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Votre Maire,
Georges JOUBERT

ÉDITO I

Marollaises, Marollais,

Depuis le printemps, Marolles a vu le retour des festivités et 
des manifestations associatives ou communales, sportives et 
culturelles, pour le bonheur de tous. Chacun avait envie de se 
retrouver et de partager des moments de convivialité. C’est 
bien cet esprit que nous voulons conserver et même améliorer 
avec le concours de vous tous.

Pendant la période estivale, les séjours pour les enfants et les 
ados, organisés par le service Enfance / Jeunesse, ainsi que 
les deux sorties du CCAS à Deauville ont connu un réel succès.  
C’est pourquoi nous essaierons de continuer à favoriser le  
départ en vacances pour tous, dans la mesure de nos  
possibilités financières.

Dans le but de vous satisfaire, un bon nombre de travaux 
d’entretien et de réhabilitation des espaces et des bâtiments 
communaux ont été effectués durant les vacances ; vous  
découvrirez toutes ces améliorations et créations dans la  
rubrique « Travaux ». Pour les plus importants, qui sont en cours 
de réalisation, je citerai la première phase de réhabilitation  
de la salle des fêtes, la rénovation et l’isolation thermique  
de la grange à la ferme du 3 Grande rue et les travaux de la 
rue de l’Alun. La nouvelle extension du centre de loisirs devrait  
commencer avant la fin de l’année : la consultation des  
entreprises est en cours.

La fin de l’été a été marquée par la « Fête de la rentrée »,  
dernière étape avant la rentrée scolaire, journée importante 
et forte en émotions pour les enfants, mais réussie, grâce à  
la bonne humeur des parents et la qualité de l’accueil des  
enseignants.
 
La journée des associations fait aussi partie de ces moments 
que vous attendiez impatiemment et vous n’avez pas été déçus. 
L’organisation, la fréquentation et les inscriptions enregistrées 

sont à la hauteur de l’implication et du dévouement de tous 
les responsables d’activités et des bénévoles. Nous avons eu  
la confirmation de la richesse de notre vie associative et la  
municipalité sera toujours partenaire d’un tel engagement.
 
Dès cet automne, animations et sorties variées de qualité sont 
prévues pour égayer votre quotidien mais ces festivités ne 
peuvent nous faire oublier l’actualité, les conflits à nos portes, 
la crise économique et financière qui frappe le monde entier,  
et qui doivent nous tenir tous en alerte. D’ores et déjà, la  
commune se prépare à un hiver énergétiquement et  
budgétairement difficile. Aussi, en plus de la nouvelle  
organisation de l’éclairage public (Voir rubrique « Environnement,  
qualité de vie et sécurité »), des actions déjà engagées pour 
utiliser des systèmes d’éclairage moins énergivores, cet 
hiver, nous serons particulièrement attentifs en termes de  
chauffage dans les locaux communaux afin de réduire les 
consommations et nous comptons sur la vigilance des utilisateurs. 

Les conséquences des événements actuels associés sont  
difficiles à évaluer, c’est pourquoi nous veillerons, selon nos 
moyens, à ne pas laisser les plus défavorisés sur le bord de  
la route. Vous pouvez tous vous associer à cette mission  
essentielle en nous informant des situations difficiles et  
ignorées. 

Dans ce contexte, j’en appelle à toutes les Marollaises et tous  
les Marollais pour qu’ils fassent preuve d’assistance, de tolérance  
et de soutien en particulier auprès des plus défavorisés. 

Malgré une période délicate et une conjoncture difficile, je veux 
conclure cet éditorial par une note positive en vous souhaitant 
à toutes et à tous une bonne fin d’année, favorable pour vos  
projets.
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Membres du Conseil Municipal présents : 25
Membres du Conseil Municipal absents excusés ayant donné 
pouvoir : 4
Membres du Conseil Municipal absents: 0
Votants : 29
 
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les points suivants : 
1.  Conseil Municipal des Enfants – Présentation du projet « Lutte et 

prévention contre le harcèlement »
2. Budget Principal : Compte de gestion 2021
3.  Budget Principal : Compte administratif 2021 (M. le Maire se 

retire au moment du vote)
4. Budget Principal : Affectation des résultats 2022

Le Conseil Municipal a adopté à la majorité le point suivant :    
5.  Budget Principal : Budget supplémentaire 2022 (M. Vovard et 

M. Delvalle se sont absentés et ne prennent pas part au vote) 
(Vote : 22 voix « Pour », 5 abstentions : M. Chauvancy, M. Murail 
(pouvoir de Mme Tussiot), Mmes Léonard et Goldspiegel)

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les points suivants :    
6. Budget Principal : Admissions en non-valeur
7. Subventions aux associations 
8. Subvention de soutien au peuple ukrainien
9. Motion d’opposition à l’exclusion de dépenses éligibles au FCTVA
10.  Délibération relative à la Défense extérieure contre l’Incendie 

(DECI)
11.  Autorisation de signer la convention de partenariat Dispositif 

aide aux vacances enfants locale VACAF « AVEL » 2022
12.  Autorisation à signer la Convention Territoriale Globale avec  

la CAF

Le Conseil Municipal a adopté à la majorité le point suivant :    
13.  Service Enfance – Modification du règlement intérieur  

(Vote : 24 voix « Pour », 5 abstentions : M. Chauvancy, M. Murail 
(pouvoir de Mme Tussiot), Mmes Léonard et Goldspiegel) 

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les points suivants :     
14.  Autorisation de signature de la convention de mise à disposition  

de personnel entre Cœur d’Essonne Agglomération et la  
commune de Marolles-en-Hurepoix relative aux circuits  
spéciaux de transports scolaires

15.  Transports scolaires : Participation de la commune - 
       Participation des élèves
16.  Adhésion au groupement de commandes entre la commune et 

le CCAS de Marolles-en-Hurepoix

Le Conseil Municipal a adopté à la majorité le point suivant :     
17.  Personnel communal : Instauration du télétravail 

(Vote : 25 voix « Pour », 1 voix « Contre » : M. Chauvancy,  
3 abstentions : M. Murail (pouvoir de Mme Tussiot) et Mme  
Léonard)

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les points suivants :      
18. Personnel Communal – Modification du tableau des effectifs.
19.  Rapport annuel 2020 de la SCI Chemin Vert (Le Conseil Municipal  

donne acte de sa présentation)

Monsieur le Maire a rendu compte des actes effectués par délégation 
du Conseil Municipal, conformément à l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

Le compte-rendu détaillé de ces séances est affiché en mairie  
et publié sur le site internet de la commune : 

https://Marolles-en-hurepoix.fr/vie-municipale/seance-du-conseil-municipal/ 
après son approbation lors de la séance suivante du Conseil Municipal.

I COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL 
MUNICIPAL

Du 28 juin 2022
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ENVIRONNEMENT, QUALITÉ DE VIE ET SÉCURITÉ I

Le 10 mars 2022, le Conseil Municipal a voté à l’unani-
mité la réduction de l’éclairage public sur la commune. 
Pour rappel, la gestion de l’éclairage public est sous la 
responsabilité de notre communauté d’agglomération 
Cœur d’Essonne Agglomération.
Un engagement de la commune est pris dans la lutte  
nécessaire contre la pollution lumineuse, les  
émissions de gaz à effet de serre et des actions en 
faveur des économies d’énergie, d’autant que nous 

connaissons aujourd’hui la flambée des prix.
Rappel de ce qui a été mis en place et qui est un test, à l’essai :
•  Du 1er mai jusqu’au 20 août, extinction à 1h du matin (soit après l’arrivée du 

dernier RER).
•  Du 21 août jusqu’au 30 avril de l’année suivante, extinction 26 minutes avant 

le lever du soleil tous les jours. Allumage 26 minutes après le coucher du  
soleil tous les jours. C’est ce qui est effectif actuellement.

À ce jour, de nombreux Marollais ne comprennent pas que l’éclairage  
fonctionne de nouveau toutes les nuits ou que l’éclairage puisse être allumé  
en plein jour, lorsque les opérations de maintenance ont lieu. En raison de 
l’augmentation tarifaire de l’énergie, la commune va étudier en collaboration  
avec Cœur d’Essonne Agglomération d’autres pistes visant à limiter voire  
réduire le coût de l’éclairage.
En parallèle, depuis déjà plusieurs mois, l’intensité lumineuse est réduite  
à certaines heures, ce qui entraîne des économies d’énergie importantes  
et est très peu perceptible visuellement.
Différentes pistes peuvent être envisagées. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés.

Éclairage public, économies d’énergie 
et respect de l’environnement

Un coup de neuf sur la première partie du cimetière de la 
commune a été effectué début septembre.
La réfection des allées principales du cimetière a été  
réalisée avec la mise en œuvre d’un gravillonnage bicouche à 
l’émulsion et un gravillon rose après le reprofilage des allées, 
afin de supprimer les poches d’eau que l’on pouvait observer 
lors de fortes pluies.
Des massifs ont été créés afin d’apporter du végétal dans 
cette première partie très minérale du cimetière.
Depuis le 1er juillet 2022 le cimetière ne reçoit plus de  
traitement phytosanitaire dans les allées, respectant la loi 
LABBE et l’arrêté du 15 janvier 2021. 
Nous devons accepter l’herbe, la maîtriser et étudier un 
aménagement des allées secondaires dont les dimensions 
varient. Il est illusoire de lutter contre l’herbe ! Nous devons 
aménager le cimetière de telle sorte qu’il soit compatible 
avec la nature qui est envahissante.

