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Avec toute l’équipe municipale, je suis heureuse, à 
l’occasion de cette nouvelle année, de vous exprimer 
mes vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos 
projets tant personnels que professionnels.

Que 2018 soit douce et agréable au sein de chaque 
famille et dans chaque foyer de notre ville. Qu’elle le 
soit aussi dans le monde entier pour que paix et fraternité 
remplacent guerre et intolérance.

2018, comme les précédentes, sera une année active. 
Notre équipe poursuivra sa politique d’amélioration 
de notre cadre de vie, pour tous : anciens, enfants, 
familles… tout en respectant les nouvelles contraintes 
qui lui sont imposées par l’État aussi bien dans un cadre 
administratif et législatif toujours plus compliqué que 
dans son désengagement financier.

C’est tous ensemble que nous mènerons à bien les 
projets et ferons en sorte que non seulement les 
Marollaises et les Marollais qui le souhaitent, mais aussi, 
les entreprises, les artisans et les commerçants, ainsi que 
le milieu associatif, les écoles, les conseils d’enfants et 
des seniors… y prennent toute leur place.
Ces projets sont nombreux : organisation d’une fête 
communale, parc sportif intergénérationnel, mise en 
place du Portail Famille, d’un nouveau logo de la ville, 
d’un nouveau site internet et du Portail Citoyen… 

Votre Maire
Sylvie Gerinte

Chères Marollaises,
Chers Marollais,

C’est tous ensemble que nous 
mènerons à bien les projets...

Ils feront l’objet de réunions publiques qui seront 
l’occasion pour chacun d’en partager les objectifs 
et d’en comprendre les contraintes.
Je vous invite à les découvrir dans le dossier de 
ce Marolles Infos.

2018 pourrait être aussi l’année de tous les 
dangers, car il ne faut pas perdre de vue notre 
statut de ville carencée, c’est-à-dire de ville 
soumise au bon vouloir du Préfet pour le 
logement. 
Pénalités financières, perte du droit de préemption, 
perte du droit de délivrer des autorisations 
d’urbanisme et perte du droit d’attribution 
des logements sociaux sont les conséquences 
des recours incessants de particuliers ou 
d’associations qui, bafouant l’intérêt public 
au nom de leurs intérêts personnels, ne nous 
permettent pas de respecter la loi SRU.

Ensemble, nous avons défini des objectifs à 
atteindre et nous nous y tiendrons, dans le respect 
d’une conduite exemplaire.

Je vous renouvelle mes vœux de bonne et 
heureuse année 2018 !

Édito
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Actualités6
CADRE DE VIE

Inauguration de la 
zone de rencontre rue 
Pierre Bezançon
Le mercredi 20 décembre, la Municipalité 
inaugurait la zone de rencontre située rue 
Pierre Bezançon.
Une zone de rencontre se définit comme un 
endroit où se croisent véhicules à moteur, 
vélos et piétons. Elle donne ainsi la priorité 
aux piétons, autorise la circulation à contre-
sens des vélos et contraint les voitures à cir-
culer à 20 km/h.

Notre commune offre un cadre environne-
mental tout à fait adapté à ce genre d’initia-
tive. Grâce au parc urbain, Marolles compte 
en son sein près de 60 kilomètres d’allées 
piétonnes permettant de relier tous les points 
principaux de la ville à pied ou à vélo. La Municipalité va prochainement engager une première phase de réfection de ses allées avec 
l’ajout d’un parcours sportif constitué de 7 modules, des panneaux de signalétiques supplémentaires, des distributeurs de sacs pour les 
déjections canines, et l’installation de fourreaux en vue de l’installation à l’avenir d’un éclairage à leds.

La volonté de la Municipalité de favoriser les modes de déplacement doux se manifeste de façon réfléchie et responsable en évitant 
d’exposer les usagers à de trop forts risques pour leur sécurité. L’observation des règles de prudence reste bien entendu de mise. La 
priorité donnée aux piétons ne leur confère pas pour autant tout les droits et il leur faudra intégrer que dans certaines circonstances les 
autres usagers peuvent ne pas les remarquer. Par conséquent, il est interdit de stationner sur la chaussée lors du passage d’un véhicule. 
De même, les cyclistes qui circuleront à contre-sens devront également observer les règles élémentaires de sécurité. Enfin, les automo-
bilistes, avisés qu’ils entrent dans une zone partagée, devront respecter une vitesse de 20 km/h et rester attentif à la sécurité des autres 
usagers.
Ce dispositif facilite également les déplacements des personnes en situation de handicap ou encore des utilisateurs de poussettes.

Nous adressons nos remerciements à l’association « Le Nez au vent », à l’origine du projet. Grâce à ce partenariat et à l’information 
faite auprès des enfants venus assistés à l’inauguration, nous espérons que les Marollais seront sensibilisés à l’utilisation de cette zone 
de rencontre.

TRAVAUX

Avenue de Grosbois
et Pierre Bezançon
D’importants travaux interviendront sur l’avenue de Grosbois et la rue 
Pierre Bezançon dans le cadre d’une réhabilitation des canalisations 
d’eaux pluviales, entre le 29 janvier et le 16 mars 2018.
Par conséquent des aménagements de circulation seront mis en place 
selon les phases d’avancement des travaux.
La circulation sera alternée :
• sur le rond-point de Grosbois face au centre hippique,
• sur une partie de l’avenue de Grosbois.
La rue du Pressoir sera barrée sur une courte durée (3 jours) et les riverains 
pourront circuler à double sens sur la rue Pierre Bezançon entre la rue du 
Pressoir et l’avenue de Grosbois.
Le stationnement sera interdit sur le parking situé face à la salle des fêtes 
selon l’avancement des travaux, de même que sur l’avenue de Grosbois 
(côté pair).
Ces travaux sont nécessaires pour assurer une meilleure évacuation des 
eaux pluviales. 
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RECENSEMENT 2018

Utile, simple et sûr !
Le recensement se déroule dans notre commune du 18 janvier au 17 février 2018.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous car il permet notamment d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population.
C’est également très simple ! Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne, comme déjà 4,8 millions de per-
sonnes. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, il vous remettre les question-
naires à remplir qu’il récupérera à un moment convenu avec vous.
Vos données personnelles sont protégées, seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires, ils ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Faites connaissance avec nos agents recenseurs !

En bref

ENEDIS

Les compteurs Linky
arrivent...
Sans doute avez-vous déjà reçu l’avis 
d’Enedis annonçant le prochain pas-
sage de leurs agents afin de procéder 
au changement de votre ancien comp-
teur par un compteur communiquant 
Linky.
Pour rappel, il répond aux exigences 
de la Loi européenne de transition 
énergétique du 18 août 2015 qui pré-
voit le remplacement de 35 millions de 
compteurs avant 2021.
La Municipalité ne peut s’opposer à 
l’obligation légale de leur installation. 
Vous seuls, en tant que particuliers, 
avez le pouvoir de vous y opposer en 
adressant une demande à Enedis.

