Martine vous répond :
Questions de Marie
1. Animation sur Marolles : que souhaitez-vous faire pour animer la ville? (lien également avec l'école)
2. Logements sociaux : encore et tj, ou souhaitez-vous construire? en fait, je ne suis pas venue à Marolles
pour voir pleins de construction et pleins de logement sociaux (avec l'insécurité ou les enfants pas
éduqués...)

3. Entretien des routes et trottoirs : avez-vous envisager de revoir l'entretien et d'aménager des
espaces ?
1 . En ce qui concerne nos idées d'animations sur Marolles, nous avons énormément d'idées
et d'animations et de divertissements et spectacles. J'ai déjà été contacté par des
organisations pour des spectacles, avant même que notre salle soit prête.
Nous aurons un programme culturel très varié afin qu'il convienne à tous les âges.
Il y a dans notre liste plusieurs personnes très impliquées dans le domaine artistique.
Nous comptons beaucoup faire venir des spectacles et animations de l’extérieur, dont certains seront
effectivement payants comme dans n’importe quelle salle de spectacle.
Par ailleurs nous avons des projets de fêtes nouvelles et nous allons mettre en place également la Fête de la
nature qui sera l’occasion, à la fois d’animations ludiques (c’est aussi une fête) mais aussi de présentations
pédagogiques que nous organiserons en partenariat avec des associations, des particuliers, des professionnels
mais aussi les écoles.
2 . Même question de la part de : Jean Pierre , Chantal, Bernard, JL R, Monique :
Vous verrez que notre objectif affiché est la limitation des constructions et empêcher la densification de la
population. Nous avons néanmoins un projet d’urbanisme car nous sommes en état de carence or pour faire
tomber cette carence nous avons l’OBLIGATION de proposer un projet de logements sociaux.
C’est pourquoi nous allons créer un projet qui répondra à 2 nécessités : Après avoir entendu les remarques et les
attentes de nombreux Marollais, nous revenons un notre projet initial de faire une résidence 100% seniors, selon
la loi SRU avec des services associés à la personne.
Cette résidence offrira aux aînés une structure qui n’existe pas encore pour eux, elle fournira du travail aux
professionnel locaux, et elle fera tomber la carence. Puis nous ferons en sorte que Marolles conserve
sa dimension de village résidentiel et verdoyant.

3 . L’entretien des trottoirs est inscrit dans notre programme et fera l’objet de travaux
pluriannuels au même titre que la voirie.

Questions de Jean Marie
La section des retraités C.F.D.T. du Plateau Briard a souhaité s’adresser, sur les communes du Plateau Briard où
elle est présente, aux candidats aux élections municipales de mars 2020. C’est en cette qualité que vous
recevez cette lettre.
La C.F.D.T. étant sensible aux conditions de vie des retraités, des personnes âgées et plus particulièrement à celles
des personnes les plus défavorisées, nous avons retenu trois préoccupations de la vie quotidienne, pour lesquelles
nous souhaiterions connaître les propositions que vous défendrez dans le cadre de cette campagne électorale et
surtout connaître les actions que vous vous proposez d’engager sur ces sujets.

1 Le premier point porte sur les mobilités. Les travaux du tunnel de Boissy Saint léger seront prochainement
terminés, et nous risquons d’assister à un déport des bouchons, notamment le soir à l’entrée de Villecresnes.
Quelles sont vos propositions pour faciliter l’écoulement du trafic dans les deux sens, entre Boissy-Saint-Léger et
l’accès à la Francilienne à Brie-Comte-Robert, et dans ce cadre, quelle solution préconisez-vous pour favoriser
les transports collectifs sur cet axe ? Par ailleurs le Plateau Briard est aussi concerné par l’accès au RER D
(Brunoy, Yerres), et au RER E (Roissy en Brie); ceci nécessite des études de mobilité au niveau de la région Ile
de France et pourrait être un axe de travail sur notre territoire.
Réponse : Malheureusement, les travaux sur N19 ont fait disparaître le site propre pour la circulation des bus.
La fluidité devrait être assurée le matin dans le sens banlieue-Paris, mais le soir cela risque de se compliquer.
Valérie Pécresse a annoncé vouloir reprendre l’étude du projet d’une N19 à 2 X 2 voies jusqu’à la francilienne.
Bien sûr nous soutiendrons ce projet dans l’optique de fluidifier le trafic qui passe par la N19 et par notre
commune.
En ce qui concerne les rotations des bus, elles sont augmentées généralement, au regard de l’augmentation des
populations.
Avec l’émergence des centres EDEN, nous pensons que cela incitera Transdev a performer et augmenter ses
rotations.
Par ailleurs nous allons monter un dossier qui recensera toutes les difficultés que nous rencontrons ainsi que les
besoins que nous défendrons auprès de Transdev.