Les 2 bâtiments scolaires Roger Vivier 
rue du marché et le second côté mairie  
(aire de jeux) ont vu les toilettes s’équiper  
de 2 WC pour personnes à mobilités 
réduites. 
Des mains courantes vont être prochai-
nement installées sur une entrée côté 
rue du marché, mais également dans  
la sacristie de l’église et l’entrée de 
l’école de musique. 
Ces adaptations se font en application  
de l’ADAP, Agenda d’Accessibilité 
Programmée que les espaces publics 
doivent respecter.

Cimetière    

Accessibilité des 
équipements communaux

Suite au dernier audit sanitaire des arbres situés sur  
l’Avenue Charles de Gaulle, nous avons décidé de suivre  
les prescriptions de notre prestataire.
Ainsi 7 platanes ont eu des tailles d’adaptation qui consistaient  
à ajuster la forme de l’arbre, à le réduire ou à modifier  
son architecture sur une partie, afin de le faire cohabiter avec 
son environnement. 
Les prochains entretiens sont programmés pour 2023.

Entretien des platanes sur l’avenue 
Charles de Gaulle
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I VIE DE LA COMMUNE EN IMAGES

Culture, loisirs et vie communale en images…

Culture, loisirs et vie communale en images…

3 groupes se sont succédés devant une foule endiablée : « Sous la pluie »,  
Miss Drey et Folkwald ! Un espace de restauration a été organisé par 
le Comité des Fêtes. Merci aux bénévoles, participants et services 
municipaux pour ce bel évènement.

Par un temps somptueux, les Marollais se sont retrouvés le soir du  
13 juillet sur le parvis de la Mairie pour danser au son des chansons  
de « Sans sucre ajouté ». Merci au Comité des Fêtes pour son  
organisation.

Par un bel après-midi ensoleillé, les Marollais se sont retrouvés  
nombreux au Stade pour une grande fête de la rentrée où étaient  
proposés des jeux gonflables, des ateliers bien-être et sportif. 
Merci aux associations Marollaises pour leur participation.

Vendredi 24 juin au stade : Marolles en Zik

Samedi 27 août : fête de la rentréeMercredi 13 juillet : fête Nationale

Durant le Street Art du mois de mai, deux graffeurs ont peint le transformateur ENEDIS  
situé derriére le COSEC, près du parking, embellissant à tout jamais cet espace caché.
 

Samedi 9 juillet : inauguration du graff effectué par Alexis alias Peusma  
et Benoît alias Kalees sur le transformateur ENEDIS

Lundi 27 juin à 18h : remise des dictionnaires 
Comme chaque année, la commune a eu grand plaisir à remettre 
quelques présents aux futurs CP et futurs collégiens. Sous le préau 
de l’école élémentaire VIVIER, Chantal LETESSIER, Maire-adjointe en 
charge de l’enfance, l’éducation et la restauration scolaire a ainsi remis 
un dictionnaire à chaque futur élève de CP ainsi qu’aux élèves de CM2 
entrant en 6e.
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VIE DE LA COMMUNE EN IMAGES I

Culture, loisirs et vie communale en images…

Durant l’été, vous avez été nombreux à bénéficier d’une de ces deux  
sorties organisées par le CCAS. L’occasion de profiter pleinement de la 
mer !

Dimanches 24 juillet et 21 août :
sortie d’été à Deauville

Avec la Compagnie des Hermines, vous avez collecté les indices  
dissimulés dans le spectacle pour retrouver les personnalités dont  
le destin est lié à l’histoire de notre commune.

Week-end 17 et 18 septembre : 
les journées du patrimoine

Jeudi 1er septembre : la rentrée scolaire 

Le 31e Forum des associations a retrouvé des conditions normales de fréquentation. Un grand merci à l’ensemble des dirigeants et bénévoles pour 
leur investissement et leur implication à cette journée ainsi que tout au long de la saison. Les adhérents des sections sportives, loisirs, culturelles 
ont ainsi pu bénéficier de cours qualitatifs comme toujours et ce, tout au long de l’année. Le dynamisme de notre commune s’en retrouve valorisé.  
De plus, la participation de la Brigade des Pompiers de la ville a enchanté petits et grands qui ont pu monter dans leur magnifique camion.  
Le Centre de Loisirs et Atlan 13, installés sur le parvis entre COSEC et Salle des Fêtes, proposaient aux jeunes enfants de multiples jeux. Ils ont 
contribué à rendre cette journée superbe ! Nous vous souhaitons une belle saison associative 2022-2023.

Dimanche 4 septembre : Forum des associations

C’est avec un plaisir non dissimulé que tous les enfants ont repris le chemin de l’école ! 
Ils ont fait la connaissance de leur nouvel enseignant et retrouvé leurs camarades. Nous leur souhaitons une belle année scolaire !



La rentrée scolaire 2022 -2023

I VIE DE LA COMMUNE

Les enfants du CME  
au Conseil Municipal du 28 juin      

octobre 20228

L’école, c’est l’endroit où l’on apprend à écrire, à compter, 
où l’on apprend son histoire, où l’on construit son rapport 
aux autres. C’est à l’école que se construisent le monde et 
les citoyens de demain. Et ce futur s’écrit dès à présent, avec 
nos enfants. Nous leur devons le meilleur. 
Excellente rentrée à toutes et à tous et bienvenue aux  
nouveaux enseignants sur la commune de Marolles-en- 
Hurepoix.

Les effectifs scolaires sont stables pour cette année 2022 / 
2023 et sont les suivants :
•  École élémentaire Vivier (361 élèves), 14 classes avec une 

moyenne de 26 élèves par classe
•  École maternelle Vivier (103 élèves) 4 classes avec une 

moyenne de 26 élèves par classe
•  École maternelle Gaillon (109 élèves) 4 classes avec une 

moyenne de 27 élèves par classe
8 nouveaux enseignants ont rejoint les équipes des écoles 
Gaillon et Vivier.

Tarifs Enfance-jeunesse : nouvelle présentation
Pour plus de transparence, le coût réel des services les plus 
utilisés par les familles (restauration scolaire et centre de 
loisirs) est désormais publié avec les grilles tarifaires, ce qui 
permet de faire apparaître le pourcentage à la charge des 
familles et à la charge de la commune.
Ainsi, le coût réel d’un repas correspond à 8,47 € en 2022  
(comprenant le prix du repas en lui-même, mais aussi le  
personnel d’animation (calcul effectué sur la base du taux  
d’encadrement « Elémentaires »), de restauration, les fluides…).
Pour une famille dont le tarif est en tranche 6 par exemple,  
les familles paient la moitié du coût réel, mais le budget  
communal garde à sa charge l’autre moitié.

Cette prévention est destinée aux élèves du CM2 à la 3e.
Cela pourra répondre au besoin des victimes et de leurs  
familles sur le harcèlement.
Cette planche de bande dessinée est affichée au collège ainsi 
qu’à l’école élémentaire.

Les enfants ont tout d’abord constitué 3 groupes de travail 
dont sont ressorties 3 histoires différentes. Elles ont été  
regroupées afin de pouvoir n’en faire qu’une seule.

S’en est suivie la mise en images ! Trouver un terrain  
d’entente entre les enfants pour définir les personnages, 
les décors, les situations, le dialogue et le type de dessin,  
a demandé un travail conséquent dont chacun d’eux en est 
sorti grandi.

À la demande des membres du CME, Romain, animateur  
du Service Jeunesse leur a dessiné l’affiche !

Lutte et prévention contre le harcèlement
Ce projet a pour but d’éviter le harcèlement, de redonner  
confiance aux victimes de harcèlement ainsi que de faire 
prendre conscience aux harceleurs que leurs actes peuvent 
avoir un impact sur la santé morale et physique d’autrui.

Tranches Restaurant 
scolaire

Participation 
Ville 
en %

Participation 
par famille 

en %

1 0,70 91,71 8,29

2 1,74 79,46 20,54

3 2,99 64,74 35,26

4 3,37 60,16 39,84

5 3,83 54,84 45,16

6 4,30 49,27 50,73

7 4,81 43,21 56,79

Extérieur 8,47** 0,00 100,00



Salle des Fêtes
La Salle des Fêtes, située avenue du Lieutenant Agoutin,  
est actuellement en travaux (1ère tranche) avec pour  
objectif de réaliser une réhabilitation d’ensemble en trois 
tranches. 

La 1ère tranche de la réhabilitation de cet équipement a 
pour objectifs principaux ;
•  la réhabilitation des sanitaires, avec agrandissement et 

embellissement de l’intérieur du hall (isolation des murs 
froids, pose d’un nouveau carrelage, réalisation de faux 
plafonds et amélioration de l’éclairage avec un système 
plus efficace et moins énergivore ;

•  l’amélioration de l’accessibilité des lieux pour les  
personnes à mobilité réduite ;

•  et l’agrandissement des locaux techniques (espace de 
stockage).

Cette 1ère tranche a une fin des travaux prévue pour le  
dernier trimestre 2022.
Montant de la 1ère tranche : 359 416 € HT
Subventions à hauteur de 75% (Contrat de Territoire signé 
avec le Département).

