
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

15h : Projection par Les Amis du Jumelage, du film 
« Marolles-en-Hurepoix – Lakamané, deux villes sœurs »  

AGENDA 

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

2023 
N°161 

SAMEDI 4 FÉVRIER – VESTI’AID – Vente 
 De 14h30 à 17h VESTI’AID vous accueille à côté de la Salle des 

Fêtes, pour une vente de vêtements. 
 

JEUDI 9 FÉVRIER – MINOUCONTES  
10h – MÉDIATHÈQUE 
 Pour les bébés lecteurs 0-3 ans. Sur réservation. Gratuit. 

Thème :« Autour des couleurs » 

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque, vente de livres 
déclassés à 50 centimes l’unité. 

JUSQU’AU MARDI 31 JANVIER 
VENTE DE LIVRES –  MÉDIATHÈQUE 
 

MERC. 1ER FÉVRIER – CONTES AFRICAINS 
14h30 – MÉDIATHÈQUE 

Dans le cadre du EM FEST (Festival Essonne Mali), lecture de 
contes africains et découverte d’un conte filmé. Sur réservation. 
À partir de 5 ans. 

SAM. 4 FÉVRIER – CONFI’DANSE  
14h-16h – MÉDIATHÈQUE 

Rencontre intime, face à face avec un(e) artiste chorégraphique, 
en Vidéo360. Avec la Cie BARODA. Public adulte. Entrée libre. 

SAM. 11 FÉVRIER – ATELIER PHILOSOPHIQUE 
14h30 – MÉDIATHÈQUE  
 « Qu’y a-t-il à sauvegarder dans l’humain ? » 

A. Gorgeandas, philosophe, viendra nous aider à échanger et à 
réfléchir sur ce sujet. Public ados/adulte. Sur réservation. Gratuit 

MARDI 14 FÉVRIER – CONFÉRENCE UTL 
14h – RPA 
 « Merveilleuse et insupportable Marguerite Duras » 

Public adulte. Entrée libre à la RPA. 

MERC. 22 FÉVRIER – HEURE DU CONTE  
10h30 – MÉDIATHÈQUE 

Les bibliothécaires conteront des histoires aux enfants de 3 à 7 
ans. Sur réservation. Gratuit. 

VENDREDI 27 JANVIER – BRÈVES DU FUTUR  
20H30 – SALLE DES FÊTES 
 

Le futur ne sera peut-être pas serein alors autant en rire 
avant de l'affronter ! 

Quatre histoires qui développent successivement quatre 
situations d’anticipation, prenant place dans un avenir , 
aussi redoutable que drôle. 
Ce spectacle est accueilli dans 
le cadre de la saison dedans-
dehors du Théâtre de Brétigny 
(scène conventionnée d’intérêt 
national « Art & humanités »). 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
au 01 60 85 20 85   
contact@theatre-bretigny.fr 
PAIEMENT SUR PLACE LE SOIR 
DE LA REPRÉSENTATION 
Tarifs Agglomération CDEA 
8€ adultes 
4€ enfants (-12ans) 
5€ jeunes (de 12 à 30 ans) 
4€ personnes de plus de 62 
ans. 

« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence 
de peur mais la capacité de la vaincre » 

Nelson Mandela 

DIMANCHE 5 FÉVRIER – EM FEST 2023  
À partir de 15H – SALLE DES FÊTES 
 

La Compagnie BARODA présente le parcours «ÉVASIONS», en 
partenariat avec l’Association du jumelage-commission Mali. 

16h-17h : Visite de l’exposition 
#Marenostrum Parcours déambulatoire 
autour de sculptures de la plasticienne 
Haude BERNABÉ. 

17h-17h40 : Lecture théâtrale 
«Je est un autre» d’après le récit de 
Fabrizio GATTI «Moi, Bilal». 
Adaptation de J-L SAGOT-DUVAUROUX. 
Avec le comédien J-P SERMADIRAS. 

17h45 : Spectacle « Évasions » 
40 mn durant lesquelles se produira le 
duo chorégraphique époustouflant, 
composé de Belèm KONÉ et Yacouda 
COULIBALY. 

mailto:contact@theatre-bretigny.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

INFOS MUNICIPALES 
FERMETURE DES STRUCTURES 

COMMUNALES 
ET INTERCOMMUNALES 

 . La Mairie sera fermée le mardi 14 février 
2023 de 12h à 14h30. 
. La Médiathèque sera fermée le samedi 28 
janvier. Durant les vacances d’hiver : 
fermeture les vendredi 24 et samedi 25 
février. 
 

Les démarches en Mairie se font sur rendez-
vous (renseignements d’urbanisme, état civil, 
inscriptions scolaires, …). 
 

INFOS PRATIQUES 

INFOS ASSOCIATIVES 
"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 ou la course à pied. Contactez-
nous ! 

USM ATHLÉTISME 

Inscriptions auprès de la RPA 

. Mardi 31 janvier – 14h30 – Conférence 
« À la découverte de George Sand » 
. Mercredi 1er – 14h – Activités manuelles 
. Vendredi 3 – 14h30 – Médiation animale 
. Mardi 7 – De 10h à 11h – Atelier Théâtre 
. Mercredi 8 – 14h – Activités manuelles 
. Vendredi 10 – Spectacle de Théâtre 
. Mardi 14 – De 10h à 11h – Atelier Théâtre 
. Mercredi 15 – 14h – Activités manuelles 
. Vendredi 17  – 14h30 – Spectacle « Samba 
et Maracas » 
. Mardi 21 – De 10h à 11h – Atelier Théâtre / 
14h30 – Conférence « Romy Schneider » 
. Mercredi 22 – 14h – Activités manuelles 
. Mardi 28 – De 10h à 11h – Atelier Théâtre 

ACTIVITÉS DE LA RPA 

Les Restos du Cœur remercient 
chaleureusement tous celles et ceux qui 
leur ont fait don de leur colis de Noël offert 
par la commune. Par ce geste généreux et 
altruiste, vous avez permis aux personnes 
accueillies de vivre de façon plus festive 
ces moments de convivialité traditionnels 
de fin d’année. 

