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Chers Étiollais,

En ce début d’année 2016, Etiolles est en mouvement.

D’abord, notre commune a rejoint la nouvelle Com-
munauté d’Agglomération Grand Paris Sud – Seine 
Essonne Sénart. Vous trouverez pages 4 et 5 de ce 
Petit Etiollais notre dossier sur ce sujet.

Des réflexions sont aussi en cours sur la question de 
l’urbanisme et du logement. Nous entrerons prochai-
nement dans une phase d’enquête publique sur la 
modification de notre Plan Local d’Urbanisme qui 
permettra, tout en protégeant notre environnement, de 
nous aligner avec des lois qui sont entrées en vigueur 
depuis l’adoption du PLU, en 2012. En parallèle, nous 
engageons un temps de réflexion et de concertation, 
avec les riverains et les Étiollais qui le souhaitent, sur 
un nouveau programme de logements aux abords de 
la route de Jarcy. Afin de répondre aux obligations 
qui nous sont fixées par l’État, il comportera des loge-
ments sociaux. Cet atelier public de travail se tiendra 
le samedi 12 mars prochain.

Le mouvement à Etiolles se traduit également par 
les nombreuses activités proposées, par la mairie, 
le comité d’animation et les associations. Citons par 
exemple, dans les prochains jours, la journée de la 
femme, le carnaval et la course de push-car sans 
oublier pour les plus jeunes la chasse aux œufs de 
Pâques. 

Enfin, les élus travaillent activement avec les services 
municipaux à la préparation du budget communal 
2016. Dans le contexte que vous connaissez de 
baisse des dotations de l’État et d’augmentations des 
charges, l’équation est difficile à résoudre malgré 
une gestion rigoureuse : évaluer le bien-fondé de 
chaque dépense, maintenir les services aux Étiollais, 
faire progresser notre commune, trouver les recettes 
nécessaires pour ne pas tomber dans l’immobilisme… 
Je vous donne rendez-vous dans notre prochain Petit 
Etiollais pour les détails sur ce dossier.

Sur tous ces sujets, vous pouvez être assurés de ma 
mobilisation, de celle des élus et des agents municipaux.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Philippe Jumelle
Maire d'ÉtiollesAu service du patrimoine vert 

Au détour d'une rue ou d'un parc, nous les voyons tondre les pelouses, tailler les haies, entretenir les arbustes, les 
plantes et les fleurs du village. Mais qui sont vraiment les agents des Espaces Verts ? Que font-ils au quotidien au 
service de notre environnement ? 
Zoom sur le rôle et les missions de nos six agents techniques (page 6).

Le mot du maire
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12 au 16 octobre. Semaine Bleue proposée par 
la mairie en partenariat avec l'AJE, le Centre de 
Loisirs, le club des Mulots de Soisy, les Randon-
neurs d'Étiolles, les Maisonnées Musicales et le 
Théâtre du Carré Magique. 
Au programme : chant, danse salsa, théâtre et 
atelier informatique.

12 et 13 décembre. Marché de Noël au Petit Parc 
avec au programme chorale, carrousel, sculp-
ture sur glace, balade en calèche et vente de 
produits artisanaux.

11 novembre. Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 
avec la présence du Conseil municipal des Jeunes et du Conseil 
des Aînés. Une soixantaine de personnes étaient présentes.

23 janvier 2016. Cérémonie des vœux du Maire à la Maison des 
Arts Martiaux. Ambiance conviviale dans un décor bucolique. 

4 décembre. Repas des seniors au lycée hôtelier. Des animations ont 
permis de prolonger agréablement l'après-midi : danse, karaoké et 
performance étonnante d'un caricaturiste.

7 novembre. Près de 250 personnes ont participé au grand Loto 
organisé par le Comité d'Animation au gymnase des Hauldres.

28 novembre. Fête du Jeu dans les écoles en partenariat 
avec la ville de Soisy sur Seine.

4 et 5 décembre. Pour le Téléthon 2015, le Centre de Loisirs a réalisé une grande fresque lumineuse. La marche vers le 
Génopôle avec les Randonneurs d'Étiolles s'est terminée par la remise d'un chèque de 2680€ reversés à l'AFM. Merci à 
toutes les associations participantes.

6 février 2016. Troc aux graines organisé par les 
Jardiniers d'Étiolles.



À l’occasion de la journée de la 
femme, la municipalité propose 
des ateliers bien-être et une 
sortie intergénérationnelle entre 
filles au Théâtre de Sénart le 
vendredi 11 mars. 

Venez avec vos copines, votre 
sœur, votre mère ou votre fille 
pour découvrir le Théâtre de 
Sénart, un nouvel espace culturel 
de la nouvelle agglomération, 
pour un spectacle de danse : Les 
Limbes. Un voyage poétique créé 
par Étienne Saglio et interprété 
par la compagnie Monstre(s).
Dans ce conte fantastique, la 
méduse et la baleine servent de 
guides aux créatures magiques. 
Apparition, disparition, effets spé-
ciaux, jeux de lumières, vidéo, le 

créateur fait appel à toutes les 
techniques artisanales ou techno-
logiques pour exercer son talent 
de magicien.