VIE DE LA COMMUNE I

Grange de la ferme (3 grande rue)
La commune de Marolles-en-Hurepoix avait missionné 
un bureau d’études pour le diagnostic de la charpente 
de l’ancienne grange à usage culturel. Une visite du site 
et un relevé effectués en 2020 avaient mis en évidence un 
risque potentiellement imminent de rupture du renfort en 
place sur une des fermes. Ce constat a immédiatement  
entrainé la mise en place de mesures conservatoires. 
En outre, le déplacement des têtes de murs et de la  
charpente avaient engendré des chutes de tuiles, laissant 
donc entrer la pluie.

La commune a pu engager des travaux à la fin du second  
trimestre 2022 sur ce bâtiment en pierres qui fait partie 
du patrimoine communal. L’appentis dans l’arrière-cour  
a été déconstruit afin de libérer les contraintes sur la  
charpente de la grange et les murs mitoyens ont été  
rabaissés. Concernant la grange, la ferme endommagée 
a été renforcée et la totalité des pannes et chevrons a été 
remplacée. Nous avons profité de cette opération pour  
installer une isolation thermique en toiture, ce qui améliorera  
le confort et contribuera à des économies d’énérgie.
Montant des travaux : 348 991,20 € TTC avec subvention 
DETR 2021 de 150 000 € TTC soit un autofinancement de  
la commune de 193 578,20 € TTC.

Nous devrons par la suite reprendre l’installation électrique  
et créer une porte de secours supplémentaire sur  
l’arrière-cour.

Les travaux en cours sur la commune
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I VIE DE LA COMMUNE

Les plus belles pensées, citations, phrases, 
de juillet à octobre…. 

Nos pensées du mois Recensement 
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Don du sang
Dates des prochaines collectes :
Le jeudi 10/11/2022 et le lundi 30/01/2023

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.
 
Le recensement permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de chaque  
commune. Il fournit également des informations sur les  
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement… 

Recensement de la population de mi-janvier à mi-février 2023

Pour rappel, lorsque les agents recenseurs se présenteront,  
les administrés doivent bien vérifier que ce ne sont pas de faux 
agents en leur demandant de présenter leur carte.



VIE DE LA COMMUNE I
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Les journées européennes 
du patrimoine

Octobre Rose

Tout le mois d’octobre, une campagne de collecte pour  
la lutte contre le cancer du sein va être déployée. Par 
solidarité, habillez momentanément vos maisons, vos 
balcons ou encore les lampadaires de rose (tissus,  
rubans, écharpes...). 

Tous les samedis matin, un stand Octobre Rose vous  
propose des écharpes, des rubans réalisés par des  
bénévoles et les résidents de la RPA. 
La vente sera reversée à la Ligue contre le cancer.

LE PROGRAMME :

MAROLLES S’HABILLE EN ROSE
Tous les samedis du mois d’octobre, retrouvez sur le 
marché un stand « Octobre Rose ». Achetez des rubans 
roses, des tricots, des essuie-mains ou encore des 
écharpes, le tout confectionné par les résidents de la 
RPA et des bénévoles Marollais.
Jeu du « Panier Garni Rose » dont le résultat sera  
annoncé début novembre sur le Facebook de la Ville : 
@Marolles91 

MARCHE&FOOTING ROSE SOLIDAIRE
Samedi 8 octobre au stade de 9h à 12h
10h - Course et marche Rose (5 kms)
Organisée par l’USM athlétisme : inscription à partir  
de 9h sur place au stand accueil (à partir de 2 euros)
Stand d’information de la Ligue contre le cancer
Stand « Octobre Rose » : vente des rubans roses et des 
tricots confectionnés par les résidents de la RPA et des 
bénévoles Marollais.
Lancement de la collecte en ligne : 
https://collecter.ligue-cancer.net/
projects/collecte-octobre-rose-
marolles-en-hurepoix
 

COURSE NUMÉRIQUE ET COLLECTE EN LIGNE
Samedi 29 octobre - En ligne sur le site internet de 
la Ligue contre le cancer. Pour accéder à la course : 
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

 

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Parlons de patrimoine !

Samedi et dimanche à 16h au Jardin du Centre de Loisirs. 
Avec la Compagnie des Hermines, vous avez collecté les  
indices dissimulés dans le spectacle pour retrouver les  
personnalités dont le destin est lié à l’histoire de notre 
commune.

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

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

Samedi et dimanche de 10h à 18h, le lavoir était ouvert au 
public !

La mairie se pare de rose !
Scannez le QRcode afin de vous  
faciliter la réalisation d’un gros  
nœud pour décorer votre habitation !

La SNCF décore la gare en rose et s’associe  

à notre commune pour cette occasion !
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I CCAS

VESTI’AID          

Nous vous rappelons que les ventes Vesti’Aid sont ouvertes  
à tous. L’équipe vous attend toujours plus nombreux.

C’est en réalisant de bonnes affaires que vous nous aiderez  
à subvenir aux besoins des plus défavorisés puisque  
l’intégralité du produit de nos ventes est redistribuée  
(CCAS, diverses associations humanitaires, Restos du cœur, 
Téléthon, recherche médicale...).

Soyez solidaire tout en faisant des affaires !

Finies les restrictions sanitaires, le CCAS de la commune 
reprend ses activités, mais surtout on partage le plaisir de 
se retrouver pour une sortie à Nemours.
Cette journée a débuté par une croisière panoramique sur le 
Loing à bord du ZIA, une vedette panoramique ou Maria nous 
raconte l’histoire de la ville de Nemours. Au rythme paisible 
de ce bateau, on découvre des paysages cachés, le château 
de Moncourt, l’église St Jean Baptiste.
Le midi, un déjeuner bien sympathique au restaurant l’Écu 
de France situé au cœur de la ville de Nemours qui nous 
accueille pour un repas trés apprécié.
L’après-midi, nous nous retrouvons au musée de la  
Préhistoire au cœur de la forêt. Ce musée retrace les étapes  
de la Préhistoires à travers les premiers vestiges attestant  
la présence de l’homme vers -600 000 ans.

Voyage à Nemours du 16 juin 2022

Prochaine sortie organisée par le CCAS
Le jeudi 3 novembre, une sortie « Guinguette Chez Gégène » est prévue sur les Bords de Marne, à Joinville-le-Pont.

DÉPÔT / VENTE 2022
8 Octobre - 19 Novembre

VENTE 2022
22 Octobre

3 Décembre - 17 Décembre

PROCHAINS RENDEZ –VOUS 
(Ouverture de 14H30 à 17h)

(SOUS RESERVE DES CONDITIONS SANITAIRES)

PROGRAMME DES ANIMATIONS
INSCRIPTIONS AU CCAS

• Lundi 3 octobre
Conférence culturelle/animation autour de Jules Verne.
De 14h30 à 16h – RPA – Gratuit. 
 
• Mardi 4 octobre
Poterie/goûter  « Modeler et créer ».
De 14h30 à 16h – RPA – Gratuit. 
 
• Mercredi 5 octobre  
Sortie séniors et enfants du Centre de Loisirs
autour de PROVINS - Départ à 8h30.
De 10h à 12h – Musée de la Vie d’Autrefois 
des ORMES-SOUS-VOULZIE. 
Pique-nique à emporter et pris à l’abri.
De 14h30 à 16h – Visite guidée de la Cité médiévale
de PROVINS (adaptée aux séniors). 10€/pers. 

• Jeudi 6 octobre
Loto du CCAS, suivi d’un cocktail de clôture à 17h.
À 14h – Salle des Fêtes – Gratuit.

Semaine Bleue 
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CCAS I

L’année 2022 a commencé par un gel du tarif réglementé en 
raison de la crise de l’énergie survenue depuis septembre 
2021 puis la guerre en Ukraine.
L’État a mis en place un bouclier tarifaire pour plafonner la 
hausse du tarif EDF à 4%, et ce, jusqu’à la fin de l’année 
2022. Sans ce gel, le tarif EDF aurait dû subir une hausse de 
35% au 1er février 2022. 
Le tarif réglementé de vente est le prix de l’électricité, il est 
proposé uniquement par EDF.
Il a existé jusqu’à 41 fournisseurs d’énergie alternatifs, 
nombreux sont ceux qui abandonnent ou vont abandonner 
le marché ou qui vous proposeront des augmentations de 
30/40/50%.   

Pour information, quelques fournisseurs proposent une  
réduction de 2 à 10% du tarif réglementé mais sur une période.  
Attention à bien lire le contrat.
Pour 2023 l’état annonce le plafonnement à 15% du tarif 
réglementé du gaz et de l’élécrtricité. 

Malgré les campagnes de capture et de stérilisation des 
chats sans propriétaires, menées depuis plus de trois ans 
par la commune, force était de constater que la population 
féline était toujours importante. 
Depuis janvier, c’est l’association « Les Amis de Lilou », 
mandatée par la commune en lien avec le CCAS,  qui mène 
les campagnes de trappages et stérilisations des chats 
sans propriétaires.
Chat trappe sévère dans la commune. Nos deux « Angélique »  
sont au top et très actives !!  26 chats depuis janvier 2022.
Les chats errants sont capturés, stérilisés et identifiés.
Chaque chat aura un nom et sera identifiable… Douceur,  
Limul, Tornade, Roudoudou, Meastry, Jade, Panda, Hope, 
Kaline etc. Ils  ont trouvé un refuge ou bien, trop chauvages,  
ils sont remis à l’endroit de leur capture.
Il faut savoir qu’en l’espace de 4 ans, après la mise-bas  
d’une douzaine de chatons la première année et si aucun 
d’eux n’est stérilisé, on atteindra plus de 22 000 chatons 
toutes générations confondues… quelle famille….
Il ne faut pas croire que pour un chat, errer correspond à 
la liberté. Non pour lui, c’est vivre au jour le jour pour se 
nourrir, être à la merci des dangers de la rue et avoir une 
espérance de vie limitée.
Chat doit être connu… le soir les chats rentrent à la  
maison.