Bonne et heureuse année 2023 dans la 
joie et le partage. 

Les RESTOS DU COEUR de Marolles vous 
filent un rencard ! 
Les Restaurants du Cœur de Marolles 
organisent au profit des Restos de la 
commune un spectacle théâtral où 
l'humour et la générosité rimeront avec 
l'amour et la solidarité. Dès à présent, les 
comédiens, les services, la régie et 
l'ensemble des bénévoles des Restos sont 
mobilisés, afin que ce spectacle qui se 
déroulera le dimanche 5 mars à 16h Salle 
des Fêtes François des Garets Av. du 
Lieutenant Agoutin soit au rendez-vous de 
cette première dans notre commune. 
Venez nombreux rire et passer un bon 
moment avec nous, en participant à ce 
grand élan de générosité. 
Ce spectacle gratuit et libre d'entrée, fera 
l'objet à cette occasion d'une collecte de 
denrées alimentaires au profit des Restos 
du Cœur de la commune.  
La générosité est une question de cœur, 

pas une histoire d'argent … 

LES RESTOS DU CŒUR 

Un conseiller numérique vous 
accompagne pour l’utilisation des outils 
informatiques et vous rendre autonome, 
une fois tous les quinze jours le mercredi. 
Prochaines permanences : de 9h30 à 12h 
le 1er et le 15 février 2023. 

MÉDIATHÈQUE 
 

Association des commerçants et artisans 
de Marolles. Renouvellement des 
adhésions à compter de Février 2023. 
Artisans, commerçants, indépendants ou 
professionnels de Marolles et proximité 
(91630), venez nous rejoindre ! Le bulletin 
d'adhésion est disponible sur notre 
FaceBook Association des commerçants et 
artisans de Marolles-en-Hurepoix ou par 
mail : assocommarolles@gmail.com. 

ACAM 

Audition de la Galette ! 
Les professeurs, les élèves et le Bureau 
sont heureux de vous inviter à l'Audition 
de la Galette  le samedi 28 janvier à la Salle 
des Fêtes à partir de 20h.  
Après une démonstration des élèves, nous 
partagerons ensemble la Galette. Venez 
nombreux les applaudir. 

ÉCOLE DE MUSIQUE 

Marolles, « CAPITALE EUROPEENE » du 
Cornhole 

Le temps d’un week-end, la section 
Cornhole de l’USM organise, du 24 au 26 
février, le plus important tournoi 
international de Cornhole jamais organisé 
en France ! Plus de 100 joueurs d’une 
dizaine de nationalités sont attendus : 
français, anglais, belges, allemands, 
suisses, croates, slovènes, hollandais et 
même un américain représentant 
l’American Cornhole Ligue (ACL) - pays 
berceau du Cornhole... 
À cette occasion, les joueurs  
s’affronteront dans 3 catégories 
(débutant, intermédiaire, expert) et sur 
plusieurs épreuves (simple, double, tir de 
précision…). 
Ce Week-end sera également l’occasion 
pour l’European Cornhole Ligue (ECL) de se 
réunir pour échanger sur le 
développement de la discipline en Europe. 
Venez vous initier (vendredi 24), participer 
au tournoi (samedi 25 et dimanche 26) ou 
simplement découvrir ce sport et 
encourager les joueurs ! 
Pour plus de renseignements sur le 
déroulé de tournoi, rendez-vous sur notre 
site sur le site www.usm-cornhole.fr 
rubrique « Actualités du club ». 
 

« Tout le monde peut jouer, 
Tout le monde peut gagner ! » 

USM CORNHOLE 

Les experts de l'Atelier solidaire de 
réparation, location et vente de vélos du 3 
grande rue, vous proposent des cours d'1 
heure pour 2€, ouverts à tous, à 14h 
autour des sujets suivants: 
-Changement d’un pneu et de la chambre 
à air (18/03/2023) 
-Remise en état du freinage (01/07/2023) 
-Réglage des vitesses (09/09/2023) 
Inscription par email  jusqu’à 2 jours avant 
la date : USMVTT91630@gmail.com. 
Aussi, nous vous proposons 6 randos 
découvertes gratuites à vélo, ouvertes à 
tous, inscription par mail  à 
henriette.derube@free.fr ou sur place les 
18 et 25/03, 8 et 22/04, 14 et 27/05 à 14h 
(rendez-vous à 13h45 place de la mairie) 
https://usmcycloroutevtt.blogspot.com 
https://www.facebook.com/groups/1399
185003787813 

USM CYCLOTOURISME ROUTE 
ET VTT 

https://www.usmathletismemarolles.fr 
ou par mail à usmathletisme@gmail.com. 
« L'USM Athlétisme vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. » 

Nous recherchons des professionnels du 
bien-être pour notre Salon du Bien-être 
du 16 Avril 2023. Plus de renseignements 
par mail : assocommarolles@gmail.com. 

Notre parking Véligo de 20 places est 
sécurisé. Gratuit ou payant selon le cas. 
Plus d’information sur le site de la ville. 

PARKING VÉLO À LA GARE 
 

https://usmcycloroutevtt.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/1399185003787813
https://www.facebook.com/groups/1399185003787813
https://www.usmathletismemarolles.fr/

