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Le patrimoine

de votre ville



Grille du 

Château de 

Marolles

Lavoir

Église

Pigeonnier

École de 

musique

Lavoir

ÉgliseÉcole de 

musique



Château de Gaillon Château des Tournelles

Château

de Beaulieu

Château de Marolles



Seule la grille

du château de Marolles

subsiste aujourd’hui



Église Notre Dame de l’Assomption

Carte postale de 1926 De nos jours



Le Lavoir

Restauré en 2012, ce lieu accueille désormais des spectacles.



Pigeonnier-porche

du XIXème Siècle



École de musique
(ancienne école de filles du XIXème siècle)



Les bâtiments

communaux

et vie pratique



Mairie



Salle des fêtes François des Garets

Travaux prévus en 2022



Cosec (salle de sport) Dojo (Salle d’arts martiaux)

Salle de danse 3 courts de tennis extérieurs éclairés

et 1 court couvert



Foyer associatif  et

Terrains de pétanque



Mille Club – Salle associative



Médiathèque Jean Farges



Résidence autonomie (RPA)



Halte-Garderie « La Farandole »
(ancienne école de garçons du XIXème siècle)

Équipement communautaire (CDEA)



École

maternelle Gaillon

École maternelle

Roger Vivier



École élémentaire

Roger Vivier
Le préau

La salle informatique



Collège  Saint-Exupéry



Centre de loisirs Les animations

Aire de jeux

Les animateurs



« Atlan13 »

dès l'entrée en 6ème, jusqu'à la veille de la majorité

Structure jeunesse



Stade Norbert Bâtigne…

le mini-golfle city-stade

Tables d’échecs

le Fitness Park



L’aire de jeux

près de la Mairie



Pour votre sécurité…

Centre de secours

Vidéoprotection

Citoyens vigilants

Gendarmerie

Police Municipale



À MAROLLES ON ROULE TOUT DOUX 

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2021



Gare SNCF

Ligne RER C, bus et 

TAD

Nouveau dès le 23 novembre 2022 puis 

chaque mercredi de 16h30 à 19h30 : 

"Panier fraicheur" : vente directe de fruits 

et légumes par petits producteurs locaux



Les réalisations de

ces dernières années



Quartier

du Domaine du Château



Quartier

route de Saint-Vrain



Création d’un rond point

Route de Saint-Vrain

(septembre 2017)



Projet « Cœur de ville »

Square Roland Garros, ilôt Ouest
Juillet 2016

Rue Louis Blériot, ilôt Est
Mars 2017



Aménagement paysager et 

création d’un parvis central
Mai 2018



Maison médicale
Mai 2018  



Médiathèque : Façade et toiture 2020-2021

Grange de la ferme : 2022 : toiture & Isolation



Le marché le long du COSEC

Samedi de 7h30 à 13h

TROC’PLANTES

(2021 - 2/an)

Avenue d’Agoutin



Foyer associatif  

(2018)



Parking derrière la Salle des fêtes (2018)



Création du Centre de Première Intervention des Pompiers
Septembre 2017



Création du Centre Technique Municipal

Septembre 2017



En 2019, Rénovation et transformation

en 30 logements dont 8 sociaux

Ferme Cousyn



Route de Cheptainville
Mise aux normes des canalisations d’eau potable, réhabilitation du réseau d’assainissement (eaux pluviales et 

usées), nouvel éclairage public, travaux de voirie et enfouissement des réseaux

Travaux financés à 12% par la commune, le reste a été pris en charge, entre autres, par le Siarce et Cœur 

d’Essonne Agglomération

Inaugurée le 28 septembre 2019



GARE (travaux SNCF)

Accès PMR chaque coté, WC, 

portillons, télémaintenance, 

VELIGO : 2021



Parvis (2018), Toiture de l’église (2021)

(tuiles et traitement de la charpente)



Les projets en cours

et à venir



Rénovation de la salle des fêtes en 2022-2023 :
Hall Accueil, Sanitaires, Agrandissement des locaux techniques, Mise en 

conformité tableau général basse tension, Accessibilité PMR



Extension du Centre de loisirs (2022-2023) avec : création dortoir, 4 salles 

d'activités, sanitaires enfants…



Aménagement vélos ou piétons – vélos (voie  verte)

2021 : Entre Marolles et Guibeville

2023 : collège – gare (iti 15)

2026 ? : Marolles - Maison blanche (zone commerciale Brétigny)

→ Voir Plan vélo de CDEA et ses 21 itinéraires prévus



Espéré d’ici 2024 :

• une esplanade avec dépose minute

• un parc de stationnement réhabilité, 

agrandi et sécurisé

• une gare multimodale (bus)

• amélioration de la desserte vélo

Le pôle gare

à terme :

• des entrées de villes améliorées

• du commerce et du logement (à l’est)

• du développement économique (à l’ouest)

• un espace de glisse pour les jeunes (skate, 

patinette, BMX,...) sans nuisance pour les 

riverains

• un groupe scolaire (avec participation 

financière de l’aménageur)

• un espace de travail partagé « Co-working

» (avec financement SNCF)

Le Pôle gare, c’est  un vaste projet sur le long terme qui entraînera la 
disparition des friches industrielles de part et d’autre de la voie ferrée



