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Ros

www.marollesenbrie.fr
@villedemarolles Mon appli’ Marolles-en-Brie

Un projet de vente à Marolles ?

Nos ventes récentes sur votre secteur :

L’AGENCE MOINS CHÈRE
QUE LES AGENCES !

Un réseau national d’agences immobilières
aux puissants moyens, un fort ancrage local,
des honoraires affutés : depuis plus de 10 ans,
voilà l’équation du succès !

Nos avis clients récents sur votre commune :
« Nous sommes très satisfaits de l’agence pour la vente de
notre maison. Nous l’avons vendue très rapidement et au prix
que nous souhaitions. L’agent immobilier qui s’est occupé de
notre dossier connaît très bien le secteur et la ville »
« Madame Benisti a fait preuve d’un accompagnement très
professionnel dans la vente de notre bien immobilier »
« Très satisfaits de la prestation, vente en une semaine.
Disponibilité et réactivité »
« Dynamisme, compétence »
« Bonne connaissance du secteur qui a permis de bien cibler
les clients »

« Sylvie Benisti nous a accompagné avec beaucoup de
professionnalisme et de convivialité »
« Madame Benisti a fait preuve d’un accompagnement très
professionnel dans la vente de notre bien immobilier »
« Un excellent accompagnement et un important réseau sur ma
ville »
« Sylvie Benisti est indubitablement LA référence en matière
d’agent immobilier sur le secteur de Marolles-en-Brie. Elle
saura vous guider avec bonhomie, jovialité et grande précision
dans vos projets sur notre belle commune. Incontournable ! »

« Nous sommes pleinement satisfaits de l’interlocuteur
123webimmo pour sa compétence, sa ténacité et son accueil.
Merci »

123webimmo.com

Votre interlocuteur à Marolles : Sylvie Benisti - 06 32 99 78 66

Agence de St-Maur

Agence de Sucy

Agence de Santeny

VENDEZ PLUS VITE, ACHETEZ MOINS CHER !
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Numéros utiles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAMU : 15 ou 112
Commissariat de Boissy : 01 45 10 71 50
Police : 17
Gendarmerie : 01 49 80 27 00
Pompiers : 18
SAMU social : 115
Sécurité sociale : Assurance Maladie du
Val-de-Marne – 94031 Créteil Cedex (sur rdv
uniquement) – Tél. : 3646 – www.ameli.fr
Taxi conventionné : 06 08 73 85 30
Espace départemental des solidarités : RDV
assistante sociale au 01 56 72 23 00 (EDS de
Sucy-en-Brie ou PMI de Villecresnes)
PMI : 3 avenue Foreau 94440 Villecresnes –
Tél. : 01 45 69 18 14 (lundi 13h/20h, mardi,
mercredi et vendredi 8h30/12h et 13h/17h,
jeudi 8h30/12h et 13h/18h)

•
•

•
•
•
•
•
•

Psychologue APCE94 : RDV au 01 45 10 38 30
ou 38 23 ou 01 56 32 32 33
CAF : Renseignements/RDV au 0 810 25 94 10
(du lundi au vendredi 9h/12h15 et 13h/16h15)
– www.caf.fr –Permanence administrative le
vendredi 9h/12h et 13h30/17h au CC Michel
Catonné à Boissy-Saint-Léger.
Tél. : 01 45 69 70 33
Permanence juridique en mairie :
RDV au 01 45 10 38 38 (samedi matin)
Gymnase : 01 43 86 16 98
Stade Didier Boutten : 01 45 69 40 18
Bibliothèque : 01 45 98 38 66
Urgences : Centre hospitalier de VilleneuveSaint-Georges – Tél. : 01 43 82 43 33
Urgence électricité : 09 72 67 50 94 (24h/24
7j/7)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urgences vétérinaires :
VETALIA : 01 40 40 01 02
VETOADOM : 01 47 46 09 09
SOS Médecins : 01 47 07 77 77 ou 3624
Médecins à domicile : 0 825 001 525
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Chirurgien dentiste de garde :
Tél. : 01 48 52 31 17
SIDA info service : 0 800 840 800
SOS Amitié : 01 42 96 26 26

Professionnels de santé
•

AMBULANCE
•
Ambulance Santé Plus, 9 place des Quatre
Saisons – 01 43 86 57 95

•

CHIROPRACTEUR
•
Maram DRECOURT, 5 rue de la Porte des Bois
06 16 77 24 01
CHIRURGIEN-DENTISTE
•
Robert BAUDRY, 8 rue des Semeurs –
01 45 99 32 05
•
Virginie PARRA, 7 rue de la Porte des Bois –
01 43 86 93 63
COACH PERSONNEL
•
Sylvie GEGOU – 06 44 68 50 40
contact@sylvie-gegou-coaching.com
DIÉTÉTICIENNE / NUTRITIONNISTE
•
Cécile DOFFIN, Diététicienne, 6 route de Brie
01 45 98 22 30
•
Céline CLAUSS, Nutritionniste et coaching
sport, 5 rue Pierre Bezançon – 06 87 43 52 05
INFIRMIÈRE
•
Annick WANTUCH, 6 place des Quatre
Saisons
•
Patricia KHIRI, Sophie SERNEELS, 8 rue des
Taillis – 01 45 99 22 45
•
Gwenaelle ROSIER, 5 rue Pierre Bezançon
07 84 82 35 49

Cécilia OZDEMIR et Margot ROJ, 11 rue des
marchands – 06 64 64 72 13
Sandra MATHIEU – infirmiere.marolles@gmail.
com – 06 32 12 98 65

KINÉSITHÉRAPEUTE
•
Catherine BERNARD-ALLAIN, 8 rue des Taillis
01 43 86 18 58
•
Caroline TISSIER, 5 rue Pierre Bezançon
07 50 01 58 99
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
•
Eric KOVACS, 7 rue de la Porte des Bois –
07 82 13 63 14
•
Cabinet médical : Dr Pierre SCUOTTO,
Dr Kevin TARAKI, Dr Wilfried SCEUTENAIRE
et Dr Jessica LANGLOIS, 5 rue Pierre
Bezançon – Secrétariat : 01 85 44 04 28
ORTHODONTISTE
•
Aurélie BRUNAUD, 7 rue de la Porte des Bois
01 45 99 36 22
ORTHOPHONISTE
•
Cabinet d’Orthophonie des Quatre Saisons,
8 place des Quatre Saisons – 01 45 99 41 86
OSTÉOPATHE
•
Amandine PERINO, 5 rue Pierre Bezançon
06 58 42 17 57