______________________________________
 2 Le deuxième point est la question de la maison des services publics sur le Plateau Briard (Maison France
Service). Au-delà de sa localisation se pose d’une part le contenu en termes de service, tous renseignements
administratifs, relations avec la C.A.F., questions concernant les finances publiques,
l’accès aux services de la
S.N.C.F.,… ? et d’autre part les plages d’ouverture qui devront être compatibles avec les horaires des actifs qui
travaillent hors de nos communes.
Réponse : Les Perceptions ferment les unes après les autres. La tendance gouvernementale est de fermer les
services publics, progressivement.
A une époque nous avions appris, de source sure, que les horaires d‘ouverture de la poste de Marolles,
étaient compromis. Nous avons fait une pétition dans ce sens qui a été très largement suivie et qui a contribué à
maintenir, pour l’instant, les horaires. Il est évident que nous nous élèverons toujours contre la disparition des
services publics.
Par ailleurs il avait été question, un temps, qu’une Maison de Services Public ouvre sur le plateau briard.
Nous relancerons cette étude.
En attendant les décisions gouvernementales, au niveau municipal, nous avons prévu de créer un poste « d’écrivain public
numérique » pour une aide aux démarches administratives et notamment pour les démarches
avec la sécurité sociale.

3 Le troisième point porte sur la permanence de l’accès aux soins. Comme ailleurs la
population vieillit et les médecins libéraux sont de moins en moins nombreux et
pratiquent des horaires de plus en plus restreints, surtout sur R.D.V., et avec de moins en
moins de visites à domicile. Il se pose donc la question de l’accès permanent aux soins
surtout pour les plus démunis. Quels sont vos projets dans ce domaine, pour assurer un
accès aux soins permanent sans multiplier le recours excessif aux urgences ?
Réponse : Marolles est devenu, effectivement, un désert médical.
Il semble qu’un groupement de praticiens, ait le projet de s’installer sur Marolles.
Si ce projet n’aboutissait pas, notre programme de résidence seniors sera assorti, de toute façon, d’un pôle
médical.

Dans les trois cas la section des retraités C.F.D.T. du plateau briard souhaite faire avancer des solutions en portant
les attentes des usagers sur ces sujets et en contribuant à des projets de territoire.
Pour que chacun puisse se forger une opinion sur les divers programmes qui leurs seront proposés, vos
réponses seront communiquées à l’ensemble de nos adhérents et postés sur notre compte FaceBook lors de sa
mise en ligne prochaine.
Nous vous remercions pour l’attention que vous nous prêterez et sommes prêts à vous rencontrer
pour tout échange sur ces sujets.

Questions de MC
1. Mettre un ou deux bancs sur la nouvelle aire des boules, un espace point d'eau ainsi qu'un coin
ombragé.
Réponse : Nous avons prévu de continuer l’aménagement du terrain de boules, avec progressivement, une
extension des terrains pour permettre des compétitions départementales, et des aménagements de confort
(bancs, ombrages, cabanes et WC, eau, électricité) .
L’électricité et l’eau pour lesquels les passages tuyaux sont déjà installés, seront mis en place très rapidement
après les élections. Ces aménagements permettront aux enfants de venir et ils permettront les compétitions
départementales.

Nous pensons que les compétitions sportives, comme les représentations artistiques sont une valeur ajoutée pour
une commune. En termes d’ombrage, ayant vu avec eux, les boulistes préfèrent la solution des parasols qu’on peut
déplacer et ranger en fin de journée .
2. Sur le parcours jusqu'à la forêt, qq bancs non cassables seraient un plus pour les personnes âgées.
Réponse : Bien sur nous installerons des bancs pour les promeneurs, c’est indispensable.
3. Demander aux Marollais de tailler leurs haies côté trottoirs.
Réponse : C’est une procédure qui sera systématique car nous avons des projets de circulation qui
nécessiteront que les haies ne dépassent pas sur les trottoirs.
4. Refaire les trottoirs déformés par les racines des arbres. Vraiment trop de possibilités de chuter
gravement. Prévoir peut être les passages piétons, lumineux la nuit.
Réponse : Nous avons constaté lors de nos portes à portes que beaucoup de trottoirs étaient impraticables et on
nous a rapporté des cas de chutes. Nous avons donc inscrit la réfection progressive des trottoirs dans un plan
pluriannuel. Dans notre programme sécurité nous avons inscrit l’installation de dispositifs de prévention
situationnelle, comme des passages piétons fluorescents. Par ailleurs nous mettrons des éclairages dans
certains passages du parc urbain.
5. La hauteur des ralentisseurs qui n’est peut-être pas conforme.

