
Un spectacle qui parle à toutes les 
générations ! « Jeune ou vieux tout est 
relatif. Une chose est sûre, vous appartenez 
à une GÉNÉRATION… Vos petites habitudes 
vous ont dénoncés. Et elles sont drôles ces 
petites manies. Au travail ou en famille, quand les générations se 
rencontrent, les situations deviennent cocasses. Attention, risque 
élevé de se reconnaitre et d’y croiser ses parents ou ses enfants. 
Vous êtes prévenus ! » 

Marion Pouvreau : Prix du meilleur espoir 
au Festival Off d’Avignon en 2021. 
Public  à partir de 7 ans 

Tarifs :  . Marollais = Adultes 8 € / Enfants 
(7 à 11 ans) 5 € . Non Marollais = Adultes 
10 € / Enfants (7 à 11 ans) 7 € 
 

Billetterie en Mairie + sur place selon 
places restantes. 

5 comédiens nous font revivre le récit de l’Alchimiste de Paolo 
Coelho. À la Salle des Fêtes. Billetterie en Mairie début mars. 
Tarifs : 7€ adultes / 5€ enfants. En partenariat avec la Scène 
Nationale & La Compagnie de l’Orage. 
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SAMEDI 4 MARS – VESTI’AID – Vente 
 De 14h30 à 17h VESTI’AID vous accueille à côté de la Salle des 

Fêtes, pour une vente de vêtements. 
 

Les bénévoles organisent un spectacle où l’humour et la 
générosité rimeront avec l’amour et la solidarité. Collecte de 
denrées alimentaires, au profit des Restos de la commune. 
Entrée libre. 

DIMANCHE 5 MARS – SPECTACLE RESTOS DU 
CŒUR – 16H – SALLE DES FÊTES 
 

SAMEDI 18 MARS – CAFÉ LITTÉRAIRE 
10H30 – MÉDIATHÈQUE  
 Rejoignez-nous dans une ambiance caféinée et conviviale ... nous 

échangerons nos coups de cœur et nos lectures qui nous ont 
marqués. Retard et simple écoute autorisés bien sûr ! Entrée libre. 

SAM. 25 MARS – CINÉ-DÉBAT « POUSSIÈRE  » 
14H30 – MILLE-CLUB 

Dans le cadre des actions menées par la commune en faveur de 
l’égalité Femme-Homme, projection du court-métrage 
«Poussière» en présence de la réalisatrice et photographe Fatma 
Zrann, Suivi d’un débat. Entrée libre. 

MERCREDI 15 MARS – HEURE DU CONTE  
10H30 – MÉDIATHÈQUE 

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

Temps d’échange et de partage artistique et convivial avec les 
artistes du spectacle : Karine Trippier et Arnaud Delannoy. 
Gratuit. Inscription auprès de la Résidence du Parc. 

VENDREDI 10 MARS – SPECTACLE MEKTOUB 
14H – RPA 
 

SAMEDI 18 MARS – VESTI’AID – Dépôt / Vente 
 De 14h30 à 17h VESTI’AID vous accueille à côté de la Salle des 

Fêtes, pour un dépôt/vente de vêtements. 
 

SAMEDI 11 MARS – « MAIS T’AS QUEL ÂGE ? »  
20H30 – SALLE DES FÊTES 
 

Sur réservation au https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

JEUDI 16 MARS – DON DU SANG 
15H30-20H – SALLE DES FÊTES 

Sur le thème de l’École des Sorciers, venez 
nombreux et déguisés ! RDV au collège à 
 14h pour défiler en musique dans la ville, avant 
   de brûler Bineau à 15h30 av. du Lt. Agoutin. Dès 
    16h, goûter, activités et animations attendent les 
      petits (2-6ans) à la Salle des Fêtes…les grands au 
      COSEC ! N’oubliez pas vos coupons distribués dans 
les écoles ou en Mairie (Marollais scolarisés hors commune) 

DIMANCHE 19 MARS – CARNAVAL  
14H-18H – VILLE / COSEC / SALLE DES FÊTES 
 

MERCREDI 8 MARS – RENCONTRE AUTEUR 
14H30 – MÉDIATHÈQUE 
 Gilles Bachelet, auteur-illustrateur jeunesse, vient à votre 

rencontre, dans le cadre du Salon du Livre jeunesse de St Germain-
Lès-Arpajon. Sur réservation. Public : + de 7 ans. 

Faites-vous connaître auprès des organisateurs via le formulaire sur 
https://marolles-en-hurepoix.fr/evenements/evenement/marolles-en-zik-4/ APPEL À MUSICIENS – MAROLLES EN ZIK 

SAM. 25 MARS – SALON DU TOUT PETIT 
15H-18H – SALLE DES FÊTES 
 Inscription obligatoire auprès de l’Atelier des Ouistitis par mail 

latelierdesouistitis@gmail.com le plus tôt possible. Vêtements 
printemps/été 0-10 ans, jouets/jeux, matériel de puériculture. 

