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MAR OL’  infos 

Le Maire et son Conseil Municipal  

vous souhaitent une excellente année  
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A u nom du conseil municipal, je vous 

présente mes vœux les plus sincères 

de bonne et heureuse année 2015, vœux 

pour chacune et chacun d'entre vous, pour 

tous ceux qui vous sont chers, pour tous  

vos collaborateurs. 

Je souhaite la pleine réussite de vos      

projets, personnels, familiaux, profession-

nels et associatifs. 

2015, au niveau national, ne s'annonce pas sous les meilleurs aus-

pices. 

Toutes les difficultés qui s'accumulent sur la situation écono-

mique, sociale du pays ont évidemment des répercussions au      

niveau local. 

En particulier, la baisse annoncée des dotations de l'Etat aux  

communes impactera l'équilibre de notre budget. 

Les réformes territoriales engagées ou annoncées : réduction du 

nombre des régions, création du grand Paris, modification de la 

représentation des  communes dans les communautés de com-

munes,   augmentation des compétences de ces dernières au détri-

ment des communes,  tout ceci posent des questions sur l'avenir 

de nos propres communes. 

Je pense que toutes ces évolutions doivent être l'occasion de 

prendre des initiatives avec un seul  objectif: améliorer le service 

rendu à nos populations, tout en faisant les économies de gestion     

indispensables. 

Face à l'augmentation du chômage, il est essentiel que les collecti-

vités locales conservent des capacités d'investir. Ce sera le cas à 

Marolles et cela sans augmentation des impôts. 

A moyen terme, le dossier majeur, essentiel pour l'avenir de notre 

commune, pour l'avenir de notre secteur, de tout le sud Seine et 

Marne et probablement même de l'Ile de France, est le projet de 

parc Napoléon, lancé par Yves Jégo. Vous savez qu'il est suscep-

tible de s'implanter sur le territoire communal. Il devrait con-

naître une avancée décisive en 2015. Après l'étude de préfigura-

tion menée à bien en 2014 par la CC2F, la recherche de finance-

ments est en cours.  

Par ailleurs, les services de l'Etat vont rendre prochainement leur 

copie pour définir le cadre juridique le plus adapté au portage du 

projet. Nous attendons beaucoup de ce projet. 
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Plus limité mais plus immédiat, notre projet de résidence pour personnes âgées devrait voir le jour en 

2015. Peut-être pas tout à fait comme nous l'avions imaginé, du fait d'une réglementation inutilement 

complexe et tatillonne. Mais l'essentiel sera préservé, c'est-à-dire offrir à nos anciens, des logements 

adaptés, accessibles, aux loyers modérés. 

La réalisation d'ici à la fin avril du nouveau restaurant scolaire va permettre de libérer des espaces qui 

seront aménagés au profit de la garderie périscolaire et des associations qui, toujours pleines de nou-

velles propositions, ont besoin de disposer de moyens supplémentaires.  

La construction d'un cabinet médical neuf dans notre opération de rénovation du cœur de village est 

elle aussi prévue en 2015. Cette opération permettra de prolonger l'effort de nos commerçants pour 

offrir le maximum de services de proximité. 

Grâce aux financements du syndicat d'électrification, l'enfouissement des réseaux chemin des petites 

coupes démarre en février. 

En partenariat avec Initiative 77, un chantier d'insertion permettra la remise en état du rû et la re-

construction du puits du parking Saint-Georges. 

Enfin, le site internet de la commune sera officiellement ouvert en 2015. 

Vous voyez que nouveau mandat ne veut pas dire inaction et assoupissement. Surtout si, en ce qui me 

concerne, c'est le dernier, car il faut bien faire place aux jeunes et aux nouvelles idées. En attendant, 

il reste beaucoup de choses à faire, d'opportunités à saisir pour accroitre encore le rayonnement de 

notre village. 

Vous pouvez, en tout cas, compter jusqu'au bout sur ma détermination et celle de tout le conseil       

municipal. 

        Philippe Lévêque, Maire 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 4 décembre 2014 
Les membres présents :  

 Approuvent à l’unanimité les délibérations du Conseil Municipal du 13 novembre 2014 et donnent 

l’autorisation d’engager et de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 

2015. 

 Acceptent la vente de la parcelle ZL51 d’une superficie de 3 145m² pour l’installation d’un poney 

club. 

 Votent les décisions modificatives suivantes sur le budget du lotissement. 

Fonctionnement 

Chapitre 605 – Achat de travaux :          + 25 300€ 

Chapitre 6045 – Achat d’études :            +   1 800€ 

                     Chapitre 7015 – Ventes de terrains aménagés :  -  27 100€ 

Prochain conseil municipal le 22 janvier 2015      

L ors de la cérémonie des vœux, Philippe Lévêque a 

rendu hommage à Guy Barry, maire de Marolles de 

1989 à 1995, pour la réalisation de la salle des fêtes. 

Une plaque commémorative a été dévoilée par Mme Barry, 

son épouse et en présence de sa famille.  

Cette plaque commémorative sera accrochée dans le hall 

d’entrée de la salle des fêtes. 

