
 

En ce début d'année 2020, à toutes et à tous, au nom du conseil munici-
pal, je  présente mes vœux les plus sincères de joie, de santé, de prospéri-
té et de paix pour vous même, vos proches, ceux qui vous sont chers, vos 
collaborateurs, la pleine réussite de vos projets personnels, profession-

nels, associatifs. 
 
Comme vous le savez déjà, je ne me représenterai pas aux élections municipales. 
J'ai vécu cette  longue période de 25 ans de maire et de 31 ans de présence au con-
seil municipal, avec passion, avec l'espoir d'avoir réalisé quelque chose d'utile à 
mon village et à sa population.  
 
J'ai beaucoup appris des nombreux échanges qui sont advenus avec les uns et les 
autres. J'ai eu l'occasion de rechercher des solutions, de bâtir des projets intéres-
sants, de rencontrer des gens passionnants et passionnés. Je suis conscient de 
l'honneur que m'ont fait les électrices et les électeurs de Marolles en me confirmant 
leur confiance pendant aussi longtemps. 
 
Mais il est temps aujourd'hui de laisser la place aux jeunes. 
 
Dans la gestion municipale, comme dans les autres d'ailleurs, les résultats sont tou-
jours ceux d'une équipe et non d'un seul individu, fût-il, comme on le serine actuelle-
ment, l'élu préféré des français.  
 
Je veux donc adresser mes remerciements à tous ceux qui au fil de ces quatre mandats 
ont participé si activement à l'action municipale et ont contribué à faire de notre vil-
lage de Marolles-sur-Seine ce qu'il est aujourd'hui : un lieu recherché pour y habiter, 
apprécié pour ses équipements, ses commerces et son cadre de vie, animé par les nom-
breuses associations qui y développent leur activité. 
 
Merci à tous les conseillers municipaux, adjoints au maire qui se sont succédés autour 

Sports : p 4 

Animation : p 5 

LE MOT DU MAIRE DANS CE NUMÉRO 

Bulletin d’information - n°157 - janvier/février 2020 

Écoles : p 6 



 2 

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur Panneau Pocket et sur www.marolles-sur-seine.fr 

de la table du conseil et qui y ont consacré leur 
temps, leurs talents, leur enthousiasme. 
 
Merci aussi aux agents communaux qui reçoivent 
d'ordinaire souvent plus de reproches que de com-
pliments et qui pourtant exercent leurs activités 
avec détermination et compétence que ce soit au 
secrétariat, auprès des enfants dans les écoles, la 
garderie ou la cantine, ou à l'entretien des bâti-
ments municipaux, de la voirie et des espaces 
verts. 
 
Merci à tous ceux qui ont agi pour Marolles au 
cours de ces années passées: 
présidents d'associations et bénévoles, professeurs 
des écoles, commerçants et chefs d'entreprises, 
fonctionnaires des services de l'État, en particulier des services de police et de gendarmerie, élus nationaux, élus de la Ré-
gion, du Département et de la communauté de communes, agents départementaux (en particulier les pompiers) et inter-
communaux. 

 
Sans eux, sans leurs compétences, sans leurs appuis, sans leur con-
tribution, rien n'aurait été possible en tout cas rien n'aurait été aus-
si abouti. 
 
Pour 2020, les perspectives sont bonnes parce que les finances sont 
saines. Des marges sont disponibles pour lancer des programmes 
d'investissements, sans augmentation des taux d'imposition. 
 
Je crois pouvoir dire que les programmes d'enfouissement des ré-
seaux seront poursuivis et qu'en 2021, 2022 au plus tard toutes les 
rues du village auront été traitées. 
 

Il appartiendra bien entendu à la nouvelle équipe qui sera 
issue des élections du mois de mars de préciser son pro-
gramme et de planifier ses actions. 
 
À la date d'aujourd'hui, je suis très serein dans la mesure où 
tous les conseillers et conseillères qui se représenteront en 
mars prochain seront ensemble sur une liste commune. S'il 
en est ainsi, la municipalité nouvelle pourra agir rapide-
ment, efficacement, sans heurts ni conflits inutiles. 
 
Je lui présente d'ores et déjà tous mes vœux de réussite pour 
les 6 ans à venir du prochain mandat pour le plus grand bien 
du village et de sa population.  

 
Le Maire 

Philippe Lévêque 
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Information 
Télévision et 4G 

En télécommunications, l’utilisation du terme 4G correspond à la 4ème génération des standards pour la téléphonie mobile. Elle 

est le successeur de la 2G et de la 3G. Elle permet le «très haut débit mobile», soit des transmissions de données à des débits théo-

riques supérieurs à 100 Mb/s, voire supérieurs à 1 Gb/s (débit minimum défini par l'UIT pour les normes 4G+).   