Réponse : Absolument, nous avons prévu dans notre programme de revoir la hauteur des ralentisseurs
(plusieurs
fois demandé)

6. Les rues dans la zone en bas de Marolles vers Picard ... Y a d'énormes trous. Les propriétaires ne
sont-ils pas obligés de remettre la voirie en état?
Réponse : Nous sommes allés discuter avec les commerçants des tuileries. Nous avons fait certaines propositions.
7. Des préaux plus grands pour les élèves des écoles.
R : Nous avons inscrit à notre programme, de revoir et d’ajouter des préaux notamment pour apporter de
l’ombrage dans certaines installations.

Questions d'Aurélie
1 : Retirer la grande antenne située derrière le gymnase de Marolles dans la rue du faubourg St Marceau et face a
l'école des buissons, elle bouge énormément avec les tempête de ces dernier jours !
Il y a quelques mois , j'ai rencontré un responsable qui gère les Shelter Numericable, il m'a informé que
l'antenne était obsolète et ne sert plus à rien depuis plusieurs années et qu'il ne comprend pas pourquoi elle n'a
pas été démonté.
2 : J'en avais déjà fait part à la mairie, Je n'ai jamais eu aucun retour de leur part, il me semble important
que la ville de Marolles soit sensible a la sécurité, à l'environnement et la pollution visuelle du paysage !
Il serait donc intéressant de gérer ce problème pour notre sécurité et notre jolie paysage marollais.
3 : Installer de l'éclairage publique sur le parcours santé entre l'école les buissons et le gymnase, et du
gymnase jusqu’à l'entrée de la forêt.
De nombreux Marollais passent chaque jours, les collégiens, les sportifs, les écoliers, les parents, grandsparents et nous marchons dans le noir complet. Est-ce normal que la Maire installe des caméras et oubli les
lumières ? Mes enfants ont peur de passer par ce chemin et je ne suis pas rassurée non plus , on est obligé
d'allumer la torche de son portable pour se rendre au gymnase.
Sur le grand terrain de foot se trouvant sur le parc urbain, il faudrait créer dessus une piste
d'athlétisme, car
depuis des années à cette endroit ont lieu les manifestations du village et événements des écoles comme la
course aux chouchous, la course de solidarité ... et ainsi empêcher la mairie de prendre ce magnifique terrain
pour en faire des logements sociaux ...
Installer aussi sur ce lieu des jeux pour les enfants.
4 : Installer un dos d'âne au niveau du faubourg st Marceau côté école des buisson suite à l'installation des
bureaux du GPSEA et la réouverture de la grille de l'école de ce côté et en plus, certaines personnes sortant du
gymnase ... roulent très vite.
De l'autre côté du faubourg en direction du gymnase, il y en a 2 ! Alors pourquoi pas du côté de l'école cela me
semble plus logique pour la sécurité des enfants.
5 : Les vidéos surveillances des caméras installés par le village sont telles exploitables et exploitées car de
nombreux incivilités ont lieux et personne ne trouve les coupables.
Réponses
Réponse 1 : Bien entendu cette antenne, de surcroît obsolète, sera retirée, surtout si elle représente un danger.
Je m'y engage
Réponse 2 : J'ai déjà été alertée sur ce problème d'absence d'éclairage, notamment dans certains passages du
parc urbain. Nous avons inscrit cette proposition à notre programme
Réponse 3 : En ce qui concerne cette proposition de mettre une course d'athlétisme sur le terrain du parc urbain,
je préfère ne pas vous faire de promesse incertaine car c'est un espace qui appartient à tous les Marollais et qui
est utilisé pour des événements très divers, une piste d'athlétisme à cet endroit pourrait défigurer le lieu. Mais si
j'ai bien compris la problématique que vous m'exposez et cela pourrait faire de toute façon l'objet d'une réflexion.
En ce qui concerne la possibilité de voir se construire des logements sociaux ou non, à cet emplacement, je peux
vous garantir que si je suis élue, c'est une chose qui n'arrivera pas !