PÉDICURE-PODOLOGUE
•
Sandrine BOUCHEZ, 48 avenue de Grosbois
01 45 99 33 34
PHARMACIE
•
Pharmacie Grosbois-Marolles, 4 rue des
Marchands – 01 45 99 31 11
•
Pharmacie Tsia Réjane, 8 rue des Taillis
01 43 86 15 81
PSYCHOLOGUE
•
Emmanuelle SEMIATICKI, 5 rue de la Porte des
Bois – 01 45 95 99 85 / 06 60 78 58 18
•
Lucile PAULY, 5 rue Pierre Bezançon
07 68 73 69 29
PSYCHOMOTRICIENNE
•
Florine PIVOT, 5 rue Pierre Bezançon
06 66 40 60 16
SAGE-FEMME
Cabinet médical – 5 rue Pierre Bezançon
•
Mélinda TEREZO : 07 64 12 14 90
•
Mélanie FAURE : 07 66 58 47 70
VÉTÉRINAIRE
•
Clinique Vétérinaire, 2 Hameau d’activités de
la Tuilerie – 01 43 86 13 13

Suivez l’actualité

de la ville sur nos réseaux

WWW.MAROLLESENBRIE.FR

facebook

instagram

youtube

Mon appli’

@VILLEDEMAROLLES

@VILLEDEMAROLLES

VILLE DE MAROLLES-EN-BRIE

MAROLLES-EN-BRIE

fb.com/villedemarolles

Octobre Rose :
nous sommes tous concernés

Chères Marollaises, chers Marollais,
Ce mois d’octobre a pour beaucoup d’entre nous
une couleur particulière, le rose.
Depuis 1985, le mois d’octobre est dédié à l’organisation de campagnes de mobilisation et d’événements afin de sensibiliser l’opinion au dépistage
des cancers du sein et à recueillir des fonds pour
la recherche.
On oublie trop souvent que le cancer du sein se
situe au premier rang des cancers chez la femme
touchant plus de 58 000 d’entre elles, en France,
chaque année. Une femme sur huit est susceptible
d’être diagnostiquée comme porteuse d’un cancer
du sein au cours de sa vie. Plus rarement, ce cancer touche également des hommes (1% des cancers diagnostiqués).
Heureusement, grâce au progrès de la médecine,
son traitement ne cesse de s’améliorer au fil des
ans et conduit à davantage de rémissions. Toutefois, nous savons qu’un dépistage tôt et régulier
réduit considérablement les risques de mortalité et
permet l’application de traitements moins lourds.
C’est en ce sens qu’est organisée ce mois-ci,
partout en France et dans de nombreux pays du
monde, une campagne afin d’encourager au dépistage : Octobre Rose.
L’équipe municipale a tenu à marquer son adhésion à cette cause et à dédier les semaines du mois
d’octobre à l’organisation d’événements, en partenariat avec l’association Ruban Rose et les associations marollaises : café-littéraire sur le thème,

rencontres sportives caritatives, opérations de sensibilisation, exposition photos ou encore illuminations en rose de certains bâtiments de la commune.
C’est tout naturellement que mon équipe et moimême, nous nous associons à la lutte contre les
cancers du sein. Car ce fléau peut toucher au plus
près de nous : une épouse, une mère, une sœur,
une ille, une amie. Cette cause nous concerne
tous. Elle est universelle.

Votre Maire
Alphonse BOYE
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Actualités
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Retour sur les points quartier
Vous étiez environ 200 Marollais à vous rendre aux trois matinées de points quartier organisées en septembre dernier.
Ces échanges avec l’équipe municipale ont permis à nos élus
d’entendre les remarques, les observations des habitants sur
leur quartier mais aussi de permettre aux riverains de confronter leur point de vue sur telle ou telle problématique.
Ainsi, ont été évoqué, entre autres, l’état des voiries, l’entretien des espaces verts ou des haies par les particuliers, les problèmes de stationnement ou d’incivilités.
Ces remarques des habitants ont été notées par les élus présents
à ces trois matinées et feront l’objet d’un suivi par les services
municipaux. Celui-ci se matérialise par un compte-rendu des échanges qui est accessible à tous sur le site internet de la
commune, dans la rubrique « Démocratie participative. »
Pour cette première édition, les points quartier ont reçu un accueil plutôt positif des Marollais présents, saluant cette initiative permettant à chacun de prendre le temps d’échanger avec les élus, dans son quartier, dans sa rue. L’exercice sera
donc renouvelé !
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Actualités

JEUNESSE

Recherche de stage : accompagner les jeunes pour plus d’efficacité
Le service Jeunesse et la Maison des Jeunes proposent d’accompagner les collégiens de 3ème dans leur recherche de stage.
Cette démarche s’inscrit dans le dispositif CLAS (Contrat d’accompagnement scolaire) d’aide à la scolarité, en donnant ainsi
un appui supplémentaire aux jeunes afin qu’ils puissent s’épanouir et réussir leur scolarité.
Les accompagner dans leurs recherches
Trouver un stage n’est jamais évident, encore moins lorsqu’il
s’agit de la première fois. Cet atelier sert à orienter les élèves
dans leurs recherches et à les sensibiliser à la vie professionnelle en leur proposant des outils et des méthodes adaptés :
rédiger un CV, une lettre de motivation, réaliser un rapport
de stage…
Au cours de cet atelier, les animateurs :
• apporteront une aide à la rédaction de CV et de lettre
de motivation,
• un travail collaboratif afin d’identifier le profil du jeune,
ses motivations, ses aspirations et l’orienter dans ses
recherches.
Les suivre dans l’après-stage
A l’issue de la période de stage en entreprise, des séances
seront programmées afin d’accompagner les jeunes dans la

Marolles Infos n° 176 Octobre - Novembre 2021

rédaction du rapport de stage, et de le préparer à la soutenance.
Créer un réseau de professionnels
Parallèlement à ces ateliers, le service souhaite créer un
réseau de professionnels susceptibles d’accepter des nouveaux stagiaires d’une année sur l’autre. Cela facilitera les
recherches de stage par la suite.

Actualités
ENFANCE

Mutualisation des Centres de Loisirs

11

En bref
ENFANCE

Stage multisports
de la Toussaint

Cet été, les communes de Santeny et Marolles ont mutualisé l’accueil des
enfants sur le Centre de Loisirs de Marolles la première quinzaine d’août. Une
décision qui visait à répondre au besoin exprimé des familles pour la garde
des enfants durant cette période.
Un premier bilan qui se veut positif au regard du taux de fréquentation :
une moyenne de 36 enfants la première semaine, et de 30 la seconde.
Les enfants des deux communes sont rapidement devenus complices, de
même pour l’équipe d’animateurs composée par les effectifs des deux communes et qui ont ainsi pu collaborer et échanger sur leurs idées et leurs
méthodes respectives.