BIBLIOTHÈQUE

Les sciences des livres
Pour la 7ème année consécutive se tien-
dra l’évènement « Les sciences des 
livres ». Des rencontres-débats et des 
goûter-sciences à destination des 8-12 
ans dans 25 villes du Val-de-Marne du 
20 janvier au 10 février.
Quatre thématiques sont à l’honneur : 
les dimensions de l’univers, l’animal en 
nous, l’Empire 3.0 et l’Être en société.
Ces rencontres constitueront autant 
d’occasions d’explorer, de manière 
ludique, des sujets souvent complexes 
avec des scientifiques épris de trans-
mission. Elles offriront autant d’op-
portunités de mieux comprendre le 
monde dans lequel nous vivons pour, 
peut-être, mieux le transformer.

Samedi 10 février à 14h30
Emmanuel Pasquier : Le cœur et la 
machine, théorie des super-héros.
Bibliothèque de Marolles-en-Brie
Place des Quatre Saisons

FERMETURE
DE LA POSTE

Faux !
Une pétition a été lancée contre la 
disparition annoncée du bureau de 
poste de Marolles-en-Brie.
Or, il n’a pas été question, à ce jour, 
de le fermer.

La politique actuelle du groupe La 
Poste est de faire évoluer son réseau 

pour s’adapter à la baisse continue du volume du courrier et de la fréquentation des 
bureaux (en moyenne 6% par an).

Au titre de sa mission d’aménagement du territoire, La Poste est soumise par la loi 
du 9 février 2010 à des règles d’accessibilité et d’adaptabilité en recherchant la 
meilleure efficacité économique et sociale.
Elle doit se transformer pour faire face aux mutations liées au développement du 
numérique et au changement d’habitudes de consommation de ses clients.

La Poste est donc amenée à rechercher et à mettre en place des solutions qui lui per-
mettent de pérenniser une présence postale adaptée aux attentes de la population. 
Cette démarche doit se faire en concertation avec les élus ; aucune fermeture n’est 
possible tant que le Maire s’y opposera.
Une fermeture prochaine n’est donc pas à l’ordre du jour.

Pour plus d’information sur le compteur 
Linky, vous pouvez visiter le site d’Enedis 
www.enedis.fr/compteur-communicant  
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ENFANCE

Sensibiliser
au don de sang
Pour la troisième année consécutive, le 
mercredi 22 novembre, l’Établissement 
Français du Sang (EFS) et les animateurs 
du Centre de loisirs ont sensibilisé les 
enfants au don de sang au travers d’ate-
liers pédagogiques : relais du cœur, 
lecture de conte, fresque, dessins et 
quizz.
Des moments privilégiés au cours des-
quels les enfants ont pu exprimer leurs 
interrogations, leur peurs et se projeter 
comme un futur donneur.
La collecte de sang qui a suivi a ac-
cueilli 98 volontaires.

ENFANCE

Soirée jeux parents–enfants
Le Centre de loisirs accueille les enfants 
et leurs parents pour une nouvelle soi-
rée-jeux le vendredi 9 février à l’école 
de la Forêt.
Ce changement de lieu a pour objec-
tif d’encourager les familles dont les 
enfants sont scolarisés dans cette école, 
à participer à une activité ludique en-
semble. 
Un droit d’entrée est demandé : une 
denrée alimentaire ou de soin. Votre 
participation sera remise à l’antenne 
locale des Restos du cœur.

Vendredi 9 février à 20h
à l’école de la Forêt

En bref

CARNAVAL

Et si on préparait le Carnaval à 4 mains ?
Le Carnaval de Marolles se prépare et nous vous révélons d’ores et déjà le 
thème : « Voyage à travers le temps » ! 
Cette année, ce rendez-vous des plus attendus se tiendra le samedi 7 avril 
de 15h à 18h30.
Pour que la magie du Carnaval opère au mieux, la Municipalité propose 
aux enfants et aux parents de s’inscrire à des ateliers de création d’acces-
soires sur le thème choisi. Au nombre de quatre, ils se tiendront les lundis 
12, 19 et 26 mars et 2 avril de 17h à 18h à l’école de la Forêt et les samedis 
10, 17, 24 et 31 mars de 10h à 11h au Centre de loisirs.
Les parents sont invités à s’inscrire au 01 45 95 00 51.

DÉCOUVERTE

À la découverte des abeilles...
La Municipalité a développé un rucher au sein du cimetière paysager et 
cet été nos abeilles marollaises nous ont permis de récolter leur précieux 
nectar. La récolte n’est pas des plus productives compte tenu de la jeunesse 
des ruches, toutefois le miel récolté était en quantité suffisante pour le faire 
découvrir aux élèves de nos écoles ! Un privilège absolu qu’ils ont savou-
ré avec délectation à l’occasion d’une rencontre avec Florence Gratreau, 
notre agent-apicultrice en chef qui a monté ce projet.
Lors de son exposé, les enfants ont pu découvrir le microcosme de la ruche 
et le fonctionnement de la société des abeilles. Un monde complexe et très 
intéressant où chaque abeille joue son rôle avec abnégation.
Ce fut également l’occasion de découvrir les outils et les techniques de 
l’apiculteur, ainsi que la composition d’une ruche.
Les enfants se sont montrés très intéressés et sensibles à la question de la 
préservation des abeilles dans leur rôle de polinisateur. 
Cette démarche pédagogique se voulait être une approche concrète des 
effets néfastes de la pollution sur notre environnement et notre quotidien 
avec l’exemple des abeilles. Un message que nos enfants porteront autour 
d’eux pour que nous puissions préserver encore de nombreuses années ce 
cadre de vie si privilégié.

Inscriptions au 01 45 95 00 51



Marolles Infos n° 158 Janvier - Février 2018

9Actualités
SERVICE CIVIQUE

Le numérique pour tous
Le service civique répond à une volonté de renforcer la cohésion nationale 
et la mixité sociale en offrant à toute personne volontaire l’opportunité de 
servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet 
collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne 
morale agréée.

Dans cette optique la Municipalité accueille depuis novembre dernier une 
jeune volontaire dans le cadre du service civique, avec pour objectif de 
favoriser un accès et une médiation équitable à toutes et tous aux usages du 
numérique et des nouvelles technologies.

