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A G E N D A

29 MAI À 08H45 - CENTRE TECHNIQUE MAROLLAIS
ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE
Opération nettoyage : rendez-vous à 8h45 au Centre Technique de 
Marolles (Rue du chemin vert, près du cimetière).

À LA MÉDIATHÈQUE
4 MAI AU 2 JUIN 
EXPOSITION 
«Les Plantes et leurs usages». Depuis les temps les plus anciens, les 
hommes ont utilisé les ressources végétales pour se nourrir ou se soigner, 
pour les teintures ou les parfums.  Visible aux jours et heures d’ouverture 
de la médiathèque.

3 JUIN MINOUCONTES
Minoucontes pour les bébés lecteurs (0/3 ans) avec le RAM. 1ère séance à 
9h45 et 2ème séance à 10h30. Sur réservation à la médiathèque.

12 JUIN ATELIER PHILOSOPHIQUE
Atelier philosophique à 14h30 avec le thème « Nature humaine ? ».                           
A. Gorgeandas, philosophe, viendra nous aider à échanger et à réfléchir sur 
ce sujet. Public ados/adulte. Sur réservation à la médiathèque.

DU 31 MAI AU 7 JUIN- ESPLANADE DU LIEUTENANT AGOUTIN
D’AMBULE
D’Ambule est un projet de Nicolas Alibert, étudiant en design originaire 
de Marolles. Il s’agit d’une structure en bois invitant à déambuler 
entre la salle des fêtes et le Cosec. A l’intérieur, une découverte : de 
soi, du patrimoine marollais, des futures générations… Nicolas Alibert 
confectionne sa structure essentiellement avec du bois donné par 
les Marollais. 

SAMEDI 5 JUIN À 18H - LA FERME
TRISTAN & YSEULT FOREVER
La compagnie «Atelier de l’Orage» revisite le mythe littéraire «Tristan et 
Yseult», véritable « Roméo et Juliette » du Moyen-âge, qui nous raconte 
l’histoire tragique de deux jeunes amants passionnément amoureux, que 
rien ne peut séparer, pas même la mort. Si intempéries, à la salle des fêtes.

11 JUIN & 12 JUIN - CARREFOUR MARKET -RESTOS DU COEUR
Les bénévoles du Centre de Marolles seront présents à Carrefour Market de 
8h à 18h30 pour vous accueillir et vous inviter à participer à cette opération 
de solidarité au profit des personnes les plus démunies. «On compte sur 
vous» 

26 JUIN -  CHEMIN RURAL CHARBONNEAU- EXPOSITION                   
« MON ARBRE DE VILLE, MON ARBRE DES CHAMPS »
Promenez-vous dans les bois et contemplez des arbres... sur des arbres. 
Dans la continuité du concours photo « Mon plus bel arbre Marollais », 
la Ville vous propose une exposition photo d’arbres urbains sur des arbres 
ruraux. 

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au CORONAVIRUS.

ACTUALITÉS COVID-19
A partir du 9 juin 2021 :
• le couvre-feu est decalé de 21h à 23h. 
• Les cafés et restaurants pourront réouvrir en intérieur avec capacité limité ainsi que les salles de sport. 
• Le port du masque reste obligatoire dans l’espace public. 
Attention, ces mesures nationales pourront être tempérées par des « freins d’urgence » dans les territoires où le virus circule trop. 
• Le 30 juin, la fin du couvre-feu prendra effet,  toujours sous réserve de l’évolution épidémique. 
Pour plus d’informations : https://marolles-en-hurepoix.fr/covid-19/

VENDREDI 25 JUIN  À PARTIR DE 19H - 
ESPLANADE DU LIEUTENANT AGOUTIN
MAROLLES EN ZIK
De 19h à 22h45 sur l’esplanade de l’avenue du              
Lieutenant Agoutin. Venez en famille ou entre amis 
écouter des groupes variés. En cas d’intempéries, le concert aura 
lieu à la salle des fêtes. Programme à retrouver sur le flyer distribué 
avec cet écho marollais ou sur le site internet de la ville.

25 JUIN AU 8 JUILLET - EXPOSITION                                                                                                          
« LES ARBRES SE METTENT AU VERT » 
L’association FLPEJR propose une exposition extérieure qui invite 
petits et grands à se questionner sur les enjeux écologiques 
contemporains. Vous retrouverez l’exposition aux abords de la 
RPA, de l’espace de jeu, du stade et de l’école Roger Vivier. 

26 JUIN - L’ÉTÉ CULTUREL AVEC LE THÉÂTRE DE BRÉTIGNY- 
3 SPECTACLES 
Formule accompagnée :Formule accompagnée :  le Théâtre de Brétigny vous donne rendez-
vous à 16h au parking du cimetière  et vous guide jusqu’aux 3 
spectacles pour une durée de 2h pour l’intégralité de la manifestation.
Formule libre : vous avez le choix de venir directement aux spectacles 
que vous souhaitez voir. L’équipe du théâtre reste à votre disposition  
sur place pour vous indiquer les lieux des représentations.