Les deux communes envisagent de pérenniser cette mutualisation de façon
ponctuelle tout au long de l’année, via des activités, des sorties ou encore
des séjours. Une réflexion est actuellement en cours sur un fonctionnement
commun éventuel et les équipes d’animation des deux villes travaillent
aussi sur l’accueil des enfants à Santeny l’été prochain, pour le plus grand
plaisir des enfants et des familles !

A l’instar des stages proposés cet été, la
municipalité organise à nouveau pour
les vacances de la Toussaint, un stage
multisports.
Durant l’été, 3 groupes de 9-12 ans ont
ainsi pu pratiquer des activités sportives variées et innovantes : géocaching,
speedminton, tir à l’arc, tchoukball,
step...
Laissez-vous tenter par le prochain stage
qui se tiendra du 25 au 29 octobre.
Renseignements et inscription :
scolaire@marollesenbrie.fr

ENFANCE

Halloween arrive
Alors que les Vilains devaient être de
sortie l’an dernier, la pandémie nous
a contraint d’annuler la grande fête
d’Halloween.
Ils reviennent cette année, encore plus
effrayants, pour le Bal des Vilains le vendredi 29 octobre au centre de loisirs.
Pour y participer, il vous est demandé
une inscription préalable et un droit
d’entrée sous forme de participation à
la collecte de denrées alimentaires pour
le Secours Catholique, ainsi qu’une
gourmandise à partager.
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Dossier

Pour une rentrée réussie

Le 2 septembre dernier, les élèves de Marolles ont pris le chemin de l’école pour faire leur rentrée des classes. Un rendez-vous annuel incontournable qui, au-delà de mobiliser les équipes pédagogiques, a aussi mobilisé les services municipaux pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles.

UN PROTOCOLE SANITAIRE INCHANGÉ
Le protocole sanitaire à 4 niveaux de vigilance mis en place
par le Ministère de l’Éducation, est en vigueur et le niveau 2
a été appliqué pour cette rentrée scolaire.
En résumé, les enfants ont gardé les mêmes contraintes
qu’en juin 2021 avec la liberté de baisser leur masque en
extérieur lors des récréations. Le non-brassage des groupes,
les lavages de mains systématiques, le port du masque en
classe et la mise en place de services différenciés lors de la
pause méridienne sont toujours de rigueur.
A ces mesures s’ajoute l’achat de 8 purificateurs d’air dans
les réfectoires afin de réduire les risques de contamination
sur le temps des repas.

DES TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
Pour que les écoliers retrouvent leur école et leur classe
avec bonheur, les services municipaux ont mis les bouchées
doubles cet été. En plus du grand ménage réalisé chaque
été, des reprises ponctuelles des toitures, de la tonte des
espaces verts des écoles, de la taille des haies et du balayage des cours, plusieurs autres travaux d’entretien ont été
effectués.

En compagnie des directrices d’école, de la secrétaire générale des services et de Anne Ferreira, adjointe au Scolaire
et à la Petite enfance, Monsieur le maire a réalisé peu de
temps avant la rentrée, une visite des écoles pour constater
les aménagements et travaux entrepris pendant la période
estivale. Cette rencontre a également permis de préparer la
rentrée conjointement avec l’équipe pédagogique.

Dossier
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À L’ÉCOLE DE LA FORÊT
•
•
•
•
•

Aménagements de portemanteaux ;
Remise en état des dalles de plafond ;
Réparation de poignées, de portes et autres équipements (bureaux, étagères, etc.) ;
Entretien des robinets de réglages des radiateurs ;
Peinture du dortoir, du réfectoire et de la salle des
ATSEM.

À LA MATERNELLE DES BUISSONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehaussement de tables ;
Installation de stores ;
Installation de Tableaux Numériques Interactifs ;
Réparation de fenêtres, de portemanteaux, d’éclairage,
de lavabos et de portes de placard ;
Entretien des robinets de réglages des radiateurs ;
Peinture des tableaux noirs extérieurs, des portes et des
murs des couloirs ;
Désherbage de la cour ;
Remis en état du bac à sable ;

À L’ÉLÉMENTAIRE DES BUISSONS
•
•
•
•
•
•

Réparations diverses : tables, fenêtres oscillo-battantes,
dalles de plafond ;
Évacuation et installation de mobilier d’écoliers ;
Pose de panneaux d’affichage en liège ;
Vérification des éclairages et des stores ;
Entretien des robinets de réglages des radiateurs ;
Nettoyage des murs du préau.
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Dossier

Nouvelle directrice à l’élémentaire des Buissons
Madame Bréquel, ancienne directrice de l’école élémentaire des Buissons, a passé la main cette rentrée à Marie-Hermance
Bessault. Pour l’occasion, en compagnie du Maire, la rédaction s’est invitée dans la classe de Madame Bessault pour
un temps d’échange avec les élèves sur cette rentrée scolaire. Ce sont des enfants épanouis et heureux d’avoir pour
maîtresse leur nouvelle directrice qui se sont prêtés au jeu des confidences.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La population marollaise rajeunie ! C’est ainsi que nous
avons eu le plaisir d’accueillir cette rentrée,
une nouvelle classe à l’école maternelle des Buissons.

LES MOTS DES ENFANTS !
« Les pommes étaient bonnes cette année », il est fait ici
référence aux pommiers situés près de l’Espace des Buissons et qui, visiblement, ont des adeptes !
« Quand on est rentré le premier jour à l’école, j’ai remarqué que les couloirs brillaient ! », qu’il est satisfaisant de
savoir que le travail réalisé par les agents satisfait nos jeunes
Marollais. Merci pour nos agents.
« C’est bien d’avoir remplacé les barrières en fer par des
plots dans la cour de récré. C’est moins dangereux car les
barrières tombaient lorsqu’on jouait à chat. » Ces barrières
servaient à délimiter les différentes cours de récréation afin
de respecter la règle de non-brassage. Désormais, les enfants sont habitués à ces règles et donc les plots ont fini par
remplacer les barrières.
« C’est mieux la cantine depuis qu’on peut se servir tout
seul ! ». Les enfants apprécient particulièrement la mise en
place du self dans les réfectoires. Ils sont ainsi plus autonomes et peuvent manger à leur rythme.
« Depuis que les garçons ne jouent plus au foot dans la
cour, on a plus de place pour jouer ». Conséquence du
protocole sanitaire en vigueur là aussi. Les cours ont dû être
divisées et donc ne permettent plus la pratique du foot sur
les temps de récréation.