Avec la 4G, le débit va donc être multiplié par 15. Les fréquences 4G dans la bande 700 MHz et 800 MHz sont très proches des fré-

quences de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Cette cohabitation peut dans certains cas perturber la réception de la télévi-

sion notamment chez les téléspectateurs dont l’antenne râteau est orientée à la fois vers un émetteur TNT et vers une antenne 

4G. 

Que faire en cas de perturbations ? 

Un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place par l’ANFR et les opérateurs de téléphonie mobile vers les téléspec-

tateurs qui reçoivent la télévision par une antenne râteau (source : https://www.recevoirlatnt.fr/) :  

Caisse Départementale d’Aide au Logement 
Prêt accession et amélioration 

Créée et financée par le Conseil Départemental du 77, la C.A.D.A.L propose des prêts pour aider financière-

ment de opérations immobilières suivantes : - Accession à la propriété (acquisition de neuf ou d'ancien) - 

Construction - Rachat de soulte - Agrandissement - Rénovation, amélioration, adaptation, réhabilitation - 

Travaux de copropriété. 

Site Internet  : https://cadal77.wixsite.com/cadal77   Téléphone : 01.60.65.94.88 

Adresse postale : CADAL, Hôtel du département, CS  50377, 77010 Melun CEDEX 

https://cadal77.wixsite.com/cadal77
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ASM—Football 
Tournoi de football en salle des 12 & 

13/01 au gymnase des Gravelins 

Encore une belle réussite à mettre à l'actif de 

l'équipe de bénévoles emmenée par C. Parisot 

pour ce 17ème tournoi de football en salle organi-

sé sur 2 jours pour les catégories U8-U9 et U10-

U11. 

Plus de 280 enfants se sont retrouvés au gymnase 

des Gravelins pour en découdre dans la bonne 

humeur et le respect des règles. 

Ces graines de champions nous ont démontré 

qu'ils étaient capables de faire mieux que leurs 

aînés, sans triche, avec de l'engagement et avec comme priorité le RESPECT : poignées de mains à chaque rencontre, relever son 

adversaire au sol, pas un mot envers les arbitres. 

Bref que du régal, les parents présents ont apprécié de voir le comportement sportif de tous  : joueuses, joueurs, dirigeantes et 

dirigeants. 

Chaque équipe est repartie avec une coupe, chaque joueur avec une médaille, le tout offert par les nombreux sponsors du club. 

Avant la remise des récompenses, le président C. Parisot a voulu remercier l'action de tous les bénévoles ainsi que les mamans 

pour la confection des délicieux gâteaux sur les 2 journées. 

Place au Palmarès : 

    Catégorie U8 - U9    Catégorie U10 - U11 

Vainqueur tournoi :   Savigny-le-Temple    Varennes-sur-Seine 

Fair-play :    Bresmont     Bray Montois 2 

Concours de tirs au but :  Matteo de Mormant    Ilies de Montereau 

Meilleur gardien de but :  Savigny-le-Temple    Varennes sur Seine 

 

Tout ce petit monde s'est déjà donné rendez-vous pour l'année prochaine, 

gageons que les sponsors continueront à suivre le club de Marolles. 
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ASM - Élan sportif 
Inscriptions 

Zumba Noël du 20 décembre 2019. 

Merci à toutes et à tous. 

Il reste encore de la place n'hésitez pas ! 

Un prorata de la cotisation sera appliqué pour les nouvelles 

inscriptions.  

Céline : 0661064483. 

ASM—Art’Rythmic 
Rencontre à Champagne-sur-Seine 

Dimanche 19 janvier, le cours des ados de la section Danse Moderne 

d’ART’Rythmic a participé à la  1ere rencontre de danse organisée par Les 

Chaussons Rouges de Champagne-sur-Seine intitulée « Temps Danse ». 

Échange et découverte de danses au travers d’ateliers  animés par les profes-

seurs des différentes écoles toute la journée pour nos danseuses. 

Pour terminer, chaque école a présenté une chorégraphie dans la salle de spec-

tacle du Palais des Rencontres. Un très beau spectacle tant par la performance 

des danseurs  que par la diversité des danses proposées. 

 

Sandryne Vasseur 

Présidente de l’ASM ART’Rythmic 

Comité des fêtes 
Programme 2020 

Toute l’équipe de l’association « Comité des Fêtes » vous 

souhait une bonne et heureuse année ! Qu’elle soit rem-

plie de bonheur pour vous tous. 

Nous commençons l’année par notre Assemblée Géné-

rale le mardi 28 janvier à 20h30 à la Maison pour Tous. 