JONGLERIE MUSICALE  - JONGLERIE  À LA CROISÉE DES 
SENTES - VINCENT DE LAVENÈRE
Un jongleur hors norme à la virtuosité déconcertante. Les chemins 
ne mènent pas  tous à Rome puisque certains mènent à la jonglerie 
musicale… Une escale s’impose à la croisée des sentes pour écouter, 
voir, ou simplement  discuter.

DANSE - NUAGE - SATCHI NORO 
Qui n’a pas, tranquillement allongé dans l’herbe, scruté les nuages en 
se laissant porter par la rêverie ? Conçue par Satchie Noro, l’installation 
chorégraphique pour une danseuse et un musicien, est désormais 
interprété par Yumi, sa fille, explore l’imaginaire du nuage dans une 
danse en prise avec les éléments naturels.

MUSIQUE - LE CHANT DES PAVILLONS - LA FAUSSE 
COMPAGNIE
Le Chant des Pavillons est un trio à cordes et à la rue. Les 
musiciens jouent d’instruments venus d’une autre époque 
où les cordes et les pavillons se mêlent. Violon-trompette ?                                                                              
Violoncelle-trombone ? Contrebasse-hélicon ? Ce trio de musiciens 
un peu clownesque et leurs drôles d’instruments nous invite à l’écoute 
d’une musique originale envoûtante.

Ces spectacles sont accueillis dans le cadre de l’été culturel, en partenariat avec 
le Théâtre Brétigny – scène conventionnée d’intérêt national « Art & humanités                      



ÉLECTIONS RÉGIONALES & 
DÉPARTEMENTALES 

Les électeurs sont appelés aux urnes 
les 20 et 27 juin prochains pour 
renouveler les conseillers régionaux et 
départementaux. Nous recherchons 
des volontaires pour effectuer le 
dépouillement le soir à partir de 20h. 
Si vous êtes intéressé, merci de nous 
adresser vos coordonnées par courriel :                                                                                             
mairie@marolles-en-hurepoix.fr

MISE À JOUR DU SITE INTERNET
Le site internet de la ville s’est refait une 
beauté afin de valoriser davantage la 
rubrique «Actualités». 
Une galerie d’image a été mise en place 
avec la possibilité de mettre sur pause les 
actualités et de faire défiler les actualités 
de la commune.

FERMETURE DES STRUCTURES
COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES
• Mairie fermée le 22 juin 12h-14h30 
Rappel : les démarches en mairie se 
font sur rendez-vous afin de respecter 
les consignes sanitaires.

EMPLOI ANIMATEUR 
CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs recherche des 
animateurs (BAFA indispensable) du 
02/08/21 au 01/09/21. Contacter le centre 
de loisirs au 01.64.56.27.30.

LA GRAINOTHÈQUE À LA 
MÉDIATHÈQUE

Une grainothèque est présente dans nos 
locaux. C’est un lieu de troc et d’échange 
de graines, une autre façon de cultiver son 
jardin ! Vous amenez quelques graines 
de chez vous et vous repartez avec celles 
d’autres usagers. N’hésitez pas à franchir la 
porte de la médiathèque et y participer … 
Des documents sur le jardin peuvent y être 
empruntés également.

ENTRETIEN VÉGÉTATION
Nous rappelons que par application de 
l’arrêté du 2/12/97, les riverains sont 
tenus d’élaguer les arbres, arbustes et 
haies bordant les voies publiques et 
privées de façon qu’ils n’empiètent pas 
sur le domaine public et ne gênent ni 
le passage des piétons, ni les câbles 
électriques ou téléphoniques ni 
encore les panneaux de signalisation.

MON PLUS BEL ARBRE
À la suite du concours photo «Mon plus 
bel arbre», nous avons pu récupérer vos 
belles photos d’arbres marollais avec de 
belles histoires associées.  
La gagnante du concours «Mon plus bel 
arbre» est Danielle Fradin ! Vous pouvez 
retrouver les autres partipants sur le site 
internet de la ville www.marolles-en-
hurepoix.fr

TRAVAUX À LA GARE
Comme annoncé, les travaux de la gare 
sont presque terminés ; ainsi le parc sécu-
risé Veligo et le sanitaire sont opération-
nels.
Un souci technique a contraint SNCF à  
reporter la mise en service des nouveaux 
portillons d’accès au site mais ce n’est 
que partie remise...