LE MOT DE LA
DIRECTRICE !
Madame Bessault s’est également prêtée au jeu des questions en nous accordant cet
interview.
Madame la Directrice,
quel est votre parcours ?
« J’ai été enseignante pendant 14 ans à l’école Michelet à La Varenne avant de postuler pour un poste
de direction. Devenir Directrice est à la fois un
nouveau métier à apprendre mais surtout un challenge à relever. Mais le cadre est idéal, je suis ravie
d’avoir eu ce poste à Marolles. »
Que pensez-vous de ce nouveau cadre ?
« Marolles est une jolie ville, elle offre une meilleure qualité de travail. Passer d’une école du type
1900 à une école à l’infrastructure plus moderne est
déjà un changement en soi. Ce qui en fait un cadre
nouveau et très agréable. »
Quels sont vos projets pour l’année ?
« L’équipe enseignante est très sympathique et travailler ensemble est un plaisir. Nous allons continuer le projet d’école enclenché l’an dernier en
espérant un allégement prochain du protocole sanitaire pour pouvoir lancer les projets. »
Comment les enfants vivent-ils les mesures du protocole sanitaire à cette rentrée 2021 ?

LA RENTRÉE EN CHIFFRES…

• 602 enfants scolarisés (augment
ation de
6,36 % par rapport à 2020)
• 76 enfants inscrits au Centre de
loisirs
• 510 enfants inscrits à la cantine
(soit
84,72% des enfants scolarisés)

« Les enfants ont bien intégré les mesures imposées
par le protocole sanitaire en vigueur, notamment le
port du masque et le lavage des mains. Il est vrai
que nous avons dû partager la cour pour éviter les
brassages entre les groupes, et que cela a contrarié
les garçons en particulier qui n’ont plus la possibilité de jouer au foot, car cela occupait tout l’espace.
Mais l’on constate une meilleure répartition de l’espace de jeu entre les filles et les garçons. »
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UN MOIS
POUR SENSIBILISER
La municipalité, élus et agents, aux côtés des associations marollaises, des organismes de dépistage et des guerriers
du cancer, se mobilisent pour mettre l’accent sur l’importance du dépistage des cancers. Pour cela, de nombreuses
actions ont été entreprises tout au long du mois : exposition photo, stand d’information, café littéraire, activités
sportives, cours collectifs, marche solidaire…
Nous vous proposons ci-dessous une mise en lumière de l’association Ruban Rose et de la participation du photographe Vincent Pancol et de l’auteure Chantal Cadoret.

RUBAN ROSE ET « OCTOBRE ROSE »
58 000 femmes par an sont touchées par un cancer du sein en
France, cela représente environ
1 femme sur 8. Grâce aux dépistages précoces permettant de
détecter la maladie à temps, 9
femmes sur 10 peuvent être guéries.
Ruban Rose est créée, en France,
en 1994 par le groupe Estée Lauder Companies et le magazine
Marie-Claire pour le lancement
d’une campagne de sensibilisation aux cancers du sein nommée
« Cancer du sein, Parlons-en ! ».
Deux missions : Informer et sensibiliser le plus grand
nombre au dépistage précoce grâce à la campagne annuelle Octobre Rose. Mais aussi financer la Recherche
sur les cancers du sein via les Prix Ruban Rose. Depuis
2004, 3.3 millions d’euros ont été reversés à la Recherche.
Pour faire avancer la Recherche, vos dons sont essentiels : www.cancerdusein.org/association

VINCENT PANCOL, PHOTOGRAPHE DE
L’EXPOSITION « LA VIE EN ROSE »
Né en 1966, Vincent Pancol
découvre la photo en 1988.
Son goût pour les arts
visuels lui vient des nuits
passées dans les cinémas
de minuit et autre cinéclub. C’est d’abord dans
la presse qu’il s’illustre, en
collaborant dès 1992 avec
le magazine Madame Figaro
notamment, puis dans le
monde télévisuel avec
Version Femina, ou encore
France TV. Il développe peu
à peu sa passion pour les portraits et confie avoir « toujours
plaisir à y glisser un regard quelque peu intimiste ».
C’est donc tout naturellement que la municipalité a choisi

de lui confier la réalisation de cette exposition Octobre
Rose afin de lui permettre de saisir le « petit plus »
rendant chacun des modèles uniques. Merci pour ce
rendu exceptionnel.
Facebook : https://www.facebook.com/vpancol
Instagram : https://www.instagram.com/vpancol/

CHANTAL CADORET, AUTEURE DU LIVRE
« OCTOBRE ROSE, UN CANCER ET APRÈS ? »

« Octobre Rose, un cancer et après ? » est le livre inspiré
de la nouvelle publiée sur le blog de l’auteure en 2019.
Une nouvelle qui a remporté le prix du Grand Prix du
Court au Short Edition. À travers lui, Chantal Cadoret a
voulu montrer que si l’on s’en sort, il faut profiter de la vie
et réaliser ses rêves. Le sien était de voyager et d’écrire.
Chantal nous a fait l’honneur d’être notre invitée pour ce
café littéraire particulier du 14 octobre.
Un récit très intime, sincère, qui remue mais qui donne
aussi de l’espoir. Merci encore pour cette rencontre exceptionnelle.
Retrouvez le récit de ses aventures sur le blog
voguelagalere.fr.

Merci à tous ceux qui ont joué le jeu parce qu’Octobre
Rose est une belle cause : aux associations, aux
commerçants, aux différents intervenants, aux élus, aux
agents municipaux et à tous les Marollais. Rappelezvous qu’il faut prendre soin de soi et que le dépistage
sauve des vies.
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Solidarité

SENIORS

SOLIDARITÉ

Banquet des aînés

La Mutuelle Communale,
réunion d’information

Cette année, la Municipalité propose à nouveau le traditionnel Banquet des aînés à destination des Marollais de plus de
70 ans. Il se tiendra le 11 novembre.
Un déjeuner festif et convivial vous attend, les animations
seront au rendez-vous, alors n’hésitez pas à vous inscrire
auprès du CCAS avant le 31 octobre, le formulaire d’inscription est disponible sur le site de la ville marollesenbrie.fr
Information au 01 45 10 38 23 - secretariat-social@marollesenbrie.fr

SENIORS

Colis de Noël
Vous êtes Marollais de plus de 70 ans ?
La municipalité a le plaisir de vous offrir un colis gourmand
à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Pour en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire en mairie
avant le 31 octobre.