Adeline Deschamps est une jeune volontaire marollaise qui a fait le choix 
d’adhérer à ce projet de la commune. C’est donc dans ce cadre et au côté de 
l’équipe du service Enfance et Jeunesse que s’inscrivent ses missions d’aide 
à la préparation d’animations numériques dans les écoles élémentaires et 
au Centre de loisirs, mais aussi d’accompagnement aux enseignants dans le 
projet « école numérique » et à tous les publics dans l’utilisation des outils 
numériques. Adeline travaille également au développement de projets de 
prévention sur les dangers des nouvelles technologies.

SCOLARITÉ

educa@marolles ou l’accompagnement 
scolaire en ligne
La Municipalité propose, depuis la rentrée, des accès gratuits à la plate-
forme de soutien scolaire en ligne educ@marolles. Des clés d’activation 
sont encore disponibles auprès du 
service Enfance et Jeunesse. Elèves 
d’élémentaire, du collège ou en-
core du lycée, vous pouvez béné-
ficier de ce coup de pouce gratuit.
Découvrez la plateforme en visi-
tant le site de la commune, dans la 
rubrique « Âges de la vie » ou en 
vous connectant sur http://educa-
marolles.educlever.com/.

SOLIDARITÉ

« 1, 2, 3, courez, volez ! »
Les élèves de l’école élémentaire des 
Buissons ont participé à la course  
« 1, 2, 3, courez, volez ! ELA Challenge 
Jacques Ducasse » le 28 septembre der-
nier. Par leur action solidaire, l’USEP 
94 a pu reverser la somme de 465,78 €
grâce au 34 474 kilomètres parcourus 
par les enfants du Val-de-Marne (1 cen-
time par kilomètre parcouru et 2 cen-
times s’ils sont adhérents USEP).

En bref

SOLIDARITÉ

Collecte de sang
La commune de Marolles-en-Brie s’est 
engagée depuis plusieurs années, à 
accueillir les équipes de l’EFS pour la 
réalisation de collectes de sang tout au 
long de l’année. Les besoins en sang 
continuent de croître et l’EFS a plus 
que jamais besoin de votre participation.
Les collectes de sang se tiennent dé-
sormais à l’école de la Forêt et la pro-
chaine aura lieu le dimanche 25 février 
de 10h à 15h. Plus que jamais, nous 
comptons sur vous !

Dimanche 25 février de 10h à 15h
Ecole de la Forêt

SCOLAIRE

Inscription en maternelle
Les enfants peuvent effectuer leur première rentrée scolaire en septembre s’ils cé-
lèbrent leur troisième année dans l’année en cours.
Pour inscrire votre enfant à l’école, il vous faut apporter le livret de famille, le carnet 
de santé de l’enfant avec les vaccinations à jour et un justificatif de domicile sur 
Marolles-en-Brie.
Une fiche d’inscription vous sera délivrée et devra être remise à la directrice d’école 
pour l’inscription définitive.
Si vous êtes nouveau Marollais et que votre enfant était auparavant scolarisé dans 
une autre commune, le certificat de radiation délivré par l’établissement précédent 
vous sera demandé par la directrice de l’école.
Vous pouvez inscrire votre enfant pour sa première rentrée en maternelle jusqu’à la 
mi-février auprès du service scolaire en mairie.

JEUNESSE

Quoi de neuf à la MJM ?
Toi le jeune, l’équipe de la Maison des 
Jeunes t’a concocté un programme du 
tonnerre pour les vacances d’hiver ! 
Au programme, tournoi de foot, ate-
lier pâtisserie, tournoi de jeux vidéo, 
escape game, Laser game ou encore 
karaoké… tu n’auras que l’embarras 
du choix. Des sorties sont également 
organisées à la Cité des Sciences pour 
visiter l’exposition « Effets spéciaux », 
à la Géode ou encore à la patinoire.
Une raclette party, suivie d’une soirée 
ciné débat, est également proposée, 
moment privilégié pour échanger et 
s’amuser ensemble.
Le programme sera disponible début 
février sur le site de la commune ou 
encore à la Maison des Jeunes.
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Réalisations 2017 et perspectives 2018
Le 20 janvier dernier, Madame le Maire et son équipe municipale accueillaient la population à l’occasion de la cérémonie 
des vœux. Ce traditionnel rendez-vous annuel est à la fois l’occasion de faire une rétrospective de l’année, de présen-
ter les objectifs de l’année qui commence et bien sur, échanger des vœux de santé, de bonheur et de réussite à tout un 
chacun.

2017 : Sécurité, développement durable et patrimoine

Il y a tout juste un an, Madame le Maire s’était engagée à travailler sur la sécurité, le développement durable et les écono-
mies d’énergie, l’entretien du patrimoine marollais et la modernisation des systèmes d’information.

Sur la question de la sécurité, l’année 2017 a été productive :
• le réseau de vidéoprotection de la commune s’est étoffé de 8 nouvelles caméras,
• l’embauche d’un ASVP (Agent de surveillance de la voie publique) vient parfaire le dispositif,
• l’application de la réglementation Vigipirate,
• la réalisation des travaux nécessaires au PPMS (Plan particulier de mise en sécurité) dans les écoles et plus particuliè-

rement des systèmes anti-intrusion,
• les travaux de mise en conformité électrique des bâtiments publics, le remplacement des bornes à incendie et des 

anciens candélabres par des candélabres à led, 
• la sécurité des données informatiques de la mairie : renouvellement des serveurs, renforcement de la sécurisation 

informatique, renouvellement des postes de travail, raccordement à la fibre des bâtiments publics.

Le développement durable était également une promesse faite il y a un an et 
qui s’est concrétisée avec :
• la mise en place d’un éco-pâturage : fertilisation des sols, renouvelle-

ment de la faune et de la flore, mais aussi la sensibilisation des plus petits 
comme des plus grands. Ce projet est devenu réalité grâce à la subvention 
de la Métropole du Grand Paris et sera reconduit au printemps prochain,

• l’installation d’une colonie d’abeilles au sein de ruches. Elle a permis de 
sauvegarder ces travailleuses émérites qui contribuent tant à la pollinisa-
tion de nos jardins,

• l’ouverture de la Zone de rencontre limitée à 20 km/h rue Pierre Bezançon 
qui fait cohabiter dans un même espace piétons, cyclistes et voitures,

• la maîtrise des dépenses d’énergie de la collectivité : partenariat avec le 
syndicat Sigeif a permis une étude « Conseil en énergie partagé » afin de 
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mettre en place une politique énergétique maîtrisée. En complément, la commune a lancé une étude de rationalisation 
de ses bâtiments afin de pouvoir envisager tous les scénarios possibles pour optimiser son patrimoine.

L’entretien du patrimoine est également au centre des préoccupations de l’équipe municipale :
• rénovation de la salle des fêtes : cuisine, sol, éclairage, peinture (80 000€),
• remise en état des infrastructures de tennis (150 000 €),
• travaux de reprise de trottoirs, de chaussées…,
• poursuite de l’élagage des arbres démarré en 2014.

