

Début des cours le 5 septembre. Les 
Inscriptions sont encore possibles ! 
Venez découvrir le Judo, Jujitsu, Taïso et 
Self-Défense au cours d'une séance 
d'essai gratuite !  
- Judo enfants : lundi/jeudi : 17h30(6-
7ans) / 18h30(8-9ans) / 19h30(10ans+)  
- Judo ados (13 ans+) & adultes : 
lundi 20h30  
- Baby judo : mercredi 18h 
- Taïso (13 ans+) : 
mercredi 19h30 / samedi 10h  
- Jujitsu (13 ans+) : 
mercredi 20h30 / samedi 11h 
- Self-Défense (13 ans+) : jeudi 20h30 
 

Une question ? Contactez-nous par 
mail : marollesjudo@gmail.com  
Tenez-vous informé sur notre site   
www.marollesjudo.wix.com/jujitso et 
notre Facebook  www.facebook/jujitso-
marollesenhurepoix  

USM JU JIT SO 

Mairie fermée le mardi 20 septembre 
de 13h30 à 14h30.  
Les démarches en Mairie se font sur 
rendez-vous (renseignements d’urba-
nisme, inscriptions scolaires, état civil…) 

FERMETURE DES 
STRUCTURES COMMUNALES 

ET INTERCOMMUNALES 
 

INFOS MUNICIPALES 

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2023 
OFFRE D’EMPLOI 

La Commune de Marolles-en-Hurepoix 
recrute des agents recenseurs chargés 
d’effectuer la collecte des données de 
recensement auprès des habitants du 
19/01/2023 au 18/02/2023. 
 

Les candidats à l’emploi d’agent 
recenseur devront être disponibles dès 
le début du mois de janvier 2023 car ils 
bénéficient d’une formation préalable 
et obligatoire sur les techniques et les 
procédures de recensement (en règle 
générale deux demi-journées). 
 

Profil du poste : 
Capacité relationnelle, moralité, 
neutralité, discrétion et disponibilité 
jusqu’au bout de la mission. 
Sensibilisation à internet. 
Ordonné, méthodique, avec de la 
ténacité. 
 

Date limite de dépôt des candidatures: 
15 novembre 2022 sur 
mairie@marolles-en-hurepoix.fr ou à 
l’accueil de la Mairie. 
 

Le recensement, comment ça marche ? 
L’agent recenseur remettra à chaque 
habitant ses identifiants afin de 
répondre au questionnaire par 
Internet, qui est le mode de réponse 
privilégié par l’INSEE, même si la 
réponse « papier » reste possible. 
 

Ensuite, l'Insee travaille pour analyser 
les données reçues pour mieux 
connaître la population française et ses 
besoins, mais aussi afin de déterminer 
la population officielle de chaque 
commune. 

Une grainothèque est présente 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 y participer ! Des 
documents sur le jardin peuvent y être 
empruntés également. 

LA GRAINOTHÈQUE … 

INFOS PRATIQUES 

Inscriptions à la RPA 
. Yoga adapté : le lundi 14h30-15h30, 
animée par un professeur diplômé, à 
partir du 5 septembre 
 

. Atelier mémoire : le mardi 9h45-
10h45, association Brain’up, à partir du 
6 septembre 
 

. Atelier manuel : le mercredi 14h30-
16h animé par Sylvie Cousin, à partir du 
7 septembre 
 

. Gym équilibre : le jeudi 10h-11h, 
UFOLEP, à partir du 8 septembre 
 

.  Zoothérapie : Jeudi 15 septembre 
14h30-15h30, avec les lapines d’Élodie 

RPA 
REPRISE DES ACTIVITÉS 

Samedi 17 septembre de 10h à 17h, 
lors du Salon de l’ACAM, venez 
rencontrer vos artisans et 
commerçants sur «l’espace Agoutin». 
Présentations, ventes, animations, 
activités et foodtruck. 

ACAM 
L’agglomération vous propose des 
démarches en ligne dans divers 
domaines. Connectez-vous sur : 
www.coeuressonne.fr/vos-services/ 
mes-demarches/ 
 

CDEA 

OFFRES D’EMPLOI 
La Commune recrute ! Connectez-vous sur 
www.marolles-en-hurepoix.fr/action-
sociale/offres-demploi/ 
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