Réunion d’information le jeudi 21 octobre à 18h30 en
mairie – salle du conseil.
Permanence tous les premiers mercredis du mois en mairie
sur rendez-vous au 01 69 83 33 30 / 06 38 59 34 95.
Retrouvez toutes les informations et contacts sur le site
marollesenbrie.fr

Inscriptions au 01 45 10 38 23 - secretariat-social@marollesenbrie.fr

D U P O R TAG E D E R E PA S À D O M I C I L E
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• Vos repas 7j/7 ou les jours
que vous choisissez
• Les conseils d’une diététicienne
pour un suivi personnalisé
• Composez vous-même votre repas

Votre
agence

01 45 95 79 91
34, avenue
du Général Leclerc
94440 SANTENY

Les Menus Services c’est aussi

du ménage à domicile
Aides fiscales sur les prestations de services
à la personne - Loi de finances n° 2016-1917 du 29 /12/2016
Marolles Infos n° 176 Octobre - Novembre 2021

avec des produits 100% naturels

www.les-menus-services.com

Illustrations : La Pompadour

N°1

Alentour
GPSEA

Salon des Métiers d’Art
Les 8, 9 et 10 octobre s’est tenue la 22ème édition du SIMA
à Marolles. Une manifestation dédiée au savoir-faire des
artisans et maîtres artisans d’art, aux organismes professionnels et de formation liés aux métiers d’art, placée
cette année sous le signe du développement durable.
Près de 70 exposants travaillant des matières aussi variées
que le métal, le bois, la céramique, le verre, etc. ont présenté leurs réalisations originales.
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Vie associative

En bref
LE NEZ AU VENT

Baromètre des villes
cyclables

La FUB (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette) lance la plus
grande enquête citoyenne sur les conditions de déplacements à vélo. Nous vous
invitons à compléter le questionnaire en
ligne, cela prend moins cinq minutes !

TENNIS CLUB DE MAROLLES-EN-BRIE

Le club reprend du service !
La journée du Forum des Associations du 4 septembre dernier fut une véritable réussite pour l’ensemble des participants. Le TCMB a eu la part belle
en matière d’adhésions. En effet, pas moins de quarante nouveaux adhérents sont venus s’ajouter aux fidèles du club qui nous ont renouvelé leur
confiance. La saison à venir s’annonce donc belle pour nos jeunes qui
représentent 75 % de notre effectif, à la grande joie de leurs professeurs,
tant appréciés.
A noter, la création du club des anciens. Indéfectibles, ils sont toujours
présents notamment chaque dimanche matin de 10h à 12h et parfois audelà, autant que le tennis, la bonne humeur et la rigolade seront au rendezvous. Les retraités du coin ou autres adultes intéressés par la petite balle
jaune, sont les bienvenus pour venir rejoindre cette équipe aussi joyeuse
que sympathique.
N’hésitez pas à vous rendre au club et vous associer au groupe.

Disponible jusqu’au 30 novembre 2021
sur www.parlons-velo.fr

CONSERVATOIRE

Les nouveautés
de la rentrée
Deux nouvelles professeures de danse
classique rejoignent les rangs du
Conservatoire. Bienvenue à elles !
Depuis la rentrée, de nouveaux cours
ont vu le jour : une chorale d’enfants,
un accompagnement pour les groupes
musicaux constitués, un atelier « découverte de la danse », des cours de danse
de salon le samedi après-midi…
Les grands classiques restent eux aussi
ouverts et peuvent encore vous accueillir : modern’jazz, danses orientales,
danse classique, chœur d’adultes Arcen-Ciel, cours d’instruments, formation
musicale, l’atelier jazz...
N’hésitez pas à vous renseigner.
www.conservatoiremarolles.fr

JUDO CLUB DE MAROLLES

Tous au Dojo !
La Fédération Française de Judo lance
l’opération « Tous au Dojo ! ». Accessible à tous, complète et porteuse de
valeurs citoyennes, la pratique du judo
est possible à partir de 4 ans. Découvrez
les activités du Judo Club de Marolles :
judo, jujitsu et Taïso.
Contact : jc-marollesenbrie.fr
Marolles Infos n° 176 Octobre - Novembre 2021

Maryse MATHIEU – 06 80 32 75 82 – mathieu.maryse@wanadoo.fr

RENCONTRES MAROLLAISES

Des animations qui rassemblent
Le Forum des Associations s’est tenu le 4 septembre et c’est avec joie que
nous avons vu revenir bon nombre d’adhérents après la longue interruption de la saison dernière. En espérant pouvoir vivre pleinement la saison
2021/2022.
Des places sont encore disponibles dans plusieurs ateliers. Notamment
pour les enfants les activités Illustration le mardi et Poterie modelage le
mercredi.
Notre site internet fait peau neuve et vous permet de vous inscrire en ligne :
www.rencontresmarollaises.fr
Niveau évènement, l’animation Apiculture du mercredi 22 septembre, près
du rucher communal, a permis de faire découvrir le monde des abeilles à
de nombreux petits marollais.
Le Troc et Puces fût pour nous une réussite : vous étiez nombreux à sillonner les quelques 150 emplacements. La nouvelle installation dans les cours
des écoles des Buissons semble avoir séduit, probablement à reconduire
l’année prochaine.

Vie associative
FCM

Les filles à l’honneur
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En bref
MARANDOLLAISE

Nouveau Label pour
l’association

Depuis quelques années, le club est très fier d’accueillir des jeunes filles
qui osent venir taper dans le ballon. Deux nouvelles équipes ont vu le jour :
pour les 5 – 14 ans, l’équipe féminine Mixte participant aux entrainements
et championnats et l’équipe féminine Loisirs (qui devrait être prête à faire de
la compétition d’ici deux ans).
L’équipe sénior masculine n’est pas en reste non plus. Objectif 2022 :
monter en deuxième division. Le club a également ouvert cette année une
équipe vétérans.
A noter également, les dates des prochains stages vacances : Toussaint du
25 au 29 octobre 2021, Noël du 20 au 24 décembre 2021, Hiver du 28
février au 4 mars 2022, Printemps du 2 au 6 mai 2022.

MAROLLES EN HARMONIE

“Echange, Partage et Convivialité”
La vie associative
est un des piliers
fondamentaux de
la vie sociale : rencontres, partage,
créativité, convivialité, bénévolat
en sont les maîtres
mots.
Aussi, au regard de
ces mois de restriction et de cette
période particulièrement délicate et singulière, nous sommes quelques Marollais à avoir souhaité créer l’association «Marolles en Harmonie».
Notre nouvelle association, apolitique et à but non lucratif, a pour objet
de valoriser le patrimoine de la ville et de ses environs, et de promouvoir
l’action des citoyens.
Elle a pour vocation de concevoir et d’organiser des évènements et manifestations à caractère festif et culturel (ex : Grosbois Dans le Retro), ainsi
que des actions caritatives, avec pour objectif de créer un environnement
propice à l’échange, au partage, à la promotion du « Vivre
Ensemble », en toute Harmonie.
Pour suivre l’actualité de l’association, rejoignez-nous sur
notre page Facebook, en scannant le QR Code.