Réponse 4 : Oui c'est quelque chose qui peut être envisagée, compte tenu de la nouvelle entrée de l'école.
Réponse 5 : J'en ai parlé hier lors de ma réunion publique, nous avons déjà beaucoup financé le parc de vidéos
protection, mais à mon sens il est sous exploité et mal entretenu. Sous exploité car, il n'y a pas de police
municipale. Nous avons inscrit cette proposition à notre programme.
Questions de JF M : Salle polyvalente
Il y a des maisons sur la rue du faubourg Saint Marceau et donc riveraines, qui sont déjà souvent impactées par
les journées de fêtes occasionnelles dans cette salle à savoir une petite dizaine de fois par année :




salon des métiers d'art au gymnase avec une activité prévention routière en octobre 2019
fêtes du centre aéré ou des jeunes
certaines fêtes de la musique qui s'y sont déroulées....
Voici les problèmes majeurs que nous subissons :





mauvaise isolation des niveaux sonores de la salle avec
sonos qui ne respectent pas un seuil raisonnable et durant toute la nuit voir jusqu'au petit matin pour certaines
fêtes de la musique
voitures qui viennent se garer jusque dans les cours et qui repartent en fracas au milieu de la nuit
Donc si vous validez cette salle en salle de spectacle à usage permanent : à savoir 1 à plusieurs fois par mois, vous
changez considérablement la quiétude approximative du centre village et les riverains en bord de cette salle ne s'y
seraient peut-être pas installés s’ils avaient eu dès le départ ces données. Nous sommes là depuis 2002 et c'était
essentiellement une cantine avec sa cour et une fête des écoles annuelle.
Nous ne sommes pas opposés à ce que Marolles ait une vraie salle mais le choix de ce lieu a un réel impact
négatif. Nous vous prions de prendre en compte cet argument dans votre réflexion.
Réponse :
A la lecture de votre courrier, il semble, et c’est tout à fait logique, que ce sont essentiellement les événements
qui ont lieu au gymnase et en extérieur, d’après les exemples que vous citez, qui vous posent problème.
Il semble que c’est aussi le fait d’un manque de civisme de certaines personnes.
Sachez que la fête de la musique n’a plus lieu du côté de l’école des Buissons et qu’elle n’a plus lieu du tout
d’ailleurs.
Cependant si nous devions la remettre au goût du jour (ce qui n’est pas prévu) nous la localiserions ailleurs.
Pour ce qui est de l’Espace des Buissons que nous projetons d’aménager, le projet ne pourra pas occasionner de
dérangement. En effet :
- Nous souhaitons y faire se produire des spectacles en intérieur, rien ne se déroulera à l’extérieur.
- Dans le cadre des aménagements que nous serons amenés à faire pour cette salle, nous prévoyons d’insonoriser
le bâtiment, ne serait-ce que pour éviter aux bruits extérieurs de pénétrer à l’intérieur.
Donc l’insonorisation marchera, dans les deux sens.
- De plus les horaires des spectacles ne seront pas en pleine nuit et ils se termineront à une heure raisonnable
pour les spectateurs.
- Enfin cette salle est heureusement plus éloignée des résidences, que le gymnase.
Si d’aventure il y avait encore un problème de nuisance sonore, je pense que nous pourrions envisager une
protection phonique extérieure.

Questions de Christophe :
j'aurais une question plutôt d'ordre environnementale, pensez-vous qu'un jour Marolles pourrait être raccorder au
réseau de la Géothermie ? ce qui s’avère être beaucoup moins polluant que l’énergie électrique, nous ne s
souhaitons pas une nouvelle centrale nucléaire de plus en France.
ou le chauffage aux bois qui détruit les forêts de notre si belle planète qui nous alerte par tous les changements
climatiques, de plus en plus de canicule, depuis 4 années nous en avons une tous les étés. Les spécialistes nous
alertent par le fait qu'il ne faut pas détruire les forets car elles sont les poumons de la terre.
Réponse :
Oui cette proposition de Géothermie va tout à fait dans la même direction écologique. Bien sûr dans les années à
venir, progressivement, nous adopterons des mesures et des systèmes qui seront à la fois écologiques et
économiques.
Malheureusement tout cela ne pourra se faire que progressivement ( dans une collectivité, tout arrive
progressivement) et au gré des subventions et des aides de l'état.
Quant au chauffage au bois pour une collectivité, c'est totalement exclu !
En revanche, j'ai appris lors du dernier conseil municipal, que le maire prévoyait de rénover certains systèmes de
chauffage et je ne pense que ce soit un système géothermique.
___________________________________________________________________________________________________
Question de Jeannine :
Serait-il possible, en guise de colis de Noël pour les seniors, d’avoir des paniers garnis plutôt que de vilains
cartons ?
Réponse : Oui, pourquoi pas, ça peut s’envisager.