                                                      NaissancesNaissancesNaissances   

                 Carmine DI MAURO née le 9 décembre 2014 

             Dorian LAUMONIER né le 27 décembre 2014 

          Leynah MAIZEROI née le 3 janvier 2015 

 

 

Etat - Civil 

DécèsDécèsDécès   
Eliane Tchen Man Sien décédée le 13 janvier 2015 à l’âge de 66 ans 



 

 

Travaux de voirie 

L 'année 2014 s'est terminée 

par la réfection de la rue du 

chemin de la vigne par l'entreprise 

COLAS sous la maîtrise d'œuvre 

de la Communauté de Communes 

des Deux Fleuves pour un finance-

ment de 63.892€. A cette occa-

sion, une matérialisation du sta-

tionnement sera réalisée sur la 

chaussée dans les prochains jours. 

L'enfouissement de tous les réseaux sera réalisé à partir de mai 

2015 par l'entreprise SOMELEC sous la maîtrise d'œuvre du 

SDESM (Syndicat Départemental d'Electrification Seine et 

Marne). 

Coût de l'opération : 

Basse tension : 88.175€ dont 70.540€ de subvention du SDESM 

Eclairage public : 60.856€ dont 35.000€ de subvention du SDESM 

Réseau FranceTélécom : 42.762€ à la charge de la commune 

 

  Auto-école 
Après plusieurs mois de 

retard dus à l’administa-

tion, Christophe Thévenin, 

moniteur d’auto-école,      

a démarré son activité le 

mercredi 14 janvier 2015.  

 

Chemin des Petites Coupes 
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11 janvier 2015 

E n prolongement des manifestations nationales, un registre est mis, en Mairie, à la disposition 

de toutes celles et tous ceux qui veulent exprimer leur solidarité envers les victimes du ter-

rorisme et de la barbarie. 



 

 

C ’était le mardi 16 décembre 2014 que le CCAS offrait aux plus 

de 70 ans un généreux goûter «fait maison» composé d’entre-

mets, de mousse au chocolat et de brioches servi avec café, choco-

lat chaud et thé. Tous ont apprécié de se retrouver autour de 

tables joliment décorées pour partager un après midi festif donnant 

un avant-goût des fêtes de Noël.  Les 140 séniors présents se sont 

vus remettre leur traditionnel colis de Noël et sont tous repartis 

enchantés de ce merveilleux moment passé entre amis.  
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L e lendemain, mercredi 17 décembre 2014, le Maire, les conseillers et les membres du SIVU     

fêtaient Noël avec les 24 membres du personnel. Après les discours chaleureux de Philippe     

Lévêque, Maire, et de Jean-Pierre Paviot, président du SIVU, tous ont partagé dans la bonne humeur 

un apéritif dînatoire substantiel. Chaque employé a reçu un très joli cadeau de Noël avec quelques  

douceurs raffinées. 

 

 

 

 

 

 

Encore une fois, merci au personnel technique pour la fabrication de leur très beau décor de Noël   

situé à côté de la Poste. 

Tous les enfants se 

sont habitués à ce 

décor de noël et  

tous attendent avec    

impatience chaque 

année de découvrir  

les nouvelles réali-

sations féériques.  



 

 

Un siècle en musique 

L es 6 classes de l’école élémentaire ont traversé un siècle (le 20ème) en musique. Deux musiciens 

sont venus le mardi 9 décembre 2014 à la Maison Pour Tous, pour retracer les grands courants 

musicaux de ce siècle et citer les dates importantes qui l’ont marquées. 

Pour chaque décennie, une chanson ou une danse était choisie, un groupe d’enfants accompagnait les 

musiciens avec des percussions et leurs camarades dansaient. 

Pour les grands, Michaël Jackson reste le maître incontesté de la musique et tous se sont trémoussés 

sur la chanson «Thriller». Les plus jeunes ont adoré jouer des instruments et Jordan, en sueur, a   

résumé le spectacle en une phrase : « On a bien dansé, on a fait la fête ! » 

Cette animation a été offerte aux élèves du CP au CM2 pour Noël par l’association des amis de l’école. 

9 décembre 2014 : Portes ouvertes à l’école maternelle 
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Spectacle à la maternelle par la Compagnie des Balathèmes 

18 Décembre 2014 : Chorale de l’école primaire 

Toutes les 

classes se 

sont grou-

pées pour 

chanter de 

merveilleux  

chants de 

Noël à leurs 

parents. 



 

 

19 Décembre 2014 : Goûter de Noël 

Les enfants de l’école maternelle avec le père Noël qui leur a offert                

des dominos en bois et un délicieux père Noël en chocolat. 

Les enfants de l’école primaire  

avec le père Noël  

qui leur a offert un joli livre et  

un délicieux père Noël en chocolat . 

Ces spectacles et goûters ont été organisés et financés                 

par l’association des Amis de l’Ecole. 