Chaque année, le CCAS de Marolles vous propose de vous 
rendre sur le bord de mer. 
Gratuit pour tous, c’est aussi respecter les bonnes règles 
et notamment de venir ou de prévenir de son absence et  
d’arriver à l’heure. Nombreux participants et bénévoles du 
CCAS ont exprimé leur agacement de voir ces règles non 
respectées.

Tarif réglementé de l’électricité

Chat alors ! 

Sortie d’été à Deauville 

Repas séniors et colis de Noël 

Sous réserve des contraintes sanitaires 
Le repas des ainés se tiendra le samedi 14 janvier 2023 à  
la Salle des Fêtes à partir de 12h. 
Les Marollaises et Marollais ayant atteint l’âge de 65 ans  
à cette date sont conviés à cette manifestation.
Pour ceux ou celles qui pour des raisons personnelles ne 
pourraient se déplacer, il sera proposé un colis de Noël qui 
sera distribué le samedi 17 décembre matin. 
Les familles de plus de 65 ans et ayant un Revenu Fiscal de 
Référence ne dépassant pas 18 000 € pour une personne 
seule et 30 000 € pour un couple, peuvent bénéficier du 
colis et du repas (à vérifier sur votre avis d’imposition sur 
le revenu 2021).
Pour profiter de ces dispositifs, il faudra impérativement 
venir s’inscrire auprès du CCAS munis de votre déclaration  
d’impôts sur le revenu 2021.Les modalités et le bulletin  
d’inscription vous seront précisés lors de la prochaine  
parution de l’Écho Marollais d’octobre.
En cas d’annulation de cette manifestation, les inscrits au 
repas recevront un colis de Noël.Titoune adoptée le 22  juin 2022
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I LA RÉSIDENCE DU PARC

RPA

THÉ DANSANT
Un après-midi festif dedans/dehors. 
Les jeunes et les moins jeunes ont pu 
danser et chanter. Les ados d’Atlan 
13 ont fabriqué et offert des crêpes et 
gaufres accompagnées de sirop.

TRAVAUX MANUELS
Chaque mardi après-midi les résidents 
de la RPA et les séniors Marollais se  
retrouvent pour imaginer, fabriquer ou 
tout simplement pour le plaisir de partager  
avec Sylvie COUSIN les ateliers manuels. 
Depuis septembre la date de RDV a changé. 
C’est le mercredi après-midi avec pour 
projet Octobre Rose et le Téléthon.

ATELIER CUISINE
Les séniors prennent goût à confectionner  
des douceurs et autres à partager lors 
des goûters d’anniversaires. En juin, des 
amuses bouches ont été cuisinés pour 
agrémenter le barbecue organisé à la 
RPA. Atelier ouvert à tous les Marollais.

BARBECUE
La RPA a organisé un barbecue champêtre.  
La bonne humeur était de mise par  
l’animation d’Isabelle LATAPIE. Tous ont 
apprécié ce moment de convivialité qui a 
tant manqué les mois précédents. 
Un soleil modéré était au RDV.

GOÛTER ANNIVERSAIRE
Chaque trimestre la RPA organise un  
goûter d’anniversaire. C’est une occasion  
de se retrouver pour des moments  
festifs. Les gâteaux sont confectionnés 
par les résidents dans le cadre de l’atelier  
cuisine ou chez eux.

PRÉSENTATION TÀD
TRANSDEV est venu présenter ce dispositif  
de transport à la demande. Ce mode de 
déplacement économique est déjà large-
ment emprunté par les jeunes et quelques 
seniors et gagne à être connu du plus 
grand nombre.» (Pour en savoir plus, voir 
aussi sur site internet page Transport)».

MÉDIATION ANIMALE
Chaque mois Élodie vient en alternance,  
avec ses poneys et ses lapines. 
Les séniors adorent caresser, brosser ou 
papouiller les animaux.

LA GYM ADAPTÉE
Les séniors de Marolles peuvent participer  
à la gym adaptée. 
Accessible à tous, elle permet de travailler  
l’équilibre et la souplesse.
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1er semestre 2022Planning des activités septembre / décembre 2022    

N’hésitez pas à contacter le CCAS pour connaitre 
le planning mensuel des animations. 
Vous pouvez également le recevoir par mail en 
envoyant la demande : 
rpa@marolles-en-hurepoix.fr

AGENDA DES ACTIVITÉS DE LA RPA I

YOGA ADAPTÉ
Le lundi 14h30-15h30, 
animée par un professeur diplômé

ATELIER MÉMOIRE
Le mardi 9h45-10h45, 
association Brain’up

ATELIER MANUEL
Le mercredi 14h30-16h, 
animé par Sylvie Cousin

GYM ÉQUILIBRE
Le jeudi 10h-11h, 
UFOLEP

ZOOTHÉRAPIE
Un jeudi par mois 14h30-15h30, 
avec les lapines d’Élodie

Les inscriptions qui ont débuté en septembre
se font à la RPA.
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Médiathèque municipale Jean Farges 
3, Grande Rue  
91630 Marolles-en-Hurepoix 
Tél. : 01 64 56 11 43

mediatheque@marolles-en-hurepoix.fr
http://mediatheques.coeuressonne.fr
www.facebook.com/bibmarolles

L’inscription est gratuite pour tous les marollais pour le prêt de documents. 
Une pièce d’identité suffit pour s’inscrire. 
Pour les mineurs, une autorisation parentale doit être fournie.

LES HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE

>  Quelques dates dans notre agenda médiathèque  
pour les prochains mois

Découvrez l’ensemble de notre programmation sur 
http://mediatheques.coeuressonne.fr ou avec l’écho Marollais 
et notre page Facebook www.facebook.com/bibMarolles 

•  Samedi 22 octobre : dans le cadre du Salon des Arts, 
Café littéraire avec Gilbert Bordes à partir de 14h30, à 
la salle des fêtes (suivi d’une dédicace) 

•  Mercredi 9 novembre : Semaines du numérique  
du réseau des médiathèques. Atelier création d’un 
hydromètre avec un programme pour déterminer 
si la plante est humide ou non. Apprenez à coder 
pour remplir une mission !  

   Dès 9 ans. Sur réservation.

•  Samedi 10 décembre : Atelier philosophique à 14h30. Alexandre GORGEANDAS,  
philosophe, viendra nous aider à échanger et à réfléchir sur un sujet  
d’actualité. Public ados/adulte. 

Attention : L’agenda définitif de nos manifestations et son détail vous seront communiqués 
dans l’Écho Marollais tous les mois, sur le portail des Médiathèques et notre page Facebook. 

Mardi 16h - 18h30

Mercredi 10h - 12h30 & 14h30 - 18h30

Vendredi 14h30 - 18h30

Samedi 10h - 12h30 & 14h30 - 17h

>  Un conseiller pour vous aider  
avec les outils informatiques

Zoom en images sur … nos dernières animations 

Un spectacle pour les tout-petits 
avec des papas dans tous  

leurs états. C’était joyeux et drôle 
avec la Cie Histoires de sons 

en mai dernier.

Un moment d’émerveillement  
avec Écoutanik et ses tapis 

d’histoires fin août pour 
tous les enfants.

Un conseiller numérique 
de Cœur d’Essonne  
Agglomération peut  
vous accompagner 
pour l’utilisation 
des outils informatiques 
et vous rendre autonome 
une fois tous les 15 jours  
à la Médiathèque 
(aide à la prise en main d’un équipement informatique,  
installation de logiciel, créer et gérer une adresse 
électronique, etc.)

Si vous êtes intéressé, venez les rencontrer 
et échanger avec eux lors de la permanence 

le mercredi de 9h30 à 12h. 

Prochaines dates : 
Mercredis 12 octobre, 26 octobre, 9 novembre.

Tournoi de jeux vidéo en juillet dernier où les jeunes se sont confrontés  
sur le circuit Mario Kart dans une ambiance estivale  

avec l’association Outseeders.

I LA MÉDIATHÈQUE

>  Fête de la science sur le thème  
de la géologie à la médiathèque

Le réseau des médiathèques sur le territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération propose lors de cette fête 
de la science des expositions, ateliers, conférences 
et débats autour de la géologie. À la médiathèque de 
Marolles, vous pourrez y découvrir : 

• Du 18 au 29 octobre : 
Exposition « L’homme et la meulière en Essonne » 
Découverte de cette pierre et des hommes qui l’ont 
travaillé. Visible aux jours et heures d’ouverture. 

• Samedi 15 octobre : 
Visio-conférence en direct « Histoires 
de cailloux » par Patrick de Wever, 
professeur au Muséum d’Histoire  
Naturelle. 
Des histoires de cailloux ; parce que  
les cailloux parlent ; ils disent la  
mémoire de la Terre à qui sait les  
entendre. 

