
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

AGENDA 

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

2022 
N°159 

VENDREDI 2 & SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON 2022 
Voir le flyer distribué avec cet Écho Marollais 
 

Vendredi à partir de 14h, puis samedi de 
14h à 17h30, profitez des animations et 
jeux au profit du Téléthon, proposés par 
les associations et le Conseil Municipal. 

QR CODE COLLECTE TÉLÉTHON 
MAROLLES-EN-HUREPOIX 

SAMEDI 17 DÉC. – VESTI’AID – Vente 
 

VESTI’AID vous accueille à côté de la Salle des Fêtes, de 14h30 à 
17h pour une vente de v. 
 

Salle des Fêtes - Entrée libre 
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 renégocier le partage 
de la maison familiale pour les prochaines vacances… 
Tous les ingrédients sont réunis pour faire déraper la soirée… 

VENDREDI 25 NOV. 20h45 
SAMEDI 26 NOV. 20h45 
DIMANCHE 27 NOV. 15h00 
 
THÉÂTRE – « Le syndrome de l’Écossais » 
par la Compagnie des Hermines 

 

JEUDI 8 DÉC. - MINOUCONTES - MÉDIATHÈQUE 
Pour les bébés lecteurs (0/3 ans) à 10h contes autour de Noël. 
Sur réservation à la médiathèque. 

JEUDI 8 DÉC. – Conférence UTL - MÉDIATHÈQUE 
 

« Le changement climatique, les effets sur le vivant » à 14h30. 
Public adultes. 

14h30 – « Pourquoi lit-on encore ? ». A. Gorgeandas, 
philosophe, viendra nous aider à échanger et à réfléchir sur ce 
sujet. Public ados/adultes. Sur réservation à la médiathèque. 

SAMEDI 10 DÉC. – Atelier PHILO - 
MÉDIATHÈQUE 

 

15h - Café littéraire et rencontre avec l’auteur de romans Gilbert 
Bordes, suivi d’une séance de dédicace. Entrée libre. 

SAMEDI 3 DÉC. – Café littéraire - MÉDIATHÈQUE 
 

SAMEDI 3 DÉC. – VESTI’AID pour le TÉLÉTHON 
 
VESTI’AID vous accueille à côté de la Salle des Fêtes, de 14h30 à 
17h pour un dépôt/vente au profit du Téléthon. 
 

JEUDI 1er DÉC. – THÉ DANSANT pour seniors 

À 15h, venez passer un moment convivial à la 
Résidence du Parc. Danse et bonne humeur 
garanties ! Pour les + de 60 ans. 
Inscriptions à la RPA.  

SAMEDI 17 DÉC. – NOËL DES ENFANTS 
MAROLLAIS – SALLE DES FÊTES 
 Les enfants pourront assister au spectacle 

MAGIC-SHOW avec Bernard Syms magicien 
et ventriloque à 14h, un goûter et des 
friandises seront remis en fin de spectacle. 
Les enfants auront la possibilité de prendre 
des photos avec le Père Noël. Pour les 
enfants scolarisés hors Marolles, le bon 
d’inscription est à retirer en Mairie, sur 
présentation d’un justificatif de domicile et 
du livret de famille. 

DIM. 11 DÉC. – CONCERT DE NOËL - ÉGLISE 
 

À 16h30, venez écouter l’Ensemble 
Sequentiae qui interprètera le 
Magnificat, splendide œuvre de 
John Rutter (chorale et piano). 
Laissez-vous porter par ces 
mélodies de saison ! 

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
SALONS DE NOËL - 10h-18h 
Voir le flyer distribué avec cet Écho Marollais 

Venez à la Salle des Fêtes et au COSEC, à la rencontre 
des nombreux créateurs du Salon des Talents cachés 
et du Salon Art et Artisanat. 

Venez vous promener entre Salle des Fêtes, COSEC et Avenue 
du Lieutenant Agoutin, pour découvrir toutes les « surprises » 
qui vous sont réservées à l’occasion du 10ème Salon de Noël. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

INFOS MUNICIPALES 
FERMETURE DES STRUCTURES 

COMMUNALES 
ET INTERCOMMUNALES 

 
. Mairie fermée le mardi 13 décembre de 
12h à 14h30. 
. Mairie fermée les samedis 24 et 31 
décembre, matin. 
. Mairie fermée le mardi 10 janvier 2023 
de 12h à 14h30. 
. Médiathèque fermée du 24 décembre au 
2 janvier 2023 inclus. 
Les démarches en Mairie se font sur 
rendez-vous (renseignements d’urbanisme, 
inscriptions scolaires, état civil…) 
 

INFOS ASSOCIATIVES 

Vous êtes étrangers, habitez Marolles et 
souhaitez améliorer votre français oral 
ou/et écrit. Après un entretien avec la 
coordinatrice du pôle municipal linguistique 
de Brétigny, vous serez orientés sur 
l’antenne marollaise qui regroupe 7 
formateurs bénévoles donnant des cours 
individuels dans la « salle d’anglais » (au-
dessus de la Salle des Fêtes). ALPHABETA 
Centre Nelson Mandela, 4 av. Maryse Bastié 
91220 Brétigny-sur-Orge. Tél.01 60 85 53 40 
alphabeta91220@gmail.com. L’association 
existe depuis septembre 1998. Elle a pour 
but l’apprentissage du Français parlé, lu et 
écrit à des adultes étrangers de Brétigny-
sur-Orge et des communes avoisinantes. 