Manifestations

communales



Journée des associations

1er week-end de septembre



Cérémonie des vœux du Maire

Rendez-vous en janvier 2023



Accueil des nouveaux Marollais 



Commémorations

8 mai 11 novembre



Cérémonie de remise des médailles du travail 
(novembre)



Rentrée scolaire



Remise des dictionnaires

aux futurs CP et 6èmes



Médiathèque



Noël des enfants Marollais

17 décembre 2022 – Venez nombreux



« Marolles en Zik »

Fête de la musique

24 juin 2022



Fête de la rentrée

(Stade)

Août 2022



Octobre rose avec SNCF



Téléthon

Rendez-vous vendredi 2 décembre

(salle des fêtes)



Egalité Femmes – Hommes

"8 Mars - 8 femmes"

Rendez-vous 11 mars 2023 pour le spectacle

"Mais t'as quel âge" de et avec Marion POUVREAU



JEP = Journées Européennes du Patrimoine

(17-18 septembre 2022)



SALON D’ART (octobre)



Festival de Street Art (2022)



Concerts - Spectacles

Concert de rentrée 2021 Concert de Noël

RDV dimanche 11 déc. 2023 à l’église

Chanson française 

X.RENARD

Rdv 11 mars 2023 : "Mais t'as quel âge" de et avec Marion 

POUVREAU Meilleur Espoir Avignon 2021



En été, 2 sorties (gratuites) à la mer

(Deauville)



Résidence du Parc



Repas des séniors

servi par les élus

Rdv 14 janvier 2023



Sortie à Nemours (Juin 2022)



Semaine bleue

(octobre)



Une vie associative

dynamique



Comité des fêtes

Carnaval

Chasse aux œufs

Bal du 13 juillet



Comité des fêtes

Marolles en fête

Du 27 avril au 1er mai

Soirée beaujolais

(20 novembre)



Union des

Anciens Combattants

Associations historiques et du souvenir

Histoire et Patrimoine
FNACA



Bénévoles des restos du cœur

et de Vesti’Aid

Associations solidaires
Dons du sang

Alphabéta

ADSM

Croix rouge

SNL



Amis du Jumelage

Lakamané (Mali)

Coppenbrügge (Allemagne)

Southam (Angleterre)



ASELP : association de sauvegarde de l’école 

laïque et publique

GPIM : groupement de parents indépendants 

de marolles

Happy school : apprentissage de

l’anglais et de l’espagnol

Associations scolaires et 

petite enfance

Atelier des Ouistitis



Associations sensibles

à l’environnement

Les potagers de Marolles Marolles 

Renouveau

Marolles mon village, 

marolles environnement



Associations de 

Loisirs

Chant / Musique

École de musique

Chorale 

Crescendo

Chorale interparoissiale



Compagnie de théâtre « Les Hermines »

Associations de Loisirs

Théâtre

Compagnie de théâtre « Le Fauga »



Associations de Loisirs

Photos / vidéos / 3D

Le Francilien (octobre)

Festival de courts métrages

Impression 3D, Arduino, Robotik, ...



Associations de Loisirs

Confidences créatives

Le 121, Chaos Lord, Génération Playmo, Restless runner,  Ludo Mémo,  

Inspirations Créatives, Wild crew

Amicale des

pompiers



Salon de Noël par la MJC

en décembre

La MJC fêtera ses 50 ans en 2018

Association MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)

nombreuses activités :

- JEUNESSE

- SPORT ADULTE

- ARTS CRÉATIFS

- BIEN-ÊTRE



Manifestations de la MJC

Salon des talents cachés (salon de Noël)

Exposition

des ateliers



Les 50 ans de la MJC (2018)



Associations sportives

Arpajon rugby XV

Football Club de Marolles

Racing Club de l’Arpajonnais



Associations sportives

Club nautique de 

l’Arpajonnais

ASDM :

Association de

Self  défense mixte

Energesens (Qi Gong)



Associations sportives

USM : Union sportive de Marolles

(8 sections)

USM Athlétisme



USM Cyclotourisme USM Basket

USM Tennis



USM Ju Jit So USM Vo-Co-Truyen

USM Taekwondo USM Cornhole



Les informations

et publications



Papier :

_ Mensuel : Écho

_ 3/an : Info’mag (avec agenda 

Culture et Loisirs)

_ événements (Téléthon,..)

_ Livret d’accueil

Communiquer et informer : le multicanal

Numérique :

_Site Internet

_Facebook

_Newsletter

_YouTube (Conseil Municipal)

Affichage sur la voie publique :

_ Journaux Électroniques Lumineux, Vitrines



Janvier, Juin, Octobre : 

l’Info’Mag incluant 

l’agenda culture et 

loisirs

Chaque mois :

l’Écho Marollais

Journaux Électroniques Lumineux



Le site : https://marolles-en-hurepoix.fr

Et bien d’autres informations :

• Marolles pratique,

• Les menus des écoles,

• l’écho et l’info’mag

• les cr de conseil municipal, …

Newsletter : inscrivez- vous

Voir notamment 

l’agenda



Nous vous souhaitons la bienvenue…

chez vous.