• Mercredi 26 octobre : 
Atelier « Le secret du dinosaure 
inconnu » par Morgan Guignard. 
Les enfants enquêtent au sujet 
d’une mystérieuse dent fossile. 
Et ils devront suivre des indices 
disséminés. Public 7/11 ans. 
Sur réservation.
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Atlan 13

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE I

Séjour d’été 2022 « Monte ton séjour » 
Du 26 au 28 juillet à GRANVILLE

Afin de se sentir pleinement respon-
sables et libres de leurs loisirs, les 
jeunes vacanciers ont entièrement 
pensé et préparé ces quelques jours 
de vacances. Budget et impératifs en 
tête, coachés par l’équipe d’animation 
d’Atlan 13, ils ont réfléchi ensemble à 
la destination et à l’itinéraire, procédé 
aux réservations de l’hébergement, 
des activités, équilibré les menus,  
défini ensemble leurs propres règles 
de vie.

Une fois le matériel de camping vérifié 
et le mini-bus chargé, ils ont pu vivre 
en groupe ces trois jours de vacances 
bien mérités. 

Rendez-vous l’année prochaine pour 
de nouvelles aventures !

Cet été, sept adolescents ont participé à 
l’opération « Monte ton séjour » proposé 
par le service jeunesse. 
Au programme : 
Plongeons et toboggans au parc aquatique  
du camping « Le Château de Lez-Eaux »,  
virée en pleine mer sur des catamarans, 
visite de Granville et balade nocturne au 
Mont St Michel. 
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I SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Centre de loisirs été 2022  

Au mois de juillet, le Centre de Loisirs et l’école  
maternelle Gaillon se sont transformés en « Académie 
des Super Héros ». 
Véritable centre de formation pour super héros en 
herbe, les enfants ont tous pu découvrir leur propre 
pouvoir. 
Grâce à l’imagination de l’équipe d’animation, les 
épreuves sportives, les jeux et les sorties se sont  
enchaînés dans la bonne humeur.
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Séjours d’été 2022 

Les séjours 2022 en quelques mots et 
photos…
Quelques photos pour se souvenir des 
séjours d’été proposés par le Service  
Enfance et Jeunesse ! Tout au long 
de l’été, les séjours se sont suivis : 
Serre-Chevalier, Torchamp, Pont d’Ouilly 
et Arville. Au total, plus de 90 enfants et 
adolescents sont partis en séjour !
Des camps où les jeunes ont pu découvrir  
et pratiquer des activités sportives de 
pleine nature : kayak, parcours dans  
les arbres, escalade, tir à l’arc, paddle, 
équitation et VTT.
Pour certains, ces séjours ont été  
l’occasion d’un premier départ « sans les 
parents » durant lesquels ils ont déve-
loppé leur autonomie et découvert la vie 
en collectivité. Pour « les habitués », ces 
vacances sont l’occasion de retrouvailles 
entre copains dans des lieux appréciés.

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE I
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USM Vo Co Truyen

Saison 2022-2023, le club toujours de l’avant
C’est reparti pour une nouvelle saison pour le club. 
De nouveaux adhérents, petits et grands, sont venus  
rejoindre les tapis alors que les anciens se sont inscrits 
pour continuer à se perfectionner dans la maîtrise de notre 
art martial vietnamien.
La fin de saison a été très belle. Belle car le club a pu  
organiser, comme il était de tradition avant la crise du Covid 
sa cérémonie de remise de grades et son barbecue.
Belle aussi car nombreux de nos pratiquants sont désormais 
plus gradés puisqu’ils ont su montrer toute leur maîtrise du  
Vo Co Truyen.
Trois de nos pratiquants ont eux, dû passer leur grade  
devant un jury composé des maîtres et hauts gradés de 
l’école Minh Long. Lors d’un week-end à Outreau, Olivier a 
obtenu sont 15e CAP, Morgane son 13e CAP et Éric, notre 
président, arbore désormais fièrement sa ceinture rouge 
grâce à l’obtention de son 12e CAP.
Le club tient à féliciter ses nouveaux gradés !
Nous espérons que nos pratiquants continueront cette  
saison avec cet entrain.
Vous pouvez venir grossir nos rangs en venant nous  
rejoindre les mardis et vendredis 19h-20h pour les enfants 
(8-12ans) et 20h-22h pour les ados/ adultes. Nouveauté pour 
cette saison, les 6/7ans le vendredi 18h-19h.

I ASSOCIATIONS SPORTIVES 

USM Athlétisme      

Après deux années difficiles en raison de la Covid,  
l’Association USM Athlétisme COURSE ET MARCHE a fait 
son retour avec La Marollaise le 14 Mai 2022.

Nous vous attendons d’ores et déjà petits et grands pour 
l’édition 2023 qui se déroulera le samedi 13 mai 2023.

Alors, plus d’hésitation, venez tester les options pendant 
tout le premier trimestre, aux choix : mardi, jeudi, samedi 
et/ou dimanche (détails à trouver sur notre site : 
https://www.usmathletismemarolles.fr.)

Pensez tout de suite à votre certificat médical stipulant : 
sport en compétition. On vous attend !
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Enfin une saison sportive et associative sans restriction 
C’est reparti pour une nouvelle saison pour le club. 
2022/2023 semble être la saison du renouveau. En effet, 
après 2 années de crise Covid, cette rentrée s’est faite sans 
restriction sanitaire pour le plaisir de tous. Vous êtes près 
de 55 Marollais et Marollaises de tous âges à avoir choisi le  
Taekwondo pour cette nouvelle saison. Merci infiniment de 
votre confiance et de votre fidélité, et bienvenue à toutes et 
tous à l’USM Taekwondo. 

Taekwondo - « la voie des pieds et des poings » : art martial  
coréen et une discipline Olympique. Il couvre différentes 
facettes : technique, combat, frappe (pieds/poings), casse, 
self-défense. 

Ce sport et cet art de vivre « Zen » ressemble au Karaté  
japonais ou au Kung Fu chinois, mais il se distingue par sa 
grande richesse de techniques de jambes ou de coups de 
pieds sautés et enchaînés. Il peut être pratiqué dès 4 ans. 
Le Taekwondo c’est aussi une Histoire et des traditions dont 
l’apprentissage se fait en français et en coréen. A Marolles, 
on le pratique dans la convivialité et la bonne humeur mais 
avec sérieux et toujours dans le respect et la sérénité, sous 
le regard bienveillant de Cédric, notre professeur.

Outre la préparation physique et musculaire, le Taekwondo 
allie rigueur, paix intérieure, maîtrise de soi et respect des 
autres. Il permet de favoriser la confiance en soi, de canaliser  
son énergie, d’aider à la concentration et la mémorisation. 
Le Taekwondo permet également de gérer l’impulsivité et 
l’hyperactivité. Pour les tout-petits, il complète le travail de 
motricité, de coordination et de sociabilité.

Toute l’équipe USM Taekwondo vous souhaite une belle et 
heureuse saison sportive.

Contact et informations 
06 17 45 14 91
marollestaekwondo@gmail.com
www.facebook.com/Usmtaekwondo

LA VIE DU CLUB
•  Le 25 mai, une douzaine d’enfants du club a eu la chance 

de passer la journée à Roland Garros. Au programme, de 
très beaux matchs, des animations, une bonne ambiance 
et un gros soleil !

•  Du 6 au 11 juin, le club a changé ses couleurs pour passer 
la semaine en vert ! Les adhérents ont pu réfléchir aux 
gestes écologiques à privilégier à l’USM Tennis, et pour 
certains, écrire des engagements à tenir pour les saisons 
futures !

•  Samedi 18 juin était le jour des retrouvailles avec la fête 
du club, mise entre parenthèses pendant 2 ans. Merci à la 
Mairie de nous avoir permis de nous installer sur le stade. 
En cette journée de canicule, les plus petits avaient de la 
place pour les jeux d’eau, et les plus grands ont profité du 
buffet à l’ombre.

COMPÉTITIONS
•  Bravo à Erwann et Guillaume qui sont devenus champions 

de l’Essonne en 15-18 ans division 1 ! Et à l’équipe mixte  
2 qui a remporté son championnat au mois de mars !

•  Les 2 et 3 juillet, le club a organisé un tournoi multi 
chances ( TMC) hommes et dames. Les joueurs de 4e série 
se sont affrontés dans la bonne humeur lors de matchs en  
format court. Toutes et tous ont apprécié ces journées et en  
redemandent pour la nouvelle saison !

•  N’hésitez pas à venir encourager nos compétiteurs dès le 
17 septembre. Une équipe dames et 2 équipes hommes 
sont engagées dans le Challenge de l’Essonne qui se  
déroule les weekend de septembre et octobre.

PERMANENCE
Besoin de renseignements, de matériel pour jouer ? Envie 
de vous inscrire ou tout simplement partager un bon café ?
Alors venez nous retrouver tous les samedis ( hors vacances 
scolaires) au club house de 11h à 12h !
Vous pouvez nous joindre au 01 60 83 82 58 et par mail  
à cette adresse us.marolles@fft.fr
Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux !
Instagram : https://www.instagram.com/usm_tennis/   
Facebook : https://www.facebook.com/USMtennis 

ASSOCIATIONS SPORTIVES I

USM Taekwondo USM Tennis
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CREATIK   Association interparoissiale  

I ASSOCIATIONS

Que se passe t-il en octobre à l’atelier Creatik ?
L’atelier Creatik a fait une rentrée intense. Merci à toutes 
les personnes qui sont venues nous rencontrer aux forums 
des associations de Brétigny et de Marolles le week-end  
du 3 et 4 septembre 2022. Beaucoup de jeunes très motivés, 
à nous rejoindre, pour une année riche en créations.