DIM. 26 MARS – JEUMARENHX…Jeux marrants 
14H30-18H30 – SALLE DES FÊTES 
 4 heures de découvertes de jeux de société ! Nombreuses tables 

de jeux de société à découvrir puis partager. Accueil spécifique 
pour les 0-3 ans. Inscription obligatoire par mail mairie@marolles-
en-hurepoix.fr (nom, prénom, enfant 0-3ans/jeunes/adolescent/adulte) 
 

SPECTACLE MEKTOUB « L’Alchimiste » 
VEN. 31 MARS – 20H30 / SAM. 1er AVRIL – 16H 
 

SAMEDI 18 MARS – LOTO DES AMIS DU JUMELAGE 
20H30 – SALLE DES FÊTES 
 Les portes ouvriront dès 19h30. De nombreux lots à gagner ! 

17h

VENDREDI 10 MARS – "Gouter artistique"

Temps d’échange et convivial en présence des artistes du 
spectacle "Mektoub": Karine Trippier et Arnaud Delannoy.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://marolles-en-hurepoix.fr/evenements/evenement/marolles-en-zik-4/
mailto:latelierdesouistitis@gmail.com
mailto:mairie@marolles-en-hurepoix.fr
mailto:mairie@marolles-en-hurepoix.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

INFOS MUNICIPALES 
FERMETURE DES STRUCTURES 

COMMUNALES 
ET INTERCOMMUNALES 

 . La Mairie sera fermée le jeudi 16 mars 2023 
de 12h à 14h30. 
. La Médiathèque sera fermée vendredi 24 et 
samedi 25 février. 
Les démarches en Mairie se font sur rendez-
vous (renseignements d’urbanisme, état civil, 
inscriptions scolaires, …). 
 

"La Marollaise" du 13 mai 2023…il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les âges ! En 
effet, que vous soyez coureurs ou marcheurs, 
vous trouverez forcément une épreuve qui 
vous fera plaisir ! Vous êtes tous attendus 
autour de cet évènement pour découvrir ou 
redécouvrir les bois de Marolles et de St 
Vrain sur différentes distances : courses 5km 
et 10km (départ 15h) ; course jeunes 1km et 
3km (départ 14h15) ; marches nordique et 
active (départ 15h15). Compétiteurs coureurs 
ou marcheurs nordiques : vous pourrez tenter 
de décrocher la première place du podium sur 
5km (coureurs uniquement) ou 10km (pour 
les deux). Pour les marcheurs actifs, et sur 
10km, le plaisir de la marche sans le stress du 
résultat. Allez, n'hésitez plus et inscrivez-vous 
dès maintenant aux différentes épreuves qui 
seront toutes récompensées par une surprise! 
Attention, la participation aux épreuves est 
subordonnée à : certificat médical et/ou 
autorisation parentale pour mineurs selon la 
distance de course ; certificat médical ou 
licence pour adultes (5km et 10km) course et 
marche nordique ; pour marche active, 
autorisation parentale pour les mineurs. 

           USM ATHLÉTISME 

- La collecte alimentaire nationale des Restos 
du Cœur sera organisée les vendredi 3 et 
samedi 4 mars 2023 à Carrefour Market au 
profit des personnes les plus démunies 
accueillies dans notre Centre. Nous comptons 
sur votre fidèle générosité. 
- L’équipe de bénévoles des Restos du Cœur 
de Marolles vous file un rancard ! 
Des enfoirés de comédiens font leur show 
dimanche 5 mars à 16h à la Salle des Fêtes. 
Entrée libre. Venez partager un moment 
d’humour et de convivialité. Ce sera l’occasion 
de participer à la collecte en faisant don d’un 
produit alimentaire ou d’hygiène. 

LES RESTOS DU CŒUR 

INFOS PRATIQUES 

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, le 15 et le 29 mars 2023. 

MÉDIATHÈQUE 
 

Inscriptions auprès de la RPA 
. Mardi 28 février – De 14h30 à 15h30 
Médiation animale avec des chiens 
. Mercredi 1er mars–14h– Activités manuelles 
. Mercredi 8 – 14h – Activités manuelles 
. Vendredi 10 – 14h – Spectacle MEKTOUB puis 
échange avec les comédiens-musiciens 
. Mercredi 15 – 14h – Activités manuelles 
. Jeudi 16 – 14h30 – Conférence « Bien remplir 
son caddie » 
. Mercredi 22 – 14h – Activités manuelles 
. Vendredi 24 – 14h30 – Visite virtuelle de 
Florence, avec un(e) guide 
. Mercredi 29 – 14h – Activités manuelles 

ACTIVITÉS DE LA RPA 

Par application de l’ordonnance n° 2021-1310 
et du décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021, la 
dématérialisation devient le mode de publicité 
de droit commun de ces actes. 
La commune est désormais tenue de mettre à 
disposition du public sur son site internet les 
actes suivants : délibérations du Conseil 
Municipal, décisions et arrêtés du Maire (non 
nominatifs), tels que les arrêtés de la police 
municipale, les arrêtés relatifs aux travaux 
(circulation…)… mais aussi les délibérations du 
Conseil d’Administration du CCAS et les 
décisions non nominatives du Président ou du 
Vice-Président du CCAS. 
Sur le site internet de la commune, les actes de 
la commune sont consultables sur l’onglet Vie 
municipale/Publication des actes. Ceux du 
CCAS sont consultables sur l’onglet Action 
sociale/CCAS/Publication. 
Ces publications sont effectuées par le 
personnel administratif, ce qui représente un 
temps de travail cumulé d’environ un jour par 
mois. 