Toutes personnes désireuses d’intégrer notre équipe, ou 

simplement de s’informer, sont les bienvenues. 

Pour 2020, le programme est déjà chargé ! Nous vous 

prévoyons un panel de manifestations qui, nous l’espé-

rons, ravira tous les âges : 

 

Dimanche 9 février :  Concours de belote 

Samedi 28 mars :   Soirée « Années 80 » 

Samedi 9 mai :   Brocante en salle 
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Noël de l’école  

élémentaire 
Les amis de l’école 

Cette année, après la tradition-

nelle chorale des enfants, le 

goûter s’est déroulé dans la salle 

des fêtes, en compagnie du Père 

Noël. 

Un grand merci aux enseignants, 

aux bénévoles, aux services 

techniques, à Carteron Paysage 

et la boulangerie de Marolles 

pour leur contribution ! 

Juin ou septembre :   Visite culturelle d’une journée (date et lieu à définir) 

14 Juillet :    Brocante, lampions et bal populaire 

Dimanche 13 septembre :  Bourse aux livres, disques, cartes postales 

Samedi 10 octobre :   Concours de belote 

Dimanche 11 octobre :  Après-midi « Jeux de société » 

Samedi 31 octobre :   Halloween, en collaboration avec l’association « Les Amis de l’École » 

Vendredi 20 novembre :  Apéritif dînatoire « spécial Beaujolais » 

Samedi 28 novembre :  Marché de Noël et illumination du sapin 

Jeudi 31 décembre :   Réveillon de la Saint-Sylvestre 

 

Notez déjà ces dates dans vos calendriers ! 

À bientôt. 

 06.74.13.88.17  comitemarolles77130@gmail.com  Comité des Fêtes de Marolles sur Seine 
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 Noël de l’école maternelle 
Marché de Noël 

Les festivités ont commencé par nos tradition-

nels ateliers de Noël le samedi 14 décembre. 

Les familles ont été nombreuses à répondre à 

l’invitation. Tout le monde a pu jouer en famille 

à des petits jeux de Noël, fabriquer des petits 

objets : sujets à suspendre, cartes de vœux, 

rencontrer le père Noël le temps d’une photo 

et converser en partageant des gâteaux. 

Une première cette année, le marché de Noël pour financer les séjours en classe 

de découverte de deux classes.  Les enfants ont travaillé depuis novembre pour 

que tout soit prêt le jour J.  

Mardi 17 décembre, les enfants ont assisté au spectacle « Cendrillon » présenté 

par la Compagnie Billenbois. Les enfants ont adoré, ils ont applaudi spontané-

ment à plusieurs reprises au cours du spectacle. Un 

beau voyage poétique accompagné d’œuvres de Gau-

guin, Cézanne, Picasso, Klee, Rousseau… 

Vendredi 20 décembre, les enfants se sont retrouvés 

pour partager le traditionnel goûter de Noël. Des sur-

prises les attendaient… et pour la deuxième fois, le 

Père Noël leur a rendu visite. Ils ont eu beaucoup de 

chance! 

Spectacle et goûter ont été financés par l’association 

des Amis de l’École. Merci aux parents bénévoles qui 

permettent chaque année aux enfants de vivre des 

moments aussi conviviaux et festifs. 

Roselyne Trukan 

Concert 
Gospel 

La classe de Grande section  partira en classe de découverte du milieu marin 

aux Sables d’Olonne du 25 au 29 mai. Ce voyage qui a eu l’adhésion des pa-

rents va permettre aux enfants de vivre une expérience unique. 

Pour aider au financement, et en partenariat avec les parents, plusieurs ac-

tions ont été menées au sein de l’école. 

Le 8 février 2020 à 19h30, le groupe CREATION GOSPEL a le plaisir de vous 

présenter un concert inédit à la salle des fêtes de Marolles.  

Cet événement est organisé au profit de notre classe de Grande Section de 

Maternelle et participera au financement de leur voyage pédagogique aux 

Sables d’Olonne. 

 Buvette et crêpes agrémenteront la soirée.  

L’entrée est de 5 euros pour les adultes et de 2 euros pour les enfants de 6 à 

13 ans. 

Cette soirée est ouverte à tous. Nous espérons vous y retrouver nombreux. 
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Décès 

Mireille Cuguen  86 ans 

 

État civil 

Agenda des événements 
07/02 Soirée veillée contes - 06.21.48.07.73 

08/02 Concert Gospel - 01.64.31.20.09 

09/02 Belote - 06.74.13.88.17 

15/02 Saint Valentin - 06.45.88.33.36 

 
15/03 Brocante - 07.81.65.82.78 

21/03 Saint-Patrick - 06.21.48.07.73 

28/03 Soirée années 80 - 06.74.13.88.17 

 