Si vous nous avez manqué en septembre, nous serons  
présents lors du « Francilien » Festival vidéo de courts  
métrages à la salle des fêtes de Marolles le week-end du  
8 et 9 Octobre. Le Francilien nous offre l’occasion de  
présenter nos activités lors de son événement et nous  
participons au festival avec l’animation 3D de l’un de nos 
adhérents dans la section “Animation”.

N’hésitez pas à consulter notre site l-atelier-creatik.fr ou 
notre Facebook pour de plus amples informations.

HAPPY SCHOOL 

INSCRIPTIONS 2022-2023
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.
Informations : 
Vous pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone : 
07 68 96 49 79 - happyschooldemarolles@hotmail.fr 
www.facebook.com/HappySchoolmarolles91

KERMESSE 2022
Quelques belles images de la kermesse de l’Association  
Interparoissiale qui s’est tenue le dimanche 22 mai 2022 
sur le pré à BOB. 

Merci à tous ceux qui, des villages de Cheptainville,  
Guibeville, Leudeville et Marolles-en-Hurepoix, sont  
venus passer une agréable journée.
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GPIM   

Comité des Fêtes   

ASSOCIATIONS I

Après 2 ans d’absence du fait de la crise sanitaire, le GPIM 
a eu le plaisir d’organiser à nouveau la fête des écoles. 
Afin de marquer le coup, les 3 écoles marollaises (les  
2 maternelles et l’élémentaire) ont été réunies !

Au programme de cette matinée - qui a connu un succès  
incroyable malgré la pluie : démonstration de batucada  
(percussions traditionnelles du Brésil) par les classes de 
CM2, jeux divers et variés pour petits et grands, maquillage,  
livres à disposition pour faire patienter, exposition des 
œuvres réalisées par les élèves des écoles durant l’année 
scolaire, panier garni avec de nombreux lots à gagner, ...

Le GPIM remercie tous les donateurs (entreprises et  
parents) qui ont permis de pouvoir offrir des cadeaux aux 
enfants présents à la fête. Nous remercions l’école de  
musique de Marolles, qui a fait l’ambiance musicale, dans 
la joie et la bonne humeur.

Un grand merci également à tous les parents et enseignants 
bénévoles, qu’ils soient adhérents du GPIM ou non, d’avoir 
donné un peu de leur temps pour tenir un stand, préparer 
des décors, etc. afin de mettre des paillettes dans les yeux 
des petits marollais. Sans oublier les enfants qui ont prêté 
main forte sur certains stands. 

Et nous remercions aussi les médiathèques de Cœur Essonne 
pour les livres, le service technique de la mairie de Marolles- 
en-Hurepoix pour nous avoir aidé à monter les barnums,  
ainsi que le Comité des Fêtes pour le prêt de matériel.

Le GPIM vous donne rendez-vous le vendredi 7 octobre 
2022 pour les élections des représentants des parents 
d’élèves dans les 4 établissements scolaires marollais  
(les 2 écoles maternelles, l’école élémentaire et le collège 
Saint-Exupéry). L’équipe des parents du GPIM a d’ores et 
déjà des idées plein la tête pour cette année scolaire à venir.

Il a fait beau pour le bal du 13 juillet sur la place  
de la Mairie. L’orchestre « Sans Sucre Ajouté »  
a su enflammer la scène et les Marollais ont  
envahi la piste de danse. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour  
l’excellente organisation de cette manifestation 
et nous vous disons à l’année prochaine.

Prochaine manifestation : 
LE BAL DU BEAUJOLAIS 

prévu le samedi 19 novembre.
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Le Francilien 
Le 28e Festival national vidéo de Marolles-en-Hurepoix  
« Le FRANCILIEN » se tiendra les 8 et 9 octobre 2022 
à la Salle des Fêtes. L’entrée est libre et gratuite et le  
programme est pour tout public ! Des démonstrations et  
initiations à la modélisation 3D seront proposées par l’atelier 
Creatik, dans le hall le samedi et le dimanche après-midi.
Samedi 8 octobre :
•  De 9h à 12h, et de 14h30 à 19h : projection des films en 

compétition
•  20h30 : projection d’un film hors concours sur BUGATTI et 

l’atelier NOVO de la commune

Dimanche 9 octobre :
•  De 10h à 11h, discussions avec les auteurs
•  11 h Palmarès
• 15h, Projection d’un best of du Club Audiovisuel du Bouchet

C’est une belle occasion pour découvrir le talent de vidéastes 
amateurs souvent primés dans d’autres festivals organisés 
par la Fédération Française Cinéma vidéo.
Ne boudez pas votre plaisir, venez nombreux vous ne le  
regretterez pas !

L’équipe du Francilien

SNL, des logements qui ont une âme
Résumé de l’épisode précédent : Solidarités Nouvelles 
pour le Logement est une association qui vient en aide aux 
personnes qui, après un accident de parcours, sont logées 
provisoirement afin de rebondir et d’accéder à un logement 
durable. Aider à rebondir tel est le rôle du Groupe Local de 
Solidarité (GLS).

L’accompagnement des locataires SNL
En Essonne, chaque année, SNL rénove une quarantaine de 
logements qui sont immédiatement mis à la disposition de 
familles ou de personnes candidates à un logement social 
et qui ont également fait une demande de logement à SNL.
SNL ne se contente pas de loger des locataires, elle les  
accompagne également. Ainsi l’on peut dire que les  
logements SNL ont une âme.
Les locataires SNL se trouvent immédiatement insérés dans 
un réseau de personnes qui se préoccupent de leur bien-
être. Il s’agit d’un double accompagnement : à la fois par un 
travailleur social et par des bénévoles. 

Le rôle des bénévoles au sein du GLS
Le GLS est une équipe de bénévoles qui mettent un peu de leur 
temps, de leur sens de l’écoute et de leurs compétences au 
service des personnes logées. Ces bénévoles facilitent l’accès  
aux services et aux informations utiles à la vie quotidienne. 
Les bénévoles identifient avec les locataires leurs besoins 
en matériel et en services. Le dialogue entre locataires et  
bénévoles aide à l’élaboration du projet personnel qui  
permettra au locataire de retrouver son autonomie financière 
puis d’accéder à une solution durable de logement. Un GLS 
est présent dans la plupart des communes où se trouve un 
logement SNL. En Essonne, il existe 41 GLS.

Le GLS de Marolles
Le GLS de Marolles a été créé  
en 1994 sous l’impulsion de 
Christiane SEMENEKO qui 
nous a quittés récemment. 
Christiane en a été respon-
sable de 1994 à 2007. 
Depuis la création du premier 
logement SNL à Marolles en 
1995, 115 familles ont été  
logées soit un peu plus de  
250 personnes qui en 28 ans 
ont été accompagnées par 
une trentaine de bénévoles. 

Le GLS de Marolles est constitué d’une dizaine de personnes  
aux talents les plus divers mais très complémentaires. 
L’action des bénévoles est très variée. 
Elle peut être en lien direct avec les locataires : accueil, 
écoute, information, recherche de meubles, interventions  
de bricolage, soutien scolaire, entretien de jardin, etc…  
Elle peut être au service de l’Association SNL : 
organisation d’évènements locaux, actions de communication, 
recherche de fonds.

I ASSOCIATIONS

SNL 

Le GLS de Marolles 

Le GLS de Marolles est coordonné par Patrick et Marie-Sylvie  
LEBRUN. Ils seront ravis de faire connaissance avec vous, 
cher lecteur. 
Pour en savoir plus écrivez à snl.marolles@gmail.com 
ou appelez, en soirée, le 06 51 05 81 17.

41 Groupes Locaux de Solidarité 
dans 61 des 194 communes  
de l’Essonne en rouge

Le GLS de Marolles
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Histoire et patrimoine  

Dans la Salle des Fêtes, trois magnifiques autos accueillaient le 
public, l’invitant à découvrir à l’aide de panneaux la vie et l’œuvre 
d’Ettore Bugatti. De nombreux visiteurs ont été surpris de  
savoir qu’il avait également réalisé des autorails extrêmement 
performants que l’on peut comparer au TGV d’aujourd’hui, 
des bateaux de pêche et des hors-bords de courses. Il s’était  
également intéressé à l’aviation suite à une commande de 
l’Armée française. Dans la salle, un magnifique moteur était 
présenté, ainsi que diverses pièces mécaniques et outils dans 
des vitrines pour satisfaire la curiosité des visiteurs.

Comme à l’accoutumée pour nos expositions, nous invitons les 
classes de l’école primaire. Plusieurs classes sont venues et 
même deux grandes sections de la maternelle Roger Vivier. 
Malheureusement pour le collège, aucune classe ne s’est 
déplacée, ce qui est dommage surtout lorsqu’un évènement 
concernant une activité locale est censé faire découvrir des 
acteurs économiques de la ville.

Du 8 au 15 mai 2022, Histoire et Patrimoine a organisé une 
exposition sur Bugatti avec l’aide de l’atelier Novo que nous 
remercions chaleureusement.

ASSOCIATIONS I

Le point d’orgue de cette exposition a été le samedi avec la 
présentation d’une quinzaine de ces véhicules emblématiques 
de la marque.

Notre plus grand plaisir a été le retour des visiteurs sur 
l’exposition ; hormis les réalisations de Bugatti, c’est la  
découverte de l’existence de l’atelier Novo à Marolles, connu 
et réputé dans le monde entier qui les a le plus étonnés.
Histoire et Patrimoine est très satisfait du nombre de visiteurs 
(plus de 1500 sans compter les classes) et de voir les yeux  
pétillants des enfants et même des adultes devant ces petits 
bijoux, toujours en état de rouler.