Classe de Mme Finot Classe de Mme Van Rossen Classe de Mme Médard Daguet 

Classe de Mme Trukan 
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Tournoi de Futsal : samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015 

Plus de 250 enfants ont répondu présents, malgré les évènements tragiques de la semaine. Pendant 

ces 2 jours, une ambiance festive et compétitrice, empreinte de respect, a envahi le gymnase des 

Gravelins de Marolles sur Seine. 

1.— Palmarès du tournoi U8-U9 : Samedi 10 janvier  

 1° Jouy Yvron  2° Grande Paroisse   3° Nangis 

L'équipe 1 de Marolles termine à la 4ème place, l’équipe 2 se place en fin de tableau. 

La coupe du Fair-play a été remise au club de Bresmont. 

Le concours du tir au but a été remporté par Noa Garcia d'Everly. 

Meilleur gardien : La Grande Paroisse. 

2.— Palmarès du tournoi U10-U11 : Dimanche 11 janvier  

 1° Montereau   2° Grande Paroisse   3° Marolles 1 

L'équipe 2 de Marolles termine à la 4ème place. 

La coupe du Fair-play a été remise au club de Vinneuf 2. 

Le concours du tir au but a été remporté par Océan de la Grande Paroisse. 

Meilleur gardien : Mattéo de Marolles 2. 

Un grand merci à nos sponsors pour la dotation en coupes et médailles remises en présence de   

Françoise Hennequin et Frédéric Fontaine, maires adjoints. Christophe Parisot, président du club, a 

remercié chaque participant pour son comportement exemplaire et a mis en avant le rôle important 

tenu par les bénévoles. Rendez-vous est donné l'année prochaine ! 

Marolles 2 - EquipeU10-U11 Marolles Equipe U8-U9 



 

 

Réveillon de la Saint-Sylvestre 

L e passage à la nouvelle année 2015 s’est fait dans une am-

biance sympathique et chaleureuse autour d’un bon repas    

réunissant plus de 100 convives. Tout au long de cette longue nuit 

enchanteresse, l’orchestre a, à deux reprises, cédé la place à un 

couple de vrais tahitiens venus nous faire découvrir leurs danses 

traditionnelles. Ils ont fait participé, dans la bonne humeur, un 

groupe d’hommes puis de femmes pour l’apprentissage de pas de 

danses de base. Cette belle soirée s’est prolongée jusqu’au petit   

matin, heure à laquelle une excellente soupe à l’oignon a été servie. 
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Prochaine manifestation : Concours de belote  
Dimanche 8 février 2015 à 14 heures à la salle des fêtes. Inscription : 10€/personne 



 

 

Détecteurs de fumée 

L a loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 a renforcé la législation concernant la sécurité incendie. Sachez 

que tous les logements doivent être équipés d’un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée 

(DAAF) au plus tard avant le 8 mars 2015. Le détecteur de fumée doit être acheté et installé par  

le propriétaire du logement et l’entretien incombera au locataire. 

Attention ! Des personnes démarchent à domicile pour la pose de ces détecteurs de fumées, argumen-

tant que cela est obligatoire. Elles sont là en repérage pour cambriolage. De ce fait, n'invitez surtout 

pas ces personnes à entrer chez vous, mais demandez-leur leur carte professionnelle, le nom de leur 

entreprise. Essayez de vous souvenir de leur visage, de leur véhicule (marque - type - immatriculation) 

afin que les services de Police ou de Gendarmerie aient le plus d'éléments possibles pour pouvoir identi-

fier les éventuels VOYOUS et faire cesser leurs activités. Parlez-en autour de vous ! 

Incivilités répétitives 
Malgré de nombreux rappels au civisme des marollais, force est de constater que des plaintes verbales 

sont toujours émises par des riverains à savoir : 

 Quartier Croix de la Mission : aboiements intempestifs de chiens toute la journée. 

 Rue grande : Stationnement gênant de véhicules sur les trottoirs ainsi que le maintien permanent 

des poubelles sur les trottoirs, rendant impraticable le passage des piétons. 

 Route de Bray : Usage de tronçonneuses ou machines sonores le dimanche après-midi. 

 Rue Grande - Ecole maternelle : stationnement dangereux aux heures d’entrée et sortie des 

écoles ainsi que stationnement sur les emplacements non autorisés (entrées de maisons, garages) 

Prévention des intoxications au monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non irritant et donc indétectable par l’homme. 

Sa présence résulte d’une mauvaise combustion d’un appareil au gaz, bois, charbon, essence, fuel, étha-

nol. Faites vérifier et entretenir chaque année par un professionnel les installations de chauffage et  

les conduits de fumées. 
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MAROLLES  EN  SCENE 

Après le franc succès de notre soirée jazz, l’association "Marolles en scène" vous propose un nouveau 

thème !  

Venez retrouver l'ambiance des années 50.....60 tout en dégustant un café gourmand !  

Le groupe "the jallies", composé  de chanteurs et musiciens, nous fera revivre le temps du      

rockabilly...du rétro...du rockn'roll et du swing, lors d'un concert le samedi 28 février 2015 à 20h30 

à la Maison pour Tous.  

Attention places limitées !!! Pensez à réserver au 06.21.48.07.73 