 NAVETTE ARPAJON
La commune propose aux Marollais d’au 
moins 60 ans de les conduire gratuitement 
en mini-bus jusqu’à la zone commerciale 
de Brétigny-sur-Orge: Auchan et Lidl 
avec arrêt sur demande pour des après-
midi «shopping» tous les mardis (hors 
vacances scolaires) sur inscription en 
mairie (8 places maximum et 4 en période 
de COVID). 
Le départ se fait à de la mairie à 13h50 
(RDV en mairie à 13h45) avec un retour à 
Marolles vers 16h. 

GARE AUX TIQUES
Les beaux jours sont revenus, mais atten-
tion, une ‘sale bestiole’ peut aimer vos 
jambes au point de s’y accrocher: nous 
parlons bien sûr des tiques qui même dans 
nos jardins peuvent nous piquer et nous 
transmettre divers agents pathogènes (cf 
la maladie de Lyme). Quelques précautions 
simples permettent de s’en prémunir: res-
ter couvert (pantalons, chaussettes... de 
couleur claire), éviter les herbes hautes et 
broussailles, utiliser du répulsif, s’inspec-
ter après la promenade. Si vous détectez 
une tique, extrayez-la avec un tire-tique ou 
consultez rapidement votre pharmacien ou 
médecin.
En savoir plus : https://www.anses.fr/fr/
content/attention-aux-tiques-y-compris-
dans-les-jardins

NOS AMIS LES HÉRISSONS
L’ami du jardinier, animal nocturne 
indispensable à l’équilibre de la 
nature, est de sortie au printemps après 
l’hibernation. Le hérisson est classé «espèce 
protégée» en France depuis 1981 et est  en 
déclin depuis ces dernières années malgré 
son rôle crucial dans la biodiversité. 
Alors soyez attentifs, lisez le petit guide pra-
tique du Hérisson :  http://lesptitskipik.fr/in-
dex.php/petit-guide-pratique-du-herisson/
Centre de soin en Essonne : http://lesptits-
kipik.fr

LA PENSÉE DU MOIS
Une idée vous inspire, une phrase vous 
parle tout particulièrement; elle est de vous, 
d’un penseur, d’un philosophe en herbe ou 
célèbre, envoyez-nous la, elle sera peut-
être sélectionnée et mise à l’honneur sur 
nos médias municipaux.

Pensée du mois de mai :
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait. » - Mark Twain

LES MAROLLAIS ONT DU COEUR... 
ET DU SANG À DONNER 

Lors de la dernière collecte de sang du 
28 avril, l’objectif de 75 dons estimé par 
l’Établissement Français du sang a été 
largement dépassé : 85 volontaires se sont 
présentés et in fine 73 ont pu être prélevés 
dont 7 nouveaux.
Merci aux donneurs, à l’EFS et aux 
services techniques municipaux pour leur 
préparation de la salle.
N’oubliez pas : prochaine collecte mercredi 
07 juillet à la salle des fêtes de 15h30 à 20h.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Pour mieux vous accompagner, parents 
et enfants, nous vous demandons de 
répondre au questionnaire de l’Ecole de 
Musique, sur le site de la mairie avant le 
15 juin. Ainsi nous pourrons améliorer 
les activités musicales et instrumentales 
dès la rentrée de septembre. A noter 
également que les préinscriptions pour la 
rentrée 2021-2022 commenceront mi juin.
Nous vous informerons des modalités très 
prochainement.

ALPHABETA
Témoignage de Marie Jeanne, marollaise 
bénévole auprès d’ALPHABETA :
Nous sommes maintenant 4 à enseigner 
le français sur Marolles en Hurepoix. Après 
avoir exercé depuis quelques années seule, 
j’ai eu la satisfaction d’être rejointe cette 
année et nous avons pu avoir plus d’appre-
nants. Actuellement 5 personnes se perfec-
tionnent en français et nous pouvons par 
groupe de 2 ou 3 les rencontrer en direct 
grâce aux salles prêtées par la mairie.
Donc si vous souhaitez vous perfectionner 
en français ou si vous avez un peu de temps 
(1h30 à 2h00 par semaine au minimum), 
vous pouvez penser à nous rejoindre l’an 
prochain en septembre. Les horaires seront 
ajustés en fonction de vos disponibilités.

INFOS MUNICIPALES

INFOS PRATIQUES

Rejoignez-nous sur Facebook                                                                                                                                         
en  vous abonnant à notre 
page : @marolles91

INFOS ASSOCIATIVES

MARCHÉ D’ARPAJON
La navette vers le marché d’Arpajon est 

disponible le 4 juin 2021 et le 18 juin 2021.
 Départ devant la mairie à 9h et retour vers 

11h15 d’Arpajon.

VESTI’AID 
(à côté de la salle des Fêtes)

VENTES : 5 juin de 14h30 à 17h
DÉPÔTS : 19 juin de 14h à 16h

(Sous réserve des conditions sanitaires)

Stahl
Texte surligné 