2017 : l’école à l’ère du numérique

Cette année a été marquée par le retour à la semaine de 4 jours dans 
nos écoles. L’équipe municipale et les agents se sont mobilisés afin 
de recevoir les enfants dans les meilleures conditions possibles dès 
la rentrée scolaire, et ce malgré un délai très court.

La Municipalité a fait le choix de l’évolution vers la moder-
nité des moyens éducatifs et participe au projet national  
« d’innovation numérique pour l’excellence éducative » :
• quatre classes mobiles dans les écoles élémentaires, 
• quatre tableaux numériques,
• une jeune recrue en service civique accompagne les ensei-
gnants dans le lancement de ces nouveaux outils.

Le numérique est aussi un outil qui permet de lutter contre le décrochage scolaire, c’est pourquoi la Municipalité a lancé 
la plateforme de soutien scolaire en ligne gratuite « educ@marolles ». Ce projet a pu voir le jour grâce à l’engagement et 
au dynamisme de notre équipe, qui a ainsi obtenu l’accès gratuit à cette plateforme éducative pendant une année.

Dans le secteur de l’enfance et de la jeunesse, nous avons concrétisé la deuxième édition de la Bourse aux jouets en 
novembre. Un évènement familial et convivial qui a permis de réaliser une belle action puisque l’ensemble de la recette 
a été reversée à la Croix Rouge Française pour les sinistrés de l’ouragan Irma.

Les Conseillers Municipaux Enfants (CME) ont également contribué à rendre l’année 2017 riche en réalisation : l’Opération 
Ville Propre, un parcours santé dans le parc urbain, plus de toutounets …
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2017 : Marolles, la commune aux habitants remarquables

En qualité d’élus municipaux, nous sommes et restons des élus de 
proximité et c’est pourquoi nous allons au-devant des Marollais 
pour échanger avec eux lors des rencontres « de Vous à Nous ». 
Dans la même logique, nous accueillons les nouveaux Marollais 
de façon individuelle ou lors d’une cérémonie d’accueil dédiée.

En mars dernier, s’est tenue la première Cérémonie des Marollais 
remarquables pour célébrer les personnalités qui font briller notre 
commune. Une soirée exceptionnelle qui a ainsi vu récompen-
sées 24 personnalités hors paire par un jury hétéroclite composé 
d’acteurs clés de Marolles. 

Parmi ces Marollais remarquables, bon nombre sont adhérents 
d’associations marollaises, toujours plus dynamiques. Le succès de 
notre tissu associatif est une fierté mais il n’est pas toujours simple 
à gérer surtout lorsque nos équipements ne peuvent plus absorber 
les demandes toujours croissantes de créneaux supplémentaires.

Nous sommes fiers également d’accueillir des commerces tou-
jours plus dynamiques. Alors que certains centres commerciaux en 
centre-ville se désertent, nous avons eu la chance de voir arriver 
sur la commune de nouveaux commerçants : boulanger, boucher, 
traiteur italien et pizzaiolo.

Focus sur les finances de la ville

L’ensemble des réalisations de l’année 2017 
a pu se concrétiser sans hausse d’impôt ni re-
cours à l’emprunt, ce qui a nécessité une ges-
tion rigoureuse du budget municipal malgré 
une baisse des dotations :
• près de 720 000€ de dotation global de 

fonctionnement (DGF) en moins,
• un fond de péréquation (FPIC) en augmen-

tation, 
• des restrictions budgétaires entamées de-

puis 2014.

Ces efforts ont permis de :
• maîtriser au mieux les charges de fonction-

nement et de personnel,
• dégager un résultat de fonctionnement de 

plus d’un million d’euros en 3 exercices 
budgétaires,

• par conséquent, de rembourser les annui-
tés des emprunts et d’abonder le budget 
d’investissement.

Ces bons résultats ont été réalisés grâce à la 
politique d’autofinancement de l’équipe mu-
nicipale et la recherche active de subventions 
auprès des partenaires institutionnels. Cette an-
née, près de 32 demandes de subventions ont 
été déposées et ont permis d’obtenir 630 000€. 

Par ailleurs, l’entrée dans le territoire du GPSEA 
en 2016 et le transfert de compétences opéré 
en 2017 ne signifie pas pour autant une dimi-
nution des dépenses dans notre budget com-
munal. Les coûts pris en charge par le GPSEA 
sont compensés par une ligne budgétaire com-
munale. Par contre, le fond de soutien aux pe-
tites communes voté par les élus du territoire 
nous a permis de réaliser la remise en état du 
toit du gymnase, devenu désormais d’intérêt 
territorial. Ces travaux auraient alors pesé lour-
dement sur le budget communal, tout comme 
ceux réalisés au sein de la bibliothèque.

En 2018, la Municipalité continuera sa poli-
tique dynamique et prudente d’investissement, 
notamment pour poursuivre l’effort de désen-
dettement et ce malgré de nombreuses incer-
titudes : la disparition annoncée de la taxe 
d’habitation, la suppression des réserves parle-
mentaires…
La poursuite du transfert de compétences au 
GPSEA en 2018, notamment celle ayant trait 
à la voirie, devrait permettre la réfection de 
l’avenue George Brassens. De même, le déve-
loppement du tourisme reste un axe de travail 
à développer. Enfin, le Salon des Métiers d’Art 
devenu territorial, célébrera sa vingtième édi-
tion en octobre 2018.



Marolles Infos n° 158 Janvier - Février 2018

13Dossier
2018, les projets à venir
Panorama des projets 2018 :
• renforcement du système de vi-

déoprotection avec 4 nouvelles 
caméras (dont une nomade),

• entrée de la ville dans le dispo-
sitif Mairie Vigilante,

• modernisation du système d’in-
formation de la mairie avec un 
nouveau réseau de téléphonie 
fixe,

• réfection partielle de l’avenue 
de Grosbois (entre l’église et la 
rue de la Belle Image),

• nettoyage du bâtiment du tennis,
• création d’un club house au 

stade Didier Boutten,
• étude de faisabilité pour un 

éventuel terrain de foot synthé-
tique,

• réaménagement du parc urbain : parcours santé, signalétique nouvelle et distributeurs de sacs à déjections canines,
• création d’un parc sportif sur le terrain de la Marnière : city-stade, boulodrome et street work out,
• remplacement des menuiseries de l’hôtel de ville et de la salle des fêtes pour faire des économies d’énergie,
• création de la fête communale « Marolles en fête »,
• accompagnement des commerçants dans leurs projets d’animation,
• proposition de nouvelles fonctionnalités sur le Portail Famille,
• lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles,
• étude de la mise en place d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM).