Courant juillet 2021, le club Marandollaise a obtenu le label Rando Santé pour
son activité de marche nordique zen. Ce
label, attribué par la Fédération Française de Randonnée Pédestre, répond
à des critères précis d’évaluation de
l’accompagnement des adhérents dans
une activité sportive évolutive adaptée
au besoin de chacun.
Marandollaise vous propose plusieurs
activités conduites par des animateurs
bénévoles brevetés par la FFRP : Randonnée classique, Randonnée douce
(labellisée santé en 2014), Marche nordique sportive, Marche nordique zen
(labellisée santé en 2021), Marche d’endurance à allure Audax (à la demande :
audax-uaf.com).
Information, calendrier et inscription :
www.marandollaise.fr
president@marandollaise.fr

Contact : marollesenharmonie@gmail.com
Marolles Infos n° 176 Octobre - Novembre 2021
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Vie associative

En bref
COUP DE POUSSE BRIARD

Créer de l’échange
et de la solidarité

UIA

Apprendre, Comprendre, Partager
L’Université Inter-Âges de Créteil et du Val-de-Marne est une association
d’animation socioculturelle à but non lucratif. Elle propose toute l’année
des cours, stages, ateliers et conférences sur des sujets aussi divers: les
Lettres et les sciences humaines, les langues vivantes, les activités artistiques et de développement personnel, les sciences et la technique, l’informatique et la bureautique.
L’UIA vous accueille sur son antenne du Plateau Briard dans le respect des
normes sanitaires. De fait, un Pass sanitaire valide vous sera demandé.
Prochaine conférence : « Noir c’est Noir : les profondeurs du noir dans
l’histoire de l’art » par François Legendre, professeur d’histoire de l’art le vendredi 22 octobre à 14h30 à l’Atelier Barbara à Limeil-Brévannes ;
conférence gratuite pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents.
L’inscription sur le site UIA94.fr est recommandée pour réserver votre
place, l’accueil en salle se fera dans la limite des places disponibles.

L’association « Coup de Pousse Briard »
peut se réjouir des contacts qu’elle a
noués lors du Forum des Associations.

Contact : 06 15 35 34 40 – uia94.plateaubriard@gmail.com

En étroite relation avec la Maison des
Jeunes, nous poursuivons plusieurs buts :

YAKADANSÉ

•

Nouveautés Step et Body Zen

•
•
•
•
•

Attirer des bénévoles vers le soutien scolaire proprement dit pour
les classes élémentaires et les
classes de collège,
Aider nos jeunes à développer leur
esprit critique,
Créer des situations d’échange,
Valoriser l’aide aux ainés dans le
domaine des nouvelles technologies auprès des jeunes,
S’investir au côté des parents pour
permettre à nos jeunes de vivre une
scolarité apaisée,
Sensibiliser et alerter contre le harcèlement scolaire.

Mail : coupdepoussebriard@gmail.com
Tél. : 07 77 72 41 34

CORPS & ART

Démarrage réussi
Corps & Art a vu le jour cette année.
Toute l’équipe est très heureuse de faire
partie de la vie associative marollaise, et
de commencer cette nouvelle aventure
avec vous.
Les cours de Barre au sol et de Fitdance
ont débuté mi-septembre au gymnase.
Nous remercions chaleureusement nos
nouveaux adhérents pour leur confiance.
Les inscriptions sont toujours possibles,
venez essayer un cours gratuitement.
Renseignements au 06 23 87 50 90
Marolles Infos n° 176 Octobre - Novembre 2021

L’association est restée mobilisée pendant la crise du Covid en maintenant
les cours pour les enfants et en respectant les mesures préfectorales. Cette
saison nous proposons deux nouveaux cours adultes en plus de la Zumba :
le Step et le Body Zen, avec notre professeur Cristina.
Comme les années précédentes, nous maintiendrons les cours pour les
petits à partir de 4 ans : découverte de la danse, les cours de Zumba Kids,
Hip-hop, et comédie musicale. Aux ados, nous proposons du Modern fusion, du Hip-hop, de l’Afro Trap, et du Ragga.
L’association organisera des stages de danses et de fitness pendant les vacances scolaires.
Cours d’essai et inscriptions sur place. Nous vous attendons !
Contact : 06 83 87 90 22- 07 81 33 37 00 – Facebook : Yakadanse2.0

Clin d’œil
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COMMERCES

Nouveautés au Centre commercial des Buissons
Bienvenue à nos nouveaux commerçants fraîchement installés au Centre commercial des Buissons.
Les Décanteurs sont de retour !
Vous les aviez découverts l’an dernier, au moment des fêtes de fin d’année, et leur
large choix de spiritueux et de vins vous avait séduit ! Et bien vos cavistes « Les
Décanteurs » sont de retour et pour de bon cette fois !
Depuis 6 mois, Les Décanteurs sont présents à Villecresnes depuis le rachat de
« l’Heure Verte ». C’est donc toute l’expertise et les références d’une cave tenue
depuis 7 ans par Luis Morales que vous retrouverez au centre commercial. C’est
Sacha, passionné de vins et spiritueux, caviste depuis plus de 8 ans qui vous accueille du mardi au dimanche.
Au programme : dégustations tous les samedis, soirées dégustations 2 à 3 fois par
mois et différents évènements tout au long de l’année.
Plus d’informations sur www.lesdecanteurs.fr ou sur Facebook et Instagram.

Magic Lab, réparations de matériels numériques
Un nouveau service vient d’ouvrir sur la place des Quatre Saisons, au Centre commercial des Buissons. Il s’agit d’un service de réparation de matériels numériques.
Bienvenue !

Agenda
JEUDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
10h
Monument aux Morts

SAMEDI 20 NOVEMBRE
SOIRÉE VILLAGEOISE –
ÉTOILE MAROLLAISE
19h30
Salle des fêtes
Inscription au 06 81 93 81 73
Tarif : 25€

SAMEDI 27 NOVEMBRE
FÊTE ET ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES AMIS DE
MAROLLES
15h à 17h
Espace des Buissons
Entrée libre

SAMEDI 27 NOVEMBRE
LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS DE
NOËL
17h30
Centre Commercial
des Buissons

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
CONCERT DE GOSPEL
19h
Église de Marolles

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
CHOCOLAT LITTÉRAIRE
Bibliothèque

LE
LE POINT
POINT CULTURE
CULTURE
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FOCUS

La Rue, centre culturel
du Plateau Briard
Le monde de la Culture a beaucoup souffert de la
pandémie mondiale, et à l’instar de beaucoup de lieux
culturels, La Rue, située à Mandres-les-Roses a dû fermer ses portes de longs mois durant.
Alain Tarlet-Gauteur, propriétaire de La Rue, a même
envisagé un temps, la fermeture de ce lieu atypique.
Située sur une ancienne friche industrielle entre les
communes de Mandres-les-Roses et Villecresnes, La
Rue a ouvert ses portes au public en 2013. A chaque
saison, Alain Tarlet-Gauteur propose une centaine de
manifestations culturelles à un public composé essentiellement des habitants des communes voisines. Véritable lieu de convivialité, l’accueil y est chaleureux
voire presque familial.