Un grand remerciement à Frédéric Novo pour son aide, sa 
gentillesse et sa disponibilité, sans qui cette exposition  
n’aurait pas été aussi riche. Un grand merci également 
aux propriétaires des voitures présentées, sans oublier les  
Services Techniques de la ville pour leur aide.

Jean-Pierre Clavier, secrétaire d’Histoire et Patrimoine
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MJC : retour sur la fin de saison

FÊTE DE LA MUSIQUE 
À l’occasion de « Marolles en Zik », les élèves des cours  
de danse ont exécuté un flashmob endiablé pour le plus  
grand plaisir du public présent sur le stade.

MOMENTS SCÈNES 
Après quelques années sans gala, professeurs et danseurs 
ont offert un très beau voyage en Afrique, sur de magnifiques 
chorégraphies et avec des costumes hauts en couleurs, à 
une assistance émerveillée. 
Toutes nos félicitations pour le travail réalisé et un grand 
merci encore pour ce superbe moment.

La MJC souhaite également souligner le travail des  
bénévoles qui ont donné vie à une girafe très originale qui 
a recueilli les dons d’un public généreux (récompensé  
par quelques lots) et remercier les jeunes artistes du cours 
de Dessin Peinture enfants/ados qui ont réalisé en commun 
l’affiche du gala et divers travaux sur le thème de l’Afrique  
(oiseaux colorés, masques).

LA FÊTE DE LA RENTRÉE du samedi 27 août a été l’occasion 
de se retrouver pour un bel après-midi récréatif. 
Professeurs, responsables d’activité et bénévoles de la MJC 
ont proposé divers ateliers, sportifs ou artistiques : des  
adhérents des cours de Gymnastique volontaire, Hip Hop, 
Pilates, Step, Tennis de table, Zumba ont proposé quelques 
démonstrations et des essais aux personnes présentes sur 
le stade.
Les ateliers de découverte Art floral, Dessin Peinture Enfants/
Ados et Peinture Adultes ont aussi attiré un nombreux public 
qui a réalisé de belles œuvres avec patience et application. 

I ASSOCIATIONS
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
De nombreuses personnes sont venues s’inscrire 
aux activités de la MJC. À signaler cette année  
l’ouverture des cours d’Art Floral et de Baby Gym 
et l’arrivée d’un nouveau professeur, Cyrille Morcet  
pour animer les cours de Multisports.Il reste  
encore quelques places pour certaines activités 
(Poterie Enfants et Ados, Art floral, Tennis de 
table…). 

APPEL AUX DONS 
Vous ne savez pas quoi faire de vos jeux de  
sociétés, il vous reste des pelotes de laine,  
n’hésitez pas à en faire don à la MJC pour certaines  
de ses activités. Un grand merci par avance.

ATELIERS ET TANDEMS 
La MJC propose cette année des ateliers ou  
tandems créatifs (1 adulte/1 enfant) pour créer en 
s’amusant des compositions florales, peindre des 
objets décoratifs, réaliser des petits bricolages  
autour de différents thèmes (Halloween,…) ou à 
l’occasion de certaines fêtes (Noël, Pâques, fête 
des mères…). 

Premiers ateliers et Tandem Art floral : 
« Saveurs automnales » 19 octobre 2022, 
« Halloween » 27 octobre 2022 (également autour 
de Noël, 14 et 19 décembre).
Tandem Peinture/Bricolage : « Un bonbon ou 
un sort ! » 19 octobre 2022 (Noël : 10 décembre).
D’autres suivront…

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter la MJC : Courriel : mjc.marolles@orange.fr

AGENDA MJC 
Talents cachés les 10 et 11 décembre 2022.

La MJC vous souhaite une très belle rentrée !

ASSOCIATIONS I
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UNC  

COMPRENDRE LES DÉCORATIONS PORTÉES PAR 
LES ANCIENS COMBATTANTS

L’article d’octobre 2021 de l’UNC dans l’InfoMag présentait 
les décorations des ordres nationaux. D’autres décorations 
constituent la « carte de visite » visuelle des campagnes 
militaires que « l’ancien combattant » aura menées et que 
chaque citoyen peut identifier. 

En effet, la République récompense et reconnaît la valeur 
de ses militaires par des décorations qui répondent à des  
situations bien définies. Aucune médaille n’est décernée sans 
une raison précise et il n’y a pas de militaire « d’apparat »  
portant des décorations multiples et clinquantes sur le  
modèle dit « soviétique ».

Les décorations militaires peuvent se présenter sous forme 
de Croix (Croix de Guerre ou de la valeur militaire, Croix 
du Combattant pour chaque personnel ayant participé à 
une opération extérieure au moins de 120 jours) ou comme  
Médaille (Médaille Militaire, Médaille d’Outre-Mer destinée  
à récompenser les services militaires résultant de la  
participation à des opérations de guerre au Moyen-Orient, 
au Liban, en Irak, au Sahel…, médaille de la Défense  
Nationale, médaille commémorative française pour 
l’ex-Yougoslavie…). 
S’ajoutent les médailles pour un engagement opérationnel au 
sein des Nations unies comme Casque bleu (ex-Yougoslavie,  
Liban…) ou de l’OTAN (Afghanistan, Kosovo…).

Chaque opération est précisée par une « agrafe », précisant 
le lieu géographique du déploiement opérationnel.

Bref, il suffit de « lire » les décorations sur la poitrine de  
l’ancien combattant pour savoir là où il a servi en opération 
et pour laquelle il a été distingué. Chaque décoration (ou  
médaille) a une histoire et l’ignorer témoigne d’un manque  
de respect envers celui ou celle qui a servi la France et  
défendu les libertés dont les Français bénéficient  
aujourd’hui.

N’hésitez pas à demander aux anciens combattants le  
11 novembre et le 8 mai la signification des barrettes  
de décoration ou des médailles qu’ils revêtent avec fierté. 

Général François Chauvancy,
Président de la section UNC de Marolles-en-Hurepoix

< Médaille commémorative 
française avec agrafe 
« ex-Yougoslavie »

NOTRE RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE

Notre nouvelle pièce, « Le Syndrome de l’Écossais » 
d’Isabelle Le Nouvel, est en répétition.

Nous serons très heureux de vous la présenter à la salle 
des fêtes François des Garets :
• vendredi 25 novembre à 20h45, 
• samedi 26 à 20h45, 
• dimanche 27 à15h.

Florence et Bruno ont invité Sophie et Alex pour  
fêter un anniversaire. Mais est-ce vraiment une bonne 
idée ?
Satisfaits de leur réussite, les deux beaux-frères ont un ego 
surdimensionné, Bruno caresse un peu trop la bouteille, 
Alex souffre d’un terrible mal de dos, les deux couples 
sont à un moment critique de leur vie conjugale, Sophie  
projette un changement de vie radical et Florence veut  

La compagnie des Hermines  

renégocier le partage de la maison familiale pour les  
prochaines vacances… Tous les ingrédients sont réunis pour 
faire déraper la soirée…

Croix du Combattant >



octobre 2022 29

Naissances
 23/05 Soan NEVES
05/06 Antoine PALUSTRAN
07/06 Valentin JOURDAN
12/06 Livio FERGANT
25/07 Gabriel POPA LÉVÊQUE
26/07 Joy CANAL
28/07 Hugo PIER
29/07 Ilyas MZE MDOIHOMA
30/07 Candice LE SOURD
04/08 Timéo DAUVILLIER
07/08 Elliot ABONNEL
08/08 Maéna BECOUARN
10/08 Eliott DENIS
29/08 Iloha DA ROCHA
09/09 Anthony DARMON REYNIER

Du 1er juin au 13 septembre 2022

Félicitations aux heureux parents et bienvenue 
aux nouveau-nés

Marolles, un défi pour l’avenir

Non communiqué

Marolles ensemble

Non communiqué

Marolles Fort et Vert

Non communiqué

Décès

Mariages
04/06 Julien LOUISON et Angélique DELCOURT
04/06 Pierre HERNANDEZ et Cindy HÉE
17/06 Frédéric SARRAZIN et Valentyna BOBRO
18/06 Fazer NASSUR et Caroline LEMOINE
25/06 Franck RELOT et Laetitia MOIZY
02/07 Hugues STOFFEL et Claire CHEORY
06/08 Thierry PARADEISE et Vanessa RANDAZZO

Félicitations aux heureux mariés

16/07    Odette ROLLET née CARDONA
31/07 Jacques GOURLAOUEN
05/08 Marie-Claude SUCHET née FÉMÉNIA
06/08    Marcel KHALDI
08/08 Jean-Claude RAMBOUR
13/09    Armand JOUANNET

Toutes nos sincères condoléances aux familles

ÉTAT CIVIL I

TRIBUNES I

Règle :
Dans l’Info’mag ne figurent que (et si les familles ne s’y opposent 
pas) :
•  Les avis de décès survenus à Marolles (que les personnes 

soient ou pas natives de Marolles) et dont, par principe,  
nous avons connaissance.