Le frein majeur à la création du parc sportif et au remplacement des menuiseries réside dans les autorisations bloquées 
par l’Architecte des Bâtiments de France. Le rôle 
de l’ABF n’est pas à remettre en question, mais que 
dire de cette prise de position quand elle ne prend 
pas en compte les besoins et les moyens des com-
munes ? 
Dans le cas du terrain de la Marnière, les préconi-
sations de l’ABF ont été intégrées mais malgré cela 
le refus persiste. Voilà donc un terrain en friche qui 
ne peut être utilisé à bon escient. 
Quant aux menuiseries de la salle des fêtes, il nous 
est demandé de conserver les menuiseries en bois. 
Alors que faire lorsque l’État demande aux col-
lectivités de faire des économies et qu’en même 
temps un autre service de l’État exige une solution 
plus onéreuse sur le moyen terme pour mieux iso-
ler un bâtiment public ?

La Municipalité souhaite cette année, lancer 
la fête communale « Marolles en fête » le 23 
juin prochain. Ce projet est né de la volonté 
de fédérer l’ensemble des Marollais autour 
d’un évènement festif, convivial et joyeux qui 
réunirait élus, agents, associations, commer-
çants, enfants, parents et grands-parents sous 
une seule bannière, celle de la ville. 
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Focus sur la communication

La Municipalité a fait le choix cette année, de développer ses outils de communication pour faciliter sa relation avec les 
Marollais et entrer ainsi de plein pieds dans la modernité.
C’est pourquoi, en 2018, un projet de nouveau site internet sera lancé afin de mieux répondre aux attentes des habitants 
et à leurs besoins d’informations. Ce projet de longue haleine devrait voir le jour au cours du second semestre 2018.
Ce désir de modernité s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle à travers un logo plus sobre mais aussi plus au goût 
du jour. Après 6 mois de réflexion d’étude et d’échanges, un projet concret est né. Trois déclinaisons de ce projet vous sont 
soumises via un sondage en ligne jusqu’au 4 février 2018 sur le site de la commune.
Enfin, très prochainement, le nouveau Portail Citoyen sera lancé avec pour objectif de faciliter les démarches en ligne, mais 
aussi de faire des signalements sur la commune (dépôts sauvages, dégradations, etc.).

14 Dossier
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CCAS

Souvenirs du voyage à Vienne

TÉLÉTHON

Une manifestation intercommunale
Cette 31ème édition du Téléthon organisée pour la seconde fois par les com-
munes de Santeny et Marolles, a connu un succès relatif, en partie dû à 
l’hommage national rendu à Johnny Halliday cet après-midi là.
Les communes organisatrices avaient unies leurs forces pour concocter une 
édition riche en animations (concert de gospel, animations pour les jeunes 
et moins jeunes, promenade en calèche, dîner dansant…). 
Malgré tout, la mobilisation de tous a permis de récolter 6 500€ de dons 
pour l’AFM-Téléthon.
Merci aux organisateurs, à l’ensemble des bénévoles, aux associations et 
aux services jeunesse des deux communes, au CCAS de Marolles, à Franck 
Dorès et à tous ceux qui par leurs dons et leurs visites ont participé à ce 
rendez-vous solidaire.

En bref

TRANSPORTS

Carte Navigo-Améthyste
Depuis le 1er janvier 2018, les retrai-
tés qui paient des impôts sur le revenu 
peuvent eux aussi bénéficier d’une 
réduction de 50% sur le tarif du forfait 
Navigo. Les retraités non-imposables 
conservent, quant à eux, l’accès au 
forfait Navigo-Améthyste à 25€ par an.
Le forfait Améthyste se charge directe-
ment sur une carte Navigo, il reste va-
lable un an à partir de sa date d’émis-
sion et renouvelable chaque année.

CCAS

Crêpes party !
Les CCAS de Marolles et de Santeny 
vous invitent à célébrer la chandeleur 
en musique avec Raffi et la danseuse 
Loulou le lundi 12 février à 15h à la 
salle des fêtes de Marolles-en-Brie.

CCAS

Découverte de la Côte 
d’Opale
Le CCAS de Marolles, en partenariat 
avec Santeny et l’ANCV, organise du 27 
mai au 3 juin un séjour à la découverte 
des Perles du Nord de la Côte d’Opale. 
Une réunion d’information est prévue 
le jeudi 15 février à 15h dans la salle 
du conseil de la mairie de Santeny.

Inscriptions auprès du CCAS 
au 01 45 10 38 30

 8 et 9
 décembre

  2017

Infos sur www.valdemarne.fr 
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FÉDÉRATION DES USAGERS À BICYCLETTE

Baromètre des villes cyclables :
les Marollais ont joué le jeu
Dans le dernier numéro, l’association Le Nez au Vent annonçait l’enquête 
lancée par la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub) à destination de 
tous les cyclistes de France, pour leur demander d’estimer la cyclabilité de 
leur commune. Marolles s’est fait remarquer en se positionnant comme la 
commune championne pour la participation de ses habitants.

Dans le Val-de-Marne, 1370 cyclistes ont cliqué pour évaluer leur ville, 
dans 18 villes du département. Largement en tête du nombre de réponses 
pour 1000 habitants, Marolles fait partie des dix communes qui ont ob-
tenu le plus de réponses par habitants et des rares qui ont dépassé les 10 
réponses pour 10 000 habitants avec un score de 12,35‰ obtenu par 59 
cyclistes.

Sur le fond, le principal problème soulevé concerne la sécurité. 80% des 
répondants estiment que les cyclistes doivent être séparés du trafic moto-
risé et 90% font le constat que les automobilistes se garent fréquemment 
sur les itinéraires cyclables. 90% des répondants estiment les conditions 
actuelles peu favorables à la circulation à vélo des enfants ou des per-
sonnes âgées en toute sécurité. Un second constat ressort de cette étude : la 
difficulté de se garer en sécurité près des gares ou des stations de transports 
en commun (vol de vélos).

« Les Assises de la mobilité doivent être l’occasion d’assumer la rupture 
avec la politique du tout-voiture. L’ampleur de la contribution citoyenne 
portée par la Fub montre que la solution du vélo a le potentiel pour amé-
liorer concrètement le quotidien des Français », explique la Fédération des 
usagers à bicyclette (Fub). « L’État doit permettre à tous de se déplacer à 
vélo confortablement et en sécurité : un véritable Plan Vélo, sincère et 
financé, doit être inclus dans la future loi de mobilité » conclue l’associa-
tion.