PUBLICATION DES ACTES DE LA 
COMMUNE ET DU CCAS 

Coupe Nationale Minh Long France (Vo Co 
Truyen) Samedi 18 (après-midi) et dimanche 
19 mars, co-organisée avec l’USM VO CO 
TRUYEN. Entrée libre au Gymnase Cornuel de 
Lardy. Compétitions techniques et combats. 

USM VO CO TRUYEN 

USM CYCLOTOURISME 
ROUTE ET VTT 

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 le 18 mars. 
Inscription par email  jusqu’à 2 jours avant la 
date : USMVTT91630@gmail.com. 
Prochaine rando découverte gratuite à vélo : 
samedis 18 et 25 mars à 13h45 Place de la 
mairie. Pour tous, inscription sur place ou par 
mail à  henriette.derube@free.fr. 
https://usmcycloroutevtt.blogspot.com 
https://www.facebook.com/groups/13991850
03787813 

INFOS ASSOCIATIVES 

Une date est à retenir, le 1er Salon du Bien-être 
éco-responsable de Marolles dimanche 16 
Avril 2023 à la Salle des Fêtes. 
Nombreux professionnels, conférences et 
ateliers. Stand de produits éco-responsables. 
Foodtruck, buvette bien-être et fait maison ! 
Ateliers enfants. Plus de détails 
prochainement. 

ACAM 

Loto des Amis du Jumelage, samedi 18 mars 
à 20h30 à la Salle des Fêtes. 
26 parties + Mini-Bingo (lot : trottinette 
électrique). Principaux lots : télé 126 cm 4K, 
vélo de ville, soins du corps (Beauté Sérénité), 
coffret Wonderbox "Tables gourmandes", 
Escape Game, 10 tickets Bowling, 10 tickets 
cinéma, cartes cadeaux, lots vins fins, etc.. 
Boissons, sandwichs, gâteaux et confiseries à 
notre buvette. -Loto : 1 carton 4,50€ / 5 
cartons 16€ / 8 cartons 23€  / plaque de 6 
cartons 18€  -Mini-Bingo : 1 ticket 2€ / 3 
tickets 5€ / 7 tickets 10€ 

LES AMIS DU JUMELAGE 

-Dimanche 2 avril - LOTO des ENFANTS de 6 à 
12 ans à 14h à la Salle des Fêtes. 
-Samedi 15 avril - Soirée FOLK CELTIQUE à 19h 
à la Salle des Fêtes. Initiation aux danses 
bretonnes. Restauration sur place : 
galettes/crêpes. Tarifs entrées : 5€ adulte / 3€ 
enfants (12-18ans) / gratuit enfants - 12ans 
Réservation le samedi 18 mars de 14h à 17h30 
(permanence à MJC 01 78 83 02 55 ou par mail 
mjc.marolles@orange.fr) 

MJC 
 

Dans le cadre du projet SESAME, Cœur 
d’Essonne Agglomération a œuvré pour la 
reconversion de l’ancien Centre d’essais en vol. 
Une des réalisations concrètes est La Ferme de 

VENTE À LA FERME 
 

l’Envol. Venez acheter des légumes BIO les 
samedis de 9h à 14h au 25, av. du Centre 
d’essai en vol à Brétigny. 
https://www.lafermedelenvol.fr/ 

En partenariat avec la commune, la SNCF a 
ajouté la gare de Marolles dans le dispositif 
"Panier fraîcheur" : depuis le 23 novembre, 
chaque mercredi de 16h30 à 19h30, vente 
directe de fruits et légumes par des petits 
producteurs locaux. Voir aussi : 
https://www.transilien.com/.../page.../paniers-
fraicheur 

PANIER FRAÎCHEUR 
 

Stationnement sécurisé gratuit si vous êtes 
détenteur d'un Pass Navigo chargé,  d'un 
abonnement Annuel, Imagine R (étudiant et 
scolaire) et tarification Senior : il vous suffit de 
vous inscrire sur sncf-parking-velos.iledefrance-
mobilites.fr. Et si vous n’avez ni Pass Navigo 
Annuel ni Imagin’R ? Vous pouvez souscrire un 
abonnement payant à la journée, mensuel ou 
annuel sur le même site. En savoir plus : 
transilien.com/fr/page-deplacements/parkings-velos 

PARKING VÉLO À LA GARE 
 

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