ALPHABETA 

MJC 
Ateliers autour de « Noël » : 
. Peinture/bricolage : 10 décembre 2022 
(enfant seul ou 1 adulte/1 enfant) 
. Art floral : 14 décembre (atelier adultes) 
et 19 décembre (enfants) 
Les Randos du mois : 3 et 17 décembre 
Dates à retenir : . 2 décembre, Téléthon 
(Club Féminin, Club des Merlettes et des 
Rossignols, Hip Hop,Zumba, Zumba kids) 
. 10 et 11 décembre, Salon des Talents 
Cachés (Salon de Noël) 
La MJC vous propose : . 4 mars 2023, Loto 
enfants . 15 avril 2023, Soirée Folk-Celtique 
Quelques places disponibles : Danse 
classique, Encadrement, Gym volontaire, 
Hip Hop, Pilates, Poterie enfant, Step, 
Tennis de table (infos : 
mjc.marolles@orange.fr) Début des cours 
de Baby Gym le 28.11.2022. 

Challenge de Noël - 3 et 4 décembre au 
COSEC - Challenge interclubs pour les 
Poussinets (Baby) - Mini-poussins - Poussins 
- Benjamins et minimes. 

USM JU JIT SO 

PENSÉE DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 

« Il y aura toujours une autre 
opportunité, une autre amitié, 
un autre amour, une nouvelle 

force. Pour chaque fin il y a un 
nouveau début. » 

A. DE ST EXUPÉRY 

Les travaux de réalisation de la voie verte 
entre Marolles-en-Hurepoix et Guibeville 
sont terminés et cette piste cyclable 
dernièrement inaugurée est praticable 
pour les piétons et vélos depuis fin 2021 
quant à l’itinéraire entre le collège et la 
gare, les travaux commencent … pour le 
plaisir de tous ! 
Rappelons que cette réalisation est 
inscrite dans les 22 itinéraires du « plan 
vélo » ainsi que dans le projet de 
territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération pour améliorer les 
déplacements. 

LE PLAN VÉLO SE RÉALISE 

INFOS PRATIQUES 

Un conseiller numérique vous accompagne 
pour l’utilisation des outils informatiques et 
vous rendre autonome, une fois tous les 15 
jours. PROCHAINE PERMANENCE, de 9h30 
à 12h : le mercredi 7 décembre 2022. 

MÉDIATHÈQUE 

Pour rappel, le stationnement devant la 
RPA est réservé aux résidents et aux 
services. 

PARKING RPA 

Inscriptions auprès de la RPA 

. VEN. 2 DÉC. – 18h – Salle des Fêtes 
Stand Téléthon tenu par les résidents 
. MARDI 6 DÉC. – 18h – SPECTACLE – RPA 
 Comédie musicale enfants, présentée par 
la MJC 
. MARDI 13 DÉCEMBRE – RPA 
 Décoration des tables du Repas de Noël 
. MERCREDI 14 DÉC. – 12h – RPA 
Repas de Noël et spectacle Cabaret ! 
10€/personne. Réservation obligatoire 

ACTIVITÉS DE LA RPA 

La Marollaise se déroulera le samedi 13 
mai 2023 sur le Stade. Pour les enfants et 
les grands, coureurs ou marcheurs ! Des 
épreuves de course et de marche nordique 
pour enfants et grands sont proposées. Une 
licence de la FFA ou certificat médical pour 
les majeurs, pour les mineurs attestation 
parentale et questionnaire médical vous 
seront demandés. Tout au long de l'année, 
venez essayer la marche nordique, la course 
à pied, ou les deux ! Contactez-nous ! 
https://www.usmathletismemarolles.fr ou 
par mail usmathletisme@gmail.com 

USM ATHLÉTISME 

L’AG de l’association se déroulera 
dimanche 29 janvier 9h - Salle paroissiale. 

HISTOIRE ET PATRIMOINE 

L’Ecole de Musique de Marolles a encore 
quelques places disponibles en cours de 
flûte, saxophone, cor et à la chorale 
MAROCHOEUR, que vous pourrez écouter 
lors des “Salon de Noël et Salon des Talents 
Cachés”. Vous pouvez nous rejoindre 
maintenant ou à la rentrée de janvier : 
ecoledemusiquemarolles91630@gmail.com 

ÉCOLE DE MUSIQUE 

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

CDEA 

Face à la forte et subite augmentation des 
coûts de l'énergie, la commune a lancé en 
urgence un plan de mesures : 
réduction du chauffage dans les bâtiments 
communaux, mise en veille ou extinction 
des appareils en cas d'inactivité, etc... 
En sus de ces actions simples à mettre en 
œuvre, d'autres mesures suivront mais ne 
pourront se faire qu'après 
investissements. 
(Régulation automatique, programmation 
des systèmes de chauffage, ...) 
https://www.ecologie.gouv.fr/chaque-
geste-compte 

ÉNERGIE 
CHAQUE GESTE COMPTE 

Le 2 déc. à partir de 19h, stand ACAM-
Téléthon : maquillage des enfants, tresses 
brésiliennes ou épis, paniers garnis. 

ACAM 

Le Food Truck Wan May vous informe 
qu’il prendra ses congés du 1er décembre 
2022 au 1er février 2023 inclus. 

FOOD TRUCK THAÏ - CONGÉS 

Atelier solidaire de réparation, location et 
vente de vélos. Pour 18,50€/an et par 
famille, notre équipe vous accueille pour 
l'entretien et la réparation de vos vélos les 
samedis de 14h à 17h à la Ferme. Nous 
mettons à votre disposition l’outillage 
nécessaire, ainsi que de petites fournitures 
et vous effectuerez vous-mêmes les 
réparations, en bénéficiant des conseils de 
nos experts. Un vélo bien entretenu vous 
assure des balades agréables. Nous 
proposons aussi en vente et en location des 
vélos d’occasion. Venez nous rendre visite ! 

USM CYCLOTOURISME ROUTE & VTT 
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