LE NEZ AU VENT

Pédibus de Noël et Bourse aux vélos
Le pédibus de Noël du mardi 19 décembre s’est déroulé dans la bonne 
humeur dans les deux écoles de la ville. L’occasion de rappeler que de 
nouvelles lignes peuvent être étudiées si les parents en manifestent le sou-
hait, sous réserve bien sûr de renforcer les rangs des bénévoles.
Par ailleurs, l’association a participé à l’inauguration de la Zone de ren-
contre rue Pierre Bezançon le mercredi 20 décembre avec la Municipalité. 
Projet dont l’association est à l’origine.
Enfin, la désormais traditionnelle Bourse aux vélos aura lieu le dimanche 
8 avril.

CONSERVATOIRE

Concert des professeurs
Les professeurs du Conservatoire de 
Marolles ont donné leur concert bien-
nal le dimanche 28 janvier à 16h30 à la 
salle des fêtes de la commune.
Tout eu long de 2018, le Conservatoire 
et ses professeurs continueront de dis-
penser cours de musique et cours de 
danse, mais également des activités 
d’éveil musical (4-5 ans) et d’initiation 
musicale (+ 6 ans).
Parmi le panel d’activités proposées, le 
Conservatoire propose également d’inté-
grer :
• l’ensemble instrumental dirigé par 

Marcel Saint-Michel (mercredi à 
18h30) ;

• l’atelier théâtre enfants-adolescents 
animé par Alexandre Pottier (mer-
credi après-midi) ;

• l’atelier théâtre adulte (mardi à 19h) ;
• l’ensemble de Jazz dirigé par Jou-

bine Nadjahi (mercredi à 20h30) 
– cuivres et surtout trombones se-
raient les bienvenus !

• la chorale dirigée par Vincent 
Bonzom (jeudi à 20h30) ;

• la fanfare dirigée par Marcel Saint-
Michel.

Y’AKADANSÉ
Quand le Père Noël 
s’invite...
Le Père Noël s’est invité le samedi 16 
décembre dernier au goûter organisé par 
l’association.
A l’issue du stage, un goûter festif a per-
mis de réunir enfants et parents dans 
une ambiance conviviale. En plus de la 
visite surprise du Père Noël, les enfants 
ont offert aux parents un spectacle au 
cours duquel ils ont démontré tout leurs 
talents.

En bref

Informations à conservatoire-
marolles94@gmail.com 
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MAROLLES KARATÉ DO SHUKOKAÏ

Une fin d’année en beauté...
Le club finalise l’année 2017 couronné de succès. Deux jeunes karatéka, 
Paola Forté et Liam Lamotte, 15 ans, ont présenté avec succès leur passage 
de grade Ceinture noire le 9 décembre dernier. Un niveau d’autant plus 
difficile à obtenir lorsque l’on a que 15 ans ! En effet, cela exige motivation, 
rigueur et persévérance avec beaucoup d’entraînements à la clé. L’orga-
nisme officiel mandaté par la Fédération Française de Karaté qui délivre 
le grade, ne fait preuve d’aucune bienveillance ou consilience particulière 
liée à l’âge ou encore au sexe des candidats. Seul est exigé un réel niveau 
de compétence. Ce grade est d’autant plus mérité, que ces jeunes karatéka 
n’ont eu que 4 mois pour se préparer.

Dimanche 17 décembre, les compétitions ont repris sous de bons augures 
avec la qualification en deuxième place du Championnat de Ligue KATA 
en individuel à Rungis, de Paola Forté et de Frédéric Forté, chacun dans sa 
catégorie. Tous deux se sont ainsi qualifiés au Championnat Île-de-France 
qui se tiendra en mars et qui permettra la qualification au Championnat de 
France.

Félicitations aux champions en herbe !

RENCONTRES MAROLLAISES

Dernières actualités
Le samedi 2 décembre dernier était organisée une séance de dédicace de 
l’album d’Elisabeth Schlossberg « Ma nuit magique ». Une occasion unique 
de découvrir le talent de cette artiste qui anime les ateliers d’illustration pro-
posés par Rencontres Marollaises.
Cette année encore, l’association a participé au Téléthon et les bénévoles ont  
pu remettre leur recette à l’AFM.
Deux stages sont proposés en ce début d’année, l’un concerne la confection 
de meubles en carton, les 19 et 20 février 2018, l’autre l’aquarelle du 22 au 
24 février 2018 à la MAM.
Les ateliers de gymnastique ont été revisités et se sont renforcés avec du 
Pilates. Des places sont encore disponibles le mercredi de 18h à 19h.

LA BOULE MAROLLAISE

Célébration de fin d’année
L’association a terminé l’année avec 
son assemblée générale et la remise des 
prix aux gagnants du concours interne : 
1er prix délivré à Victor Diaz, 2nd prix à 
Thierry Dare et le 3ème prix ex-æquo à 
Jean-Michel Pintarelli et Thierry Roge-
let. Un repas festif a également été 
organisé au Rest’au Green du Golf de 
Marolles avec une cinquantaine de par-
ticipants. Une initiative qui sera sans 
doute reconduite au regard du succès 
qu’elle a connu cette année.
La construction du futur boulodrome 
n’a pu être statuée en 2017 suite au 
refus de l’implantation proposée à l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France. La 
Municipalité est en cours de réflexion 
afin de proposer une implantation nou-
velle, qu’elle espère plus conforme aux 
exigences de l’Architecte des Bâtiments 
de France.

SAINT MAUR UNION SPORTS

Randonnée des Bagaudes
Le club de cyclotourisme organisera 
la 17ème édition de la Randonnée des 
Bagaudes le dimanche 28 janvier.
Le départ et l’arrivée se feront sur le site 
du Centre équestre et accueillera envi-
ron 500 cyclotouristes. Au départ des 
Bagaudes, les participants emprunte-
ront le rond-point des Bois, l’avenue des 
Uzelles, l’avenue des Quarante Arpents 
et l’avenue de la Saussaye en direction 
de Santeny. Au retour, ils emprunteront 
le même itinéraire inversé.
La fin de la randonnée est prévue vers 
15h.

En bref

Information sur www.rencontresmarollaises.com
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Alentour 19
CITOYENNETÉ

La réserve civique
La loi du 27 janvier 2017 « Égalité et Citoyenneté » instaure le principe 
d’une réserve civique généralisée tout au long de sa vie qui permettra à 
chaque citoyen de s’engager au service de l’intérêt général. Cette réserve 
doit intégrer, dans leurs spécificités actuelles, les réserves citoyennes exis-
tantes en matière de défense, de police, de sécurité civile communale et 
d’éducation nationale. Elle pourra être complétée par de nouvelles réserves 
thématiques et comporter des sections territoriales.

La réserve civique généralisée s’adresse à tous les Français ou étrangers 
réguliers majeurs ou âgés de plus de 16 ans qui souhaitent «servir les va-
leurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la 
réalisation de projets d’intérêt général». Elle est aussi ouverte aux Français 
de l’étranger.

