
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

AGENDA 

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

2022 
N°157 

DU 3 AU 6 OCTOBRE – SEMAINE BLEUE 
-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 à emporter et pris à l’abri. 
. 14h-16 – Visite guidée de la Cité médiévale (PROVINS) 
10€/pers. – Inscriptions au CCAS 
-JEUDI 6 – 14h – Salle des Fêtes – Gratuit – Inscriptions CCAS 
Loto du CCAS, suivi d’un cocktail de clôture à 17h.  

VESTI’AID - VENTE 
SAMEDI 8 ET SAMEDI 22 OCT. - 14h30-17h 

(à côté de la Salle des Fêtes) 

 
 

La Mairie se pare de rose, la gare aussi ! 
La SNCF s’associe à la ville de Marolles-en-Hurepoix 

dans le cadre d’Octobre Rose 
Campagne annuelle destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein 

et à récolter des fonds pour la recherche 

Scannez le QR Code afin de vous faciliter la 
réalisation d’un gros nœud pour décorer votre 
habitation ! 
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 - 10h Course et marche Rose (5 kms) 
Organisée par l’USM athlétisme : inscription à partir de 9h sur 
place au stand accueil (2€ minimum) 
. Stand d’information de la Ligue contre le cancer 
- Lancement de la collecte en ligne : 
https://collecter.ligue-cancer.net/projects/ 
collecte-octobre-rosemarolles-en-hurepoix 
COURSE NUMÉRIQUE ET COLLECTE EN LIGNE 
-Samedi 29 octobre - Pour accéder à la course en ligne : 
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/ 
 
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Médiathèque et le réseau des 
médiathèques lancent une opération de collecte de bonnets de 
chimiothérapie pour enfants et adultes. Pour la conception et le 
matériel nécessaire, vous pouvez vous adresser à la 
médiathèque. 

OCTOBRE ROSE 

-SAMEDI 1er - 14h30 Atelier philosophique - « Les hommes ont-ils 
besoin d’être gouvernés ? » - Avec A. Gorgeandas, philosophe. 
Ados/adultes. Sur réservation. 
-JEUDI 6 - 10h Minoucontes - Bébés lecteurs 0/3 ans - Réservation 
-SAMEDI 15 - 16h Fête de la Science - Visio-conférence 
« Histoires de cailloux » par Patrick de Wever, professeur au 
Muséum d’Histoire Naturelle. Ado/adultes 
-JEUDI 20 - 14h30 Conférence UTL : Matisse. Adulte. Gratuit 
-FÊTE DE LA SCIENCE 18 au 29 Exposition « L’homme et la 
meulière en Essonne » MER. 26 - 14h30 Atelier «Le secret du 
dinosaure inconnu» par Morgan Guignard. 7-11 ans. Réservation 

À LA MÉDIATHÈQUE 

SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 OCTOBRE 
LE FRANCILIEN – Festival de courts-métrages 

28ème Festival national vidéo. Salle des Fêtes. Gratuit. Tout public. 
-Samedi 8 octobre 
• 9h-12h et 14h30-19h : projection des films en compétition 
• 20h30 : projection d’un film hors concours sur BUGATTI et 
l’atelier NOVO présent dans la commune 
-Dimanche 9 octobre 
• De 10h à 11h Discussions avec les auteurs 
• 11h Palmarès 
•15h Projection d’un best of du Club Audiovisuel du Bouchet 
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 ! 

SAMEDI 15 OCTOBRE – 9h-12h 
TROC’PLANTES – Av. AGOUTIN 

SAMEDI 5 NOV. - 18h - CONCERT de XAVIER RENARD - Chansons françaises Auteur-Compositeur - Salle des Fêtes 

   Le grand rendez-vous 
Culturel de l’année ! 

 
 
 
 
 
 

  

SALON D’ART 
 

Du SAMEDI 15 
au 

DIMANCHE 23 
OCTOBRE 

 

Salle des Fêtes 
10h-12h  -  14h-18h 

SAM 22 : Café littéraire avec l’auteur Gilbert Bordes - 14h30 - 
Salle des Fêtes – Dédicace – Entrée libre 
 

CAFÉ DES ARTS : Profitez d’un moment de convivialité avec des 
livres d’art à consulter sur place 
 

Le Centre d’Art Contemporain se déplace au 
Salon d’Art. 

L’ART DANS LA RUE dès le 8 octobre 
Retrouvez les œuvres exclusives du 
salon d'art chez vos commerçants. 

Invitée d’honneur 
Bétina BROUSSAUD 

Sculptrice en bois flotté 
 

https://collecter.ligue-cancer.net/projects/
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse à retourner au CCAS dûment rempli avant le 21 octobre 2022 – Sous réserve des places disponibles 

SORTIE JEUDI 3 NOVEMBRE – Chez GÉGÈNE à JOINVILLE-LE-PONT 
Nom et prénom……...………….………...……………………….Nom et prénom du conjoint………….…………………………… 
Né(e) le………………………..………….…………………….…Né(e) le………………………..…..………………………………. 
Adresse ...................................................................................................... Tél.......................................................................................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse à retourner au CCAS dûment rempli avant vendredi 4 novembre 2022 

COLIS DE NOËL, distribué á domicile SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 au matin – REPAS DES AÎNÉS le SAMEDI 14 JANVIER 2023 á 12h 
Nom et prénom……...………….………...……………………….Nom et prénom du conjoint………….…………………………… 
Né(e) le………………………..………….…………………….…Né(e) le………………………..…..………………………………. 
Adresse ................................................................................................................................................................................................................................. 
Tél...........................................................................................................................................................................................................................................  
 assistera au Repas des aînés OU  souhaite recevoir le Colis de Noël OU  souhaite faire don du colis aux restos du cœur  
ET  souhaite recevoir le Colis de Noël (si vous remplissez les conditions fiscales) 

