
Madame, Monsieur, 

Après cette période estivale, nous vous proposons les grands thèmes de notre programme. 

Suite aux rencontres citoyennes et après analyse de vos réponses au questionnaire, nous vous 
proposons un programme ambitieux et respectueux de Marolles et de ses habitants. 

Ce programme sera mis en place avec les Marollaises et les Marollais au travers de réunions de 
travail et de réunions publiques. 

A chaque étape, l’aspect financier sera étudié afin de ne pas mettre en danger le budget de 
Marolles et son avenir. Les recherches de tous les partenariats et subventions possibles seront 
une priorité. 

La collaboration avec Cœur d’Essonne Agglomération sera renforcée. 

L’évolution de Marolles et son urbanisme devra être maîtrisée. Lors de réunions publiques et 
de groupes de travail, chaque Marollaise et Marollais sera invité à s’exprimer. La végétalisation 
de notre ville sera une priorité. 

L’épanouissement des séniors, des familles, des jeunes, et des associations est au cœur de 
notre projet. 

La communication est essentielle et doit se faire dans les deux sens : des élu(e)s vers les        
Marollais(es) et des Marollais(es) vers les élu(e)s.  

Nous souhaitons mettre en place un programme ambitieux pour Marolles et co-construire 
l’avenir avec vous. 

Rejoignez-nous afin de mieux vivre à Marolles aujourd’hui et demain. 

 

L’équipe Marolles 2020 

contact@marolles2020.fr    

https://marolles2020.fr   

facebookMarolles2020 

BULLETIN D’ADHESION  

Je soussigné (e) Mme, M ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

C P: …………………………………….. Commune:
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

     TEL Domicile:…………………………………………………… 

     TEL Portable:…………………………………………………… 

 

E-mail : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Désire être membre adhèrent de l’association MAROLLES 2020 

Membre adhérent annuel………………………………………………………………………………………………………...15€ 

Espèce      ou       cheque n°……………………………………………………………………………………………. À l’ordre de MAROLLES 2020 

 

Date : …………………………………….       Signature: 

 

Marolles 2020 , siège social 39 rue du bois 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Imprimé sur du papier certifié ecovert 

MAROLLES-EN-HUREPOIX 

UN DEFI POUR L’AVENIR 



La loi SRU qui impose aux communes 25% de logements sociaux conduit la commune à penser de 
nouvelles constructions afin de respecter cet impératif. 
· Co-construire avec les Marollais le projet pôle gare que l’on souhaite moderne et écologique 

tout en conservant l’identité de Marolles 
· Développer des logements intégrant des normes environnementales fortes avec une volonté 

de végétalisation 
· Développer l’offre de logements avec la mise en place d’un EHPAD   
· Mettre en place un plan de circulation et de stationnement en développant les circulations 

alternatives (vélo, trottinette, gyropode ...) 
· Développer les lieux de vie et maintenir les espaces verts  
· Mettre en place un maraîchage de proximité et créer des vergers communs 
· Créer une transversalité des projets avec les collectivités  environnantes  

URBANISME 

Une ville pour tous 
 

 

· Créer un conseil municipal des jeunes 
· Constituer un point d’accueil jeunes en partenariat avec les structures existantes du 

territoire (maison de l’adolescence, du droit …) 
· Renforcer les actions de prévention (sécurité routière, santé publique, …) 
· Recréer les liens entre l’école, le collège et les structures jeunesse 
· Développer des actions auprès des jeunes (sportives, loisirs, associatives, ...) 
· Retravailler les structures jeunesse (Kaz ado, Atlan 13) pour permettre un accueil 

plus adapté aux besoins exprimés 
· Continuer les séjours européens 
· Créer une commission des usagers 
· Revoir le règlement intérieur du service enfance jeunesse avec la commission des 

usagers 
· Retravailler les équipements scolaires en privilégiant le confort des enfants 
· Faciliter les temps de rentrées et sorties entre l’école maternelle Gaillon et l’école 

élémentaire Vivier  
· Construire une nouvelle aire de jeux 

JEUNESSE, ENFANCE & VIE SCOLAIRE 

 Les Marollais de demain 
 

 

· Faire un plan de circulation comprenant le stationnement et les circulations 
alternatives 