Après avoir signé la charte de la réserve civique, les volontaires pourront 
être affectés sur des missions ponctuelles proposées par une personne pu-
blique ou un organisme non-lucratif de type associations. Ces missions leur 
permettront d’acquérir des points supplémentaires sur leur compte person-
nel d’activité (CPA), pour valoriser leur engagement et bénéficier de droits 
à formation.

TRÉSORERIE

Réception personnalisée sur rendez-vous
Pour un meilleur service aux usagers, la Trésorerie principale de Boissy-
Saint-Léger propose un service de réception personnalisée sur rendez-vous.
Cet accueil a pour objectif d’éviter les déplacements inutiles, de familia-
riser les usagers avec les services en ligne et de permettre aux agents de 
pouvoir traiter les demandes dans les conditions les mieux adaptées. 
Cette organisation repose sur le traitement différencié des demandes 
simples et des demandes complexes. Les démarches simples seront traitées, 
en fonction de leur nature, soit par un agent au guichet d’accueil, soit par 
l’usager lui-même, avec l’accompagnement d’un agent dans l’espace infor-
matique en libre-service du centre des finances publiques.
Pour les demandes complexes, un rendez-vous sera fixé, ce qui permettra 
une préparation de l’entretien par l’agent et l’usager.

INSEE

Enquête
L’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee), en parte-
nariat avec l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales 
(Ondrp), réalise du 1er février au 30 
avril 2018, une enquête sur le thème du 
cadre de vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qua-
lité de l’environnement de l’habitat 
et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont 
les ménages et leurs membres ont pu 
être victimes.
Dans notre commune, quelques mé-
nages seront sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d’entre vous. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accré-
ditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

SANTÉ

Henri Mondor : un plateau 
d’odontologie moderne
L’hôpital Henri Mondor accueille de-
puis le 8 janvier, un plateau d’odon-
tologie moderne, permettant le déve-
loppement d’une offre de soins et de 
traitement dentaires, orienté vers les 
thèmes de la recherche en matière de 
chirurgie buccale et d’implantologie. 
C’est un axe fort de santé publique avec  
un PASS bucco-dentaire et un accueil 
d’handicapés.
Ce service offre les soins et les traite-
ments les plus modernes et propose de 
nouvelles consultations spécialisées 
permettant une prise en charge spéci-
fique : prothèse dentaire, orthodontie, 
implantologie et chirurgie orale, traite-
ments d’endodontie, blanchiments den-
taires, odontologie pédiatrique, paro-
dontologie…

Le service est ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30, 
le samedi de 8h30 à 13h.

En bref

Information au 01 45 94 75 75
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Une année de plus vient de s’écouler, ce qui nous permet de 
vous en souhaiter une excellente pour 2018 ! C’est en effet 
pour Marolles Qualité Village l’occasion de penser et d’espé-
rer que nos activités communes seront propices à beaucoup 
de bonheur et de réussite. 
Nous espérons que l’avenir sera plus constructif tant dans les 
relations humaines que dans les relations professionnelles, 
que 2018 sera l’année du travail d’équipe afin que vous Ma-
rollais puissiez profiter pleinement de votre cadre de vie que 

vous avez choisi en venant sur cette commune si plaisante. 
C’est pour cela que je vous invite à partager vos idées, vos 
besoins mais aussi vos coups de colère en nous contactant 
sur marollesqualitevillage@gmail.com ou au 06.77.12.31.74
Souhaitons que 2018 sera l’année de la communication et, 
soyons optimiste, du travail d’équipe…

Samantha CRISIAS

Tribune non parvenue.

Pétition contre la 
réduction horaire du 
bureau de poste

Préservons Marolles a 
entrepris dernièrement 
des actions de commu-
nication pour informer 

les Marollais de ce qu’il se passe dans leur commune. 
Ainsi, après avoir été informés que le bureau de poste de 
Marolles allait avoir ses horaires d’ouverture réduits à 2h 
dans l’après midi, de 14H à 16h, nous avons entrepris cette 
pétition pour alerter les Marollais et les pouvoirs publics.
La Municipalité, prise en défaut de communication, a tenté 
de nous décrédibiliser en prétendant que nous émettions 
cette pétition contre la fermeture du bureau. Comme chacun 
a pu le constater, cette allégation est fausse.
Toutefois, il est légitime de s’inquiéter d’une fermeture à 
terme, tant les méthodes de la poste sont connues et toujours 
les mêmes. En effet, dans de nombreuses communes du Val 
de Marne (Boissy, Saint  Maur, Créteil, Chennevières, Join-
ville et bien d’autres) la poste décide de n’ouvrir plus que 
quelques heures par jour, notamment aux heures où les gens 
travaillent, et où les autres commerces sont fermés. Ainsi, les 
statistiques démontreront, artificiellement, une baisse de la 
fréquentation et conduiront invariablement vers, soit une fer-
meture, soit une réorganisation à minima du service public. 
Mais déjà nous constatons, tous, au quotidien, les effets délé-
tères de cette transformation de la poste : le courrier n’arrive 
plus qu’un jour sur deux, nos facteurs, qui nous connaissent 
et que nous apprécions tous, sont débordés. Les remplaçants 

sont parfois peu informés ou peu formés et nous constatons 
tous des erreurs de distribution. Sachez que bientôt ce seront 
nos propres facteurs qui devront tenir les bureaux de poste, 
après leur tournée, Certains d’ailleurs ne fonctionneront 
qu’avec un seul employé. Entre 2009 et 2016 le nombre de 
bureaux de poste de plein exercice est passé de 82% à 52% 
sur l’ensemble du réseau !
C’est bien la preuve que la poste a décidé de réduire son 
service public.
Suite à notre pétition nous avons reçu des réponses de dé-
putés, sénateurs, qui ont engagé une action auprès de l’état 
pour dénoncer cette situation.
La Direction Générale de la Poste a également répondu à 
notre pétition. Dans sa lettre, le Président, Philippe Wahl, 
nous fait savoir qu’il n’est pas prévu de fermer le bureau de 
Marolles, ce qui, en soi, est rassurant. Cependant ce cour-
rier confirme, également, que la poste procède bien à une 
réorganisation structurelle des bureaux de postes que ce soit 
par la réduction des horaires d’ouverture, ou par la transfor-
mation des bureaux de poste en « points de contacts » (sans 
activité bancaire) ! Néanmoins, et cela certainement du fait 
de votre forte mobilisation sur notre pétition en ligne et par 
courrier, il semble que la direction générale de la poste ait 
décidé, « pour l’heure », de surseoir à cette réorganisation, 
malgré la circulaire interne qui en faisait mention. 
Bien sur, nous suivons toujours le dossier, car la situation 
reste précaire.