Briard et le GPSEA à trouver des solutions pour pérenniser ce lieu et maintenir ainsi l’offre culturelle pour leurs
habitants. C’est ainsi, que d’une manière expérimentale
jusqu’à décembre 2021, La Rue est devenue le Centre
culturel du Plateau Briard et a inauguré sa programmation
le 23 septembre dernier.
La programmation proposée jusqu’à décembre est donc
le fruit d’un partenariat expérimental entre La Rue et les
communes de Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny et Villecresnes. Nous vous invitons
à découvrir ce lieu atypique et chaleureux à travers une
programmation diverse et de proximité qui n’a besoin que
d’une seule chose pour survivre : un public.

La Rue c’est également une association loi 1901,
dont l’objet est d’aider les artistes à réaliser et à faire
connaître leurs œuvres, quel que soit le mode d’expression choisi. Jusqu’à aujourd’hui, elle a fonctionné
de façon indépendante, sans subvention particulière.
La crise du Covid et l’âge avançant de ses créateurs
et dirigeants ont conduit les municipalités du Plateau
Marolles Infos n° 176 Octobre - Novembre 2021
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Libre expression des oppositions

AU REVOIR DOCTEUR DUCOURTIEUX ET
BONNE RETRAITE !
Cher Dr Ducourtieux, vous dire au revoir c‘est
comme dire au revoir à un ami très cher.
37 ans que vous nous accompagnez, dans nos
moments les plus pénibles. Que vous dire,
sinon merci ?
- Merci pour votre compétence, votre gentillesse, votre
humanité, votre écoute, votre dévouement et merci pour votre
humour (très important l’humour !).
Oui vous êtes un médecin particulièrement humain, et
serviable.
Toutes ces années, qu’il vente ou qu’il pleuve, vous avez rendu
aux marollais un service inestimable, qui se fait de plus en plus
rare chez les jeunes médecins : les visites à domicile.
Croyez bien que nous avons su les apprécier à leur juste valeur.
Cher Docteur Ducourtieux vous manquerez à de nombreux
Marollais, vous faisiez partie de nos vies.
Je ne sais pas si vous penserez de temps en temps à vos anciens
patients, mais une chose est sure :
- Nous, nous ne vous oublierons jamais.
Passez une bonne retraite ! A vous les vacances, à vous la
montagne, à vous l’Irlande, à vous toutes ces régions et ces
activités que vous aimez.
Contrairement à ce pauvre Dr Koundé, qui est parti bien trop
tôt, nous sommes heureux de savoir que vous allez pouvoir
profiter, enfin, de votre nouvelle liberté.
Une belle vie à vous Docteur Ducourtieux et merci, merci
encore.
Toute notre reconnaissance et notre amitié.

ET DE TROIS .. ET DE QUATRE !
Troisième démission d’une conseillère municipale de l’équipe
d’Alphonse Boye .
Quant à l’adjointe aux affaires scolaires, pour sauver les
apparences, elle n’a pas encore remis sa démission au maire,
mais elle a quitté Marolles, ce qui compromet assurément sa
mission d’adjointe auprès des écoles… mais elle touche tout
de même ses indemnités !!!

Chers Marollaises, chers Marollais,
La rentrée est souvent synonyme de bilan de
l’année écoulée, d’objectifs à atteindre.
L’objectif de Vivre Marolles reste le même,
défendre le mieux possible vos intérêts.
En matière de bilan, nous partageons avec vous plusieurs sujets
d’actualité.

Près de 90% des agents ont signé une pétition pour demander
l’octroi de la prime de travail, dite sur le résultat, qui vise à
valoriser et reconnaître le travail effectué. Le versement de
cette prime, acté lors d’un comité technique en juin, n’a
toujours pas été effectué. Est-il possible de créer une relation
de confiance et de motiver son personnel, quand la promesse
n’est pas tenue ?

1- Une police pluri communale qui met trop de temps à se
structurer :
Nous pensions qu’avec l’arrivée de 3 nouveaux policiers
annoncés pour cet été, cette police serait enfin au complet,
pour la rentrée. Or nous apprenons le départ de notre dernier
policier marollais. L’attractivité, prônée par Mr le Maire,
d’une police pluri communale se fait attendre...
Hélas ! Avec 6 personnes pour 4 communes, il semble toujours
impossible d’envisager une présence pérenne sur des horaires
plus étendus que ceux d’aujourd’hui, et notamment en fin de
soirée.
Alors, parviendrons-nous à avoir une police composée de 12
agents en 2022 ?
Ces effectifs seraient bien plus adaptés, d’autant plus que
Monsieur le Maire fait état de plus de 500 mains courantes
enregistrées sur la période d’avril à juin.
A noter également le départ d’un ASVP.

3- Plus inquiétant encore pour la démocratie, le manque total
de contrôle administratif.
Quelques exemples ;
• Le non-respect des marchés publics pour les commandes
de téléphonie,
• L’affectation du résultat du budget 2020 erroné,
• L’installation d’une zone de jeu rue Chasse Lièvre sans
demander les autorisations préalables,
• La mise en garde du Trésor public pour dépassement illégal
du contingent des heures supplémentaires déclarées,
• La mise en place depuis des mois de nouveaux tarifs de
facturation sans vote du Conseil municipal : le pouvoir de
fixer les tarifs appartient au Conseil municipal !
• Le droit sur la communication municipale dénié aux élus
de l’opposition au regard de la loi.
Vos élus restent vigilants et ne manqueront pas de vous tenir
informés. Prenez soin de vous.

2- Les relations avec le personnel communal et la volonté de
créer de la confiance avec les employés municipaux semblent
être mises à mal.

elus.vivremarolles@gmail.com
Facebook Vivre Marolles

LA PRIME COVID, PAS POUR TOUT LE MONDE
95% du personnel des écoles a signé une pétition pour
réclamer la prime COVID qui a été distribuée au personnel
municipal, sauf à eux !
Monsieur le Maire leur a signifié qu’il n’avait pas le budget
nécessaire.
Avant de verser des subventions à des associations qui n’ont
pas ouvert de l’année 2020/2021, du fait de la COVID, il aurait
été plus judicieux de penser au personnel des écoles qui est
resté mobilisé pendant cette pénible période.
LA PROTECTION ANIMALE ET L’ECOLOGIE NE FONT PAS
PARTIE DU PROGRAMME MUNICIPAL !
La municipalité a autorisé l’élagage des arbres en plein été, en
pleine période de nidification et de reproduction des oiseaux
et au moment où la sève des arbres est au plus haut.
La nature vous remercie !
« Marolles, mon village »
facebook.com/marollesmonvillage/