· Revoir les circuits de bus avec Ile de France mobilités 
· Conserver les bois de Marolles (privés et régionaux) et les promouvoir  
· Végétaliser la commune pour éviter les îlots de chaleur 
· Faire un état phytosanitaire des espaces verts existants  
· Réactiver le dispositif « les voisins vigilants » 
· Développer la vidéoprotection pour les bâtiments communaux 
· Reconstruire le lien avec les forces de l’ordre 
· Rendre plus visible l’action de la Police Municipale 

CADRE DE VIE & SECURITE  

Un environnement agréable 
 

 

· Permettre un développement de l’offre culturelle accessible à tous en collaboration 
avec l’agglomération, le département et la région 

· Redynamiser les actions menées (expositions, concerts, théâtre, fête du 1er mai…) 
· Créer de nouvelles actions (semaine de la poésie, cinéma, ciné-débat…) 
· Développer les sorties et les activités familiales (bases de loisirs, spectacles…) 
· Développer les actions de loisirs sur la commune et en collaboration avec            

l’agglomération 
· Accompagner les personnes utilisant le stade avec des actions ludiques 

VIE CULTURELLE & LOISIRS 

Une offre riche à développer 
 

 

· Conserver ce qui fonctionne mais moderniser la communication avec           
l’utilisation des réseaux sociaux pour plus de réactivités  

· Moderniser le site internet  
· Créer un programme semestriel pour les activités culturelles et de loisirs  
· Permettre aux Marollais de pouvoir s’exprimer lors de réunions publiques 
· Mettre en place des permanences des élu(e)s pour recevoir les Marollais 

COMMUNICATION & INFORMATION 

Parlons-nous !!! 
 

 

Les règles changent régulièrement et la disparition de la taxe d’habitation sera 
une difficulté à relever. 

· Rechercher toutes les subventions et partenariats possibles 
· Maîtriser les coûts de fonctionnement  
· Faire un Plan Pluriannuel d’Investissement pour la durée du mandat 

FINANCES 

Préserver l’équilibre du budget 
 

 

· Mettre en place un véritable partenariat avec les associations : 
> En mettant en place un référent en mairie pour les aides administratives 
> En valorisant les bénévoles et en leur facilitant l’accès aux formations  
> En coordonnant et étant support en amont des événements  associatifs  

· Réaménager les structures sportives et la ferme  
· Créer une seconde salle sportive (multisport, tennis…)  
· Aménager le stade (skatepark, terrain de rugby…) 

SPORT & VIE ASSOCIATIVE 

Une ville qui bouge 
 

 

· Impliquer les Marollais dans la vie de la commune  
· Créer un conseil municipal des jeunes 
· Développer des actions citoyennes 
· Accueillir et accompagner les nouveaux arrivants 
· Mettre en place des activités participatives pour la préservation et l’amélioration de 

la commune 
· Créer des potagers et vergers participatifs 
· Recréer du lien entre les générations 

CITOYENNETE 

Etre partie prenante de Marolles 
 

 

· Mettre en place un référent pour les jeunes  
· Mettre en place des actions d’aide à la parentalité  
· Créer un forum de l’emploi 
· Professionnaliser l’action sociale  
· Continuer les séjours découverte pour les séniors 
· Faciliter l’accès à l’informatique 
· Combattre l’isolement en facilitant l’accès aux activités et aux transports 
· Imaginer un transport à la demande  

ACTION SOCIALE & EMPLOI 

N’oublier personne 
 

 

·  Soutenir les commerces de proximité et développer l’artisanat : 
> En redynamisant l’association des commerçants  
> En mettant en place des rencontres semestrielles avec les professionnels de 

Marolles 
> En mettant en place un espace de coworking en lien avec l’agglomération 

· Redynamiser le marché 
· Accueillir les commerces et emplois du futur  
· Développer l’emploi local (EHPAD…) 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Marolles dynamique 
 

 

· Faire un état des lieux afin de créer un véritable Plan Pluriannuel                   
d’Investissement (PPI) 

· Mettre en place des travaux d’isolations thermique 
· Ramener la nature dans la ville  
· Réhabiliter la salle des fêtes et la ferme 
· Mettre en valeur le patrimoine historique et ses panneaux explicatifs 
· Repenser les espaces publics de l’avenue Agoutin 

TRAVAUX & PATRIMOINE 

Une nouvelle façon de penser Marolles 
 

 