Préservons Marolles
http://preservons-marolles.fr/

Fabrice LEVEAU



Tribune libre

Janvier est une période de vœux.

Que peut souhaiter la majorité municipale pour notre ville :

Que cesse enfin le désengagement continu de l’État pour nos finances locales, que l’étau des normes et des contraintes admi-
nistratives se desserre, que s’arrêtent les logiques de transferts de compétences imposées sans contrepartie.

Que ne soit pas remis en cause le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, et des com-
munes en particulier, pour que ne se pose pas la question de leur autonomie et de leur pouvoir de décision.

Que notre organisation territoriale soit stabilisée afin que chaque strate administrative (Commune, Territoire, Département, 
Métropole, Région...) puisse agir en usant pleinement des pouvoirs qui lui sont attribués.

La réalisation de nos projets en dépend.

Nous vous souhaitons une belle année 2018 !

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE MAROLLES
Groupe de la majorité municipale

Vendredi 9 février

Soirée jeux parents/enfants
20h à l’école de la Forêt

Samedi 10 février

Rencontre/débat
avec Emmanuel Pasquier
14h30 à la Bibliothèque

Entrée libre

Lundi 12 février

Crêpes party du CCAS
15h à la salle des fêtes de Marolles

Jeudi 15 février

Réunion d’information
Voyage au Cap d’Opale 
15h en salle du conseil,

Mairie de Santeny

19 au 23 février

Stage multisports du Football 
Club de Marolles

9h30 – 17h30
Inscription auprès du FCM

Dimanche 25 février

Collecte de sang
10h à 15h à l’école de la Forêt

Samedi 7 avril

Carnaval 
15h à l’Espace des Buissons

Dimanche 8 avril

Bouses aux vélos
à l’Espace des Buissons
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Clin d’œil Rendez-vous

COMMERCES

Succès de la journée spéciale dédicaces
Le samedi 16 décembre, le Salon de thé « Les Jardins Enchan’Thé » et la 
Librairie-Presse de Marolles ont organisé une journée de dédicaces en pré-
sence de Claude Cancès, Charles Diaz et Jean-Michel Fauvergue, auteurs 
de livres sur le thème de la police et de la sécurité.
Au travers de diverses anecdotes, de souvenirs ou encore de récits d’épi-
sodes émouvants, les auteurs ont captivé leur public et rendu cette ren-
contre exceptionnelle.
Un moment de convivialité et d’échange rendu possible grâce à la disponi-
bilité et à la gentillesse des auteurs et des commerçants organisateurs.

Hommage
Le 8 janvier dernier, un personnage illustre 
de Marolles, Jean Quélard, s’est éteint à l’âge 
de 89 ans.
Marollais d’adoption, il s’est très tôt investi 
dans la vie associative en rejoignant en 1977 
l’association Les Amis de Marolles, née de la 
passion d’une poignée d’habitants pour les 
vieilles pierres de notre commune.
Très actif, il a beaucoup participé à l’histoire 
de Marolles en cherchant de vieux docu-

ments et d’anciennes cartes postales.
Homme de culture, il était également discret, charmant et apprécié de tous 
avec un sourire qui ne le quittait jamais.
Écouter Jean Quélard raconter l’histoire de l’église et de la commune, 
c’était comme revivre le passé, un véritable enchantement.
Une des mémoires de Marolles a disparu laissant un grand vide.
Nos pensées accompagnent sa famille et la longue liste de ses amis.
Au revoir Jean !



Bloc notes22

www.mairie-marolles.fr

Numéros utiles
 Sécurité sociale : 
1-9 avenue du Général de Gaulle 94000 
Créteil (du lundi au vendredi de 8h30 à 
15h30) – Tél. : 36 46 – 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

 SAMI : Appeler le 15 (permanence 
du lundi au vendredi de 20h/24h, 
samedi de 16h à 24h, dimanche et jours 
fériés de 8h/24h)

 Permanences Notaire en mairie : 
RDV au 01 45 10 38 38

 Permanence juridique en mairie : 
RDV au 01 45 10 38 38 (samedi matin)

 Mairie : 01 45 10 38 38
Espace des Buissons : 01 45 95 91 92
Services techniques : 01 45 10 03 30
CCAS : 01 45 10 38 30
Gymnase : 01 43 86 16 98
Stade Didier Boutten : 01 45 69 40 18
Bibliothèque : 01 45 98 38 66

 Commissariat de Boissy : 01 45 10 71 50

 Police : 17

 Gendarmerie : 01 49 80 27 00

 Pompiers : 18

 SAMU social : 115

 Urgences : 
Centre hospitalier de Villeneuve-Saint-
Georges – Tél. : 01 43 82 43 33

 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

Pharmacie de garde
Pour les pharmacies de garde les dimanches, 
les jours fériés et la nuit, appeler le 
Commissariat au 01 45 10 71 50.
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État civil
Bienvenue aux bébés :

Maël Sambin, le 3 octobre 2017
Raphaël Cazalé Bez, le 7 octobre 2017
Lucas Deleuze-Lancizolle, le 23 octobre 2017
Daniel Dufour, le 27 octobre 2017
Alice Badin, le 28 octobre 2017
Louis Allaert, le 29 octobre 2017
Léo Demorat, le 12 novembre 2017
Léo Corazzi Jarry, le 25 novembre 2017
Khoumba Kouaté, le 28 novembre 2017
Auria Pirre, le 11 décembre 2017
Raphaël Jérul, le 11 décembre 2017
Mathys Dupont, le 19 décembre 2017

Ils nous ont quitté :

René Ehrhart, le 11 octobre 2017
Jean Quélard, le 8 janvier 2018

Votre mairie
La mairie accueille le public du lundi au 
samedi de 9h à 12h, du mardi au jeudi 
de 13h30 à 18h et le lundi après midi de 
13h30 à 19h15. Fermeture hebdomadaire 
le vendredi après-midi.
Tél. : 01 45 10 38 38

Le service urbanisme accueille le public 
uniquement sur rendez-vous le lundi et le 
mardi de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h à 
12h et le deuxième samedi du mois de 9h 
à 12h (en mairie).
Tél. : 01 45 10 03 37

Les services techniques sont ouverts du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et du 
lundi au jeudi de 13h30 à 17h. Fermeture 
hebdomadaire le vendredi après-midi.
Tél. : 01 45 10 03 30

Le CCAS est ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h.
Effectuez toutes vos demandes d’acte ad-
ministratif avec votre compte citoyen sur le 
site de la commune www.mairie-marolles.fr

Pour l’obtention d’un passeport ou d’une 
carte d’identité, la prise de rendez-vous est 
obligatoire.

VOTRE MISSION VOUS ATTEND SUR
SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR

La fermeture estivale du
Centre de loisirs

aura lieu du  28 juillet
au 12 août 2018.