Tribune libre
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POINTS QUARTIER : MERCI POUR NOS ÉCHANGES !
En cette rentrée, les inepties et les mensonges de certains élus de l’opposition sont de plus en plus courants. L’imaginaire de
ceux qui ont perdu est décidément plein de ressources.
De notre côté, nous avons préféré aller directement à votre rencontre lors des points quartiers. Par cette démarche, nous
tenions à entendre votre point de vue sur votre ville, votre quartier, votre rue et ainsi noter vos remarques et vos doléances.
Notons parmi elles l’état de certaines voiries, le nombre important de haies débordant sur les trottoirs empêchant souvent la
circulation piétonne ou encore le manque de places de stationnement dans certains secteurs de notre commune.
Ces moments d’échanges ont, nous le croyons, été appréciés par les deux cents Marollais venus à notre rencontre sur ces
trois matinées de septembre.
Ces points quartier ont également permis, à notre grande surprise, de découvrir encore des dossiers dont l’équipe municipale
n’était toujours pas au courant après plus d’un an d’exercice.
Comment certains Marollais, portant parfois seuls à bout de bras, depuis de nombreuses années, leurs doléances, les problématiques de leur quartier, pouvaient espérer voir les choses s’arranger quand nous constatons encore aujourd’hui les dégâts
de cette transition chaotique entre l’ancienne et la nouvelle majorité ?
Ces échanges, nous en avons conscience, doivent se transformer en actes concrets. Vous pourrez en suivre l’état d’avancement sur le site internet de la ville dans la rubrique « Démocratie participative ».
Il est évident que nous ne pourrons pas tout faire tout de suite. Il faudra être patient. Mais soyez assurés que chaque demande, chaque remarque aura sa réponse.

Groupe de la majorité municipale

Hommage
HOMMAGE

Docteur Michel MARCENAC
Le 3 octobre dernier, le corps sans vie du Dr Michel Marcenac a
été retrouvé dans la forêt Notre-Dame.
Cette disparition soudaine a provoqué une vive émotion pour
nombre d’entre vous.
Exerçant depuis trente ans à Marolles, ce médecin était très apprécié notamment pour son travail et son sens de l’écoute.
En témoigne la grande mobilisation des Marollais lors des battues organisées pendant près de deux jours après l’annonce de
sa disparition ou encore les nombreux messages d’hommage qui
se sont multipliés sur les réseaux sociaux ou devant son cabinet,
rue des Taillis.
La municipalité adresse ses sincères condoléances à sa veuve,
ses enfants et à tous les proches du Docteur Michel Marcenac.
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Bloc notes

Votre mairie

LA MAIRIE accueille le public du
lundi au samedi.
Tél. : 01 45 10 38 38 –
Mail : accueil@marollesenbrie.fr.
ACCUEIL / SERVICE POPULATION
Lundi : 9h-12h et 13h30-19h15
Mardi au Jeudi : 9h-12h et 13h30-18h
Vendredi et samedi : 9h-12h
Tél. : 01 45 10 38 38
Pour l’obtention d’un passeport ou
d’une carte d’identité, la prise de
rendez-vous est obligatoire.
SERVICE SCOLAIRE
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h et
13h30-17h30
Mardi : 13h30 -17h30
Vendredi : 9h -12h
Tél. : 01 45 10 38 31
CCAS
Lundi : 9h -12h
Mardi à jeudi : 9h-12h et 13h3017h30
Vendredi : 9h -12h
Tél. : 01 45 10 38 30
SERVICES TECHNIQUES
Du lundi au vendredi
au 01 45 10 03 30
SERVICE URBANISME
Le service vous reçoit désormais aux
ateliers des services techniques les
lundi et mardi de 13h30 à 17h et le
vendredi de 9h à 12h.
Tél. : 01 45 10 03 32

POLICE MUNICIPALE

RECENSEMENT

Nouveau Site
Pour les jeunes français(es), âgés(es)
de 16 à 25 ans, l’application Majdc.fr
offre un ensemble de services permettant
d’effectuer en ligne toutes les démarches
liées à l’organisation de la journée défense et citoyenneté.

ACTUALITÉ

Élections 2022
Nous vous informons que vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire sur la
liste électorale de la Commune afin de
pouvoir voter aux élections prévues en
2022, soit via le site « MON.SERVICEPUBLIC.FR », soit en vous déplaçant en
Mairie avec votre pièce d’identité (carte
nationale d’identité ou passeport) et un
justificatif de domicile de moins de trois
mois.
Pour les Marollais qui ont déménagé à
l’intérieur de la Commune, veuillez nous
faire parvenir votre nouveau justificatif
de domicile afin d’éviter toute radiation.
Contact : responsable-population@marollesenbrie.fr – 01 45 10 38 21.

POLICE MUNICIPALE
1bis rue la Fontaine – 94440 SANTENY

HORAIRES
• Ouverture public : du lundi au
vendredi de 14h à 17h30.
• Accueil téléphonique : du lundi
au vendredi de 9h à 17h30.
CONTACT
Tél. : 06 99 71 77 13
Mail : contact@pm-plateaubriard.fr

État civil
Bienvenue aux bébés :
- Mamadou COULIBALY, le 02/06/2021 ;
- Anaëlle NÉDELEC, le 19/06/2021 ;
- Valentin GOUEYTES, le 02/07/2021 ;
- Théo GONCALVES, le 11/07/2021 ;
- Louise DEMORAT, le 31/07/2021 ;
- Iris MAGER, le 03/08/2021 ;
- Serena RETAILLEAU, le 04/08/2021 ;
- Diane RODRIGUES, le 07/08/2021 ;
- Ernest SCEUTENAIRE-BÉTEILLE,
le 06/08/2021.
Ils se sont dit oui :
- Romain HIRON et Marie VIOT,
le 10/07/2021 ;
- Fabrice MILLET et Dorothée JULIEN,
le 10/07/2021 ;
- François LERAT et Sylvie BENISTI, le
11/07/2021 ;
- David CARVALHO et Marie-Laure
MÉTRAL-CHARVET, le 21/08/2021 ;
- Rémi LASPLACETTES et Sixtina
GANCEDO, le 27/08/2021 ;
- Kévin LENOIR et Mélodie GRATIAS,
le 04/09/2021 ;
- Mohamed MOKHTARI et Faïza SIAGH,
le 04/09/2021.
Ils nous ont quittés :
- Madeleine VIDAL veuve DE
ANTONIO, le 17/06/2021 ;
- Sakina MATI épouse SEDRATI,
le 27/06/2021 ;
- Mostefa SEDRATI, le 13/07/2021 ;
- Emmy LOMBARD, le 20/07/2021 ;
- Claudel BIQUE, le 15/08/2021 ;
- Yvonne FANGET veuve PATRIE,
le 15/08/2021 ;
- Dominique SEMETTE épouse
SIEGLER PASCAL DE FALTICENI,
le 22/08/2021 ;
- Stéphane BOURREAU,
le 28/08/2021.
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