•  Les avis de décès des personnes domiciliées à Marolles,  
mais survenus hors Marolles ; dans ce cas, nous recevons 
l’avis émis par la commune où le décès est survenu.
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URGENCES
•  SMS : 114 

pour tous ceux qui ont des difficultés  
pour entendre et parler 

•  Urgence médicale : 15
• Pompiers : 18
• Samu : 15
• Police secours : 17
• Police municipale : 01 69 14 14 53
•  Pharmacie de garde :  

Infos sur monpharmacien-idf.fr  
ou contactez le commissariat d’Arpajon  
au 01 69 26 19 70 

•  S.O.S. Médecins : 0 826 88 91 91
•  S.O.S. Dentaire : 01 43 37 51 00
•  S.O.S. Œil : 01 40 92 93 94

•  Numéro national d’urgence pour  
les enfants disparus : 116 000

•  Accueil téléphonique de l’enfant en danger  
119 et http://www.allo119.gouv.fr

•  Violences faites aux femmes :  
01 70 58 93 30

•  Violences femmes info : 39 19
•  Gendarmerie nationale  

rue du Potager - 01 64 56 18 03

•  Dépannage ENEDIS : 09 72 67 50 91
•  Dépannage GRDF 24h/24 7j/7  

0 800 47 33 33 (gratuit depuis un poste fixe)
 
•  Eau Cœur d’Essonne : 0 800 500 191 

20 rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge 

SOCIAL
• MÉDECINS

Dr Canivez 1 bis rue Louis Blériot (Maison médicale)  .........................01 64 56 17 72  
Dr De Rivas 7 rue Eugène Brou  .............................................................01 64 56 17 74

•  NATUROPATHE / IRIDOLOGUE  
Mme Berritz  1 bis rue Louis Blériot (Maison médicale)  .........................06 58 35 38 00 
(Naturopathe/Iridologue) www.les pepitesdemanaturo.com 
Mme Chatry (Naturopathe) 11 place de l’église .............................................................06 69 64 96 69

• INFIRMIÈRES
Mme Dessenoix 1 rue Eugène Brou  .............................................................06 14 45 38 90
Mme Gladkowski 1 rue Eugène Brou  .............................................................06 14 45 38 90

• INFIRMIÈRES LIBÉRALES DE MAROLLES
Alexandra JAOUEN et Marie-Line PELTI   ..........................................06 62 11 58 16 et 01 64 95 41 25

• SAGE-FEMME
Mme Bedet 1 rue Louis Blériot (Maison médicale) / anne.bedet.sf@free.fr   07 67 06 10 20

• CABINET DE PSYCHOTHÉRAPIE
M. Dauvergne 1 rue Louis Blériot (Maison médicale)  ...............................06 87 61 23 81

• LABORATOIRE / ANALYSES MÉDICALES
Cerballiance 7 Grande Rue  ......................................................................01 64 56 85 72

• PHARMACIES
Mme Cesa 36 avenue Charles de Gaulle  .............................................01 69 14 80 70
M. Maudet 31 Grande Rue  ....................................................................01 69 14 89 49

• MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme Crépaux-Rougerie 1 bis rue Louis Blériot (Maison médicale) ..........................01 64 56 90 06
Mme Robic 31 Grande Rue  ....................................................................01 69 14 86 30
Mlle Ginestar   31 Grande Rue  ....................................................................01 69 14 86 30

• MASSAGE DE BIEN-ÊTRE
Gena Massage À domicile ............................................................................06 52 14 91 71
M. HERBIN Zen Hand. À domicile ..........................................................06 60 32 84 63
 zenhandmassage@gmail.com

• OSTÉOPATHES
Mlle Tressens-Fedou 1 rue Eugène Brou  .............................................................01 64 56 50 96 
Mme Girard 1 rue Louis Blériot (Maison médicale)  ...............................06 14 42 63 70

• PÉDICURES - PODOLOGUES - RÉFLEXOLOGUES
Mme Couturier 4 bis Grande Rue .................................................................01 69 01 42 02
Mme Frot 1 rue Eugène Brou  .............................................................01 64 56 66 03

• PSYCHOLOGUE
Mme Sébille 1 rue Louis Blériot (Maison médicale) ...............................06 98 33 00 88

• CHIRURGIENS DENTISTES
M. et Mme Serror  17 bis avenue Charles de Gaulle  .......................................01 64 56 95 39
assistés du Dr Yedjer

• SOPHROLOGUE
Mme Delamotte   12 avenue des Limosins ......................................................06 03 36 83 70 
Mme Nérac  1 rue Louis Blériot (Maison médicale) ...............................06 70 04 31 53 
Mme Sikora  1 rue Louis Blériot (Maison médicale) ...............................06 33 62 27 35
 sikorasophro@gmail.com 
Mme Talleux   1 bis rue Louis Blériot (Maison médicale)  .........................06 12 48 08 86 
 contact@isabelletalleuxsophrologue.fr

• SOPHROLOGUE - HYPNOTHÉRAPEUTE 
Mme Gaudin   7 route de Cheptainville ......................................................07 61 54 15 63

• MAGNÉTISME
Mme Dumont  25 bis rue des pins  .............................................................06 76 82 87 24
Mme Roulleau  “Conscience Infinie”  ...........................................................06 74 11 41 04

• VÉTÉRINAIRES Dr Lamour et Dr Plassard 30 avenue Charles de Gaulle ...01 64 56 05 05
• SÉCURITÉ SOCIALE 91040 Évry Cedex  ............................................................................. 36 46
• ASSISTANTE SOCIALE Maison des Solidarités (MDS) .............................................01 69 17 14 40 
 Au CCAS, sur RDV, 1 mardi sur 2
• ASSISTANTE JURIDIQUE Au CCAS, sur RDV, 3e vendredi de chaque mois ....................... 01 69 78 09 19
ENSEIGNEMENT

École maternelle du Parc de Gaillon  .............................................................................01 78 83 02 53
École maternelle Roger Vivier ........................................................................................01 69 14 83 51
École élémentaire Roger Vivier  .....................................................................................01 78 83 01 87
Collège Saint-Exupéry   .............................................................................................01 64 56 26 36

CULTE
• Catholique - Père Thomas Moto Kalunga  .....................................................................01 69 14 80 22 

Association Interparoissiale : Vincent Pannetier  ........................................assipMarolles@gmail.com 
• Église Protestante Unie de France Vallée de l’Orge  .....................................................01 60 15 18 23

Pasteur : Guy-Bertrand NGOUGO FOTSO - Correspondante locale : Monique Meunier  ...... 01 69 14 80 75
• Église Protestante Évangélique - Pasteur : Raffi Azrak ................................................06 52 68 02 39 
   Correspondante locale : Annyvonne Machut  ....................................01 64 56 90 66 ou 06 74 31 55 63
   Chaque dimanche à 10h30 au 2A rue Pierre Mendes France à Brétigny-sur-Orge
MUNICIPAL
• Mairie 1 avenue Charles de Gaulle  ...................................................01 69 14 14 40 
• Police municipale https://calendly.com/police-municipale  ...................................01 69 14 14 53
• Résidence du Parc 6 bis chemin de la Poste  ....................................................01 64 56 09 67
• COSEC – Gymnase Avenue du Lieutenant Agoutin  ...........................................01 69 14 85 10
• Centre de Loisirs/ Garderie   1 Grande Rue  ..................................................................01 64 56 27 30
•  Réservations/annulations du Centre de Loisirs et du restaurant scolaire – Mairie  ....01 69 14 14 40
• Médiathèque  3 Grande Rue  ......................................................................01 64 56 11 43
• ATLAN 13 (Structure jeunesse) Stade  ..................................................................................01 64 56 87 66

DIVERS
• Crédit Agricole        7 Grande Rue 01 69 14 13 80

• Caisse d’Épargne  16 Grande Rue     0 821 010 407   
   (appel à 0,12€ TTC/mn maxi)
•  La Poste  Grande Rue 3631 (Numéro vert)

HORAIRES : Du mardi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h.

• SNCF Transilien 36 58 (0,25 € TTC/mn) 
• Hôtel des Impôts et recette perception   
   29 avenue du Général de Gaulle, Arpajon.  
   Fermé les jeudis après-midis 01 69 26 84 00 

INTERCOMMUNAL
• Halte-Garderie « La Farandole » 01 64 56 05 14        
  1 Grande Rue 
Retrouvez les horaires des piscines sur le site 
www.coeuressonne.fr rubrique loisirs puis  
équipements-aquatiques.  
•  Bassin nautique de l’Arpajonnais,  

La Norville 01 64 90 20 64
•  Piscine de Breuillet  01 64 58 56 56
• Piscine de Brétigny-sur-Orge 01 60 84 67 21 
• Piscine de Ste-Geneviève-des-Bois 01 69 25 59 95
• Piscine de Morsang 01 69 46 09 59
• Piscine de St Michel-sur-Orge 01 69 80 96 16
•  Ramassage des déchets : Siredom,  

géré par la Communauté d’Agglomération  
de Cœur d’Essonne :  0 800 293 991

   Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

I NUMÉROS UTILES
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.Vous souhaitez intégrer votre publicité 
dans l'InfoMag ?

Contactez le service communication, 
par téléphone au 01 69 14 14 40 ou par mail à 
communication@marolles-en-hurepoix.fr

Tarifs des encarts pour 1/8e de page : 173,50€ la parution ou 466,50€ par an



Vous avez un projet de vente
 d’un bien immobilier ?

N’hésitez pas à nous contacter,

AGENCE DE MAROLLES 
14 avenue Charles de Gaulle 
91630 Marolles-en-Hurepoix

Tél. : 01 64 56 90 90 - isg.marolles@wanadoo.fr

RCS EVRY A 403 213 978 - Carte prof. 722 589 Evry

NOS AVIS DE VALEUR SONT OFFERTS !