Pour préparer vos végétaux, pensez à 
recycler de vieilles enveloppes et des 
journaux pour vos graines et plants, les 
barquettes d’œufs ou de fruits rouges 
pour vos boutures et semis, les fonds de 
bouteilles ou pots de yaourts pour vos 
plants. Étiquetez vos végétaux en 
recyclant les bouteilles de lait ou pot de 
fromage blanc... 
Pensez à indiquer son nom, sa couleur de 
floraison/ de feuillage. 
Lors du Troc’Plantes, vous trouverez 
également quelques informations sur la 
permaculture, le tri sélectif ainsi que le 
bouturage / marcottage. 

INFOS MUNICIPALES 

. Mairie fermée le mardi 18 octobre de 
13h30 à 14h30.  
Les démarches en Mairie se font sur 
rendez-vous (renseignements d’urbanisme, 
inscriptions scolaires, état civil…) 
. Médiathèque fermée le samedi 8 octobre 
après-midi (14h30-17h) 

FERMETURE DES STRUCTURES 
COMMUNALES 

ET INTERCOMMUNALES 
 

OFFRE D’EMPLOI 

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

INFOS ASSOCIATIVES 

SOIRÉE BEAUJOLAIS 
Le Comité des fêtes vous propose de 
participer au Bal du Beaujolais le samedi 19 
novembre à 19h30 à la Salle des Fêtes. 
Orchestre avec accordéon et DJ, buffet 
campagnard froid. Boissons en supplément. 
Tarifs : adulte : 18 € / enfant : 8 € (moins de 
12 ans) / Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Inscription à notre local, aux permanences 
du Comité des fêtes, de 10h à 12h les 
samedis 5 et 12 novembre ou sur internet : 
www.weezevent.com/bal-du-beaujolais-2022 

COMITÉ DES FÊTES 

MJC 

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. 
Ateliers : La MJC propose cette année des 
ateliers ou tandems créatifs (1 adulte/1 
enfant). .Art floral : 19 et 27 octobre, 14 et 
19 décembre 2022. Peinture ou Bricolage : 
19 octobre et 10 décembre 2022.  
Inscriptions : Il reste encore quelques 
places dans certaines activités. Pour plus 
de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter la MJC par mail à 
mjc.marolles@orange.fr 

USM JU JIT SO 
Vous n’avez pas encore choisi votre activité 
ou votre enfant hésite pour son activité 
pour l’année scolaire à venir ?  Venez 
essayer le judo ou le jujitsu, le taïso ou la 
Self-défense ! Nos professeurs vous 
accueillent au dojo/salle de judo aux heures 
des cours pour une séance d’essai gratuite. 
Les inscriptions sont encore possibles ! 
Contactez-nous par E-mail : 
marollesjudo@gmail.com pour prendre 
RDV. Suivez-nous sur FB. 
  

Inscriptions auprès de la RPA 

. Yoga adapté : lundi 14h15-15h15 

. Atelier mémoire : mardi 9h45-10h45 

. Atelier manuel : mercredi 14h-16h 

. Gym équilibre : jeudi 10h-11h 

. Atelier dégustation plaisir : mardi 11 
octobre – 14h30-16h30 
. Repas chinois + pièce de théâtre : 
vendredi 14 octobre à 12h – 10€/pers. 
. Goûter : vendredi 28 octobre à 14h30 

PENSÉE DU MOIS D’OCTOBRE 
« L’art est une blessure qui 

devient lumière » G. BRAQUE 

Sur les bords de la Marne à Joinville-le-
Pont, venez danser jeudi 3 novembre ! 
Tarifs gratuit pour les marollais nés avant 
le 31.12.1952 et pour les bénéficiaires de 
l’allocation supplémentaire du minimum 
vieillesse. 47 € pour les Seniors marollais 
nés entre le 01.01.1953 et le 31.12.1960. 
Toute annulation après le 2 novembre 
sera facturée aux personnes bénéficiant 
de la gratuité et non remboursée pour les 
autres. 

Le repas des aînés se tiendra samedi 14 
janvier 2023 à 12h à la Salle des Fêtes. 
Les Marollais ayant atteint l’âge de 65 ans 
au 31.12.2022 (nés au plus tard le 
31.12.1957) et leur conjoint sont conviés. 
À celles et ceux ne pouvant se déplacer, il 
leur sera proposé un colis de Noël, 
distribué à domicile par les élus samedi 17 
décembre matin. Les familles de plus de 
65 ans dont le Revenu Fiscal de Référence 
ne dépasse pas 18 000 € pour une 
personne seule ou 30 000 € pour un 
couple, peuvent bénéficier du colis de 
Noël et du repas des aînés. Inscrivez-vous 
auprès du CCAS en déposant le bulletin. 

REPAS DES AÎNÉS 
COLIS DE NOËL 

SORTIE CHEZ GÉGÈNE 

INFOS PRATIQUES 

Un conseiller numérique vous accompagne 
pour l’utilisation des outils informatiques et 
vous rendre autonome, une fois tous les 15 
jours. PROCHAINES PERMANENCES, de 
9h30 à 12h : les mercredis 12 et 26 oct. 

MÉDIATHÈQUE TROC’PLANTES – Av. Agoutin 

ACTIVITÉS À LA RPA 