Au programme, visite du théâtre 
et découverte de la nouvelle 
scène à 18h30, pot offert par la 
commune à 19h30 et spectacle 
à 20h30. 
Tarif groupe : 15€ par personne.

Le samedi 12 mars après-midi 
de 16h à 18h, vous pourrez 
participer aux ateliers bien-être 
dans la salle du conseil de la 
mairie avec, au menu, tai-chi, 
shiatsu, et stretching...

CoNTACT 
Inscription et règlement auprès de la 
Vie Locale au 01 60 75 83 49 ou par 
mail : vielocale@etiolles.fr.

> Atelier de travail 
Les Carrières

Le Carnaval d’Étiolles continue de 
surfer sur le succès. En 2015, 
près de 200 personnes ont 
parcouru les rues du village en 
musique et en chansons. 

Organisé par le service Enfance 
Jeunesse et Écoles (EJE) et en 
partenariat avec la FCPE et le 

Comité d’Animation, le Carnaval 
d’Étiolles débutera le samedi 12 
mars à 14h30 sur le parking de 
l’école. Cette année, les parti-
cipants pourront bouger au son 
des percussions brésiliennes de 
Batucada. 
Changement de style pour la suite 
de la journée avec la seconde 

édition de la course de push-cars 
sur le thème du Moyen-Âge. La 
compétition, rassemblant une 
dizaine d’engins roulants non mo-
torisés, promet une nouvelle fois 
de belles sensations. Le départ 
de la course est prévu à 15h30. 
Pour concourir, les équipes devront 
être composées d’un pilote et d’un 
pousseur par push-car. Chaque 
participant doit être équipé de 
protections avant de se lancer 
dans une course effrénée sous 
forme de slalom. Venez nom-
breux pour les encourager !

RENSEiGNEMENTS 
EJE au 01 60 75 96 39 ou par mail : 
eje@etiolles.fr.

> Fête de printemps

Carnaval et Push-car  

les 
actus

> Journée de la femme 

Une sortie et des ateliers au féminin

3

La commune d’Étiolles organise 
un atelier public de travail sur le 
projet d’aménagement de la par-
celle « Les Carrières », située sur 
la route de Jarcy. 

L’atelier, ouvert à tous, aura lieu le 
samedi 12 mars à 10h, dans la 
salle du Conseil municipal de la 
mairie.
Il fait suite à une première rencontre 
avec les riverains qui s'est tenue le 
12 janvier dernier. 
Animé par le cabinet Espace 
Ville, cet atelier public de travail 

s’articulera autour de deux axes 
de réflexion et de concertation : 
- la forme urbaine du terrain
- la circulation et le stationnement. 

Si vous souhaitez y participer, les 
inscriptions sont à formuler auprès 
du service urbanisme ou en rem-
plissant le formulaire sur le site de 
la commune (www.etiolles.fr).

RENSEiGNEMENTS 
Service urbanisme au 01 60 75 78 27 
ou par courriel à stu@etiolles.fr.

Afin de renforcer la sécurité sur 
leur territoire, de nombreuses 
communes arment leur police 
municipale. C'est le cas d'Étiolles 
depuis le début de l'année.

Depuis janvier les agents de la 
police municipale d’Étiolles ont 
ainsi été dotés d’armes à feu 
mises à leur disposition par les 

services de l’État. 
Un plus pour la sécurité très enca-
drée puisque la commune a signé 
une convention de coordination 
avec la police et a demandé une 
autorisation d’acquisition et de 
détention d’armes auprès de la 
préfecture. Un agent est d’ores 
et déjà opérationnel et les autres 
sont actuellement en formation. 

> Police municipale
Les agents sont armés

Le séjour, proposé par l'ANCV, se 
déroulera du 10 au 17 septembre 
2016 à Beaulieu-sur-Dordogne 
(Corrèze). 

Située dans la Vallée de la Dor-
dogne, la cité médiévale de 
Beaulieu est le point de départ 
idéal vers de nombreuses excur-
sions. Venez découvrir la richesse 
de son patrimoine, les plaisirs de 
l'eau et de la nature et les anima-
tions culturelles et festives.
Au programme de ce séjour : 

balade dans Beaulieu, visite du 
gouffre de Padirac et de la "Cité du 
vertige" de Rocamadour, dégusta-
tion de produits locaux, découverte 
de la Maison Renaissance et du 
village de Collonges La Rouge.

Tarifs : 393€ par personne. Les per-
sonnes non imposables bénéficient 
d'une aide financière de l'ANCV 
(180€) et de la commune (160€). 

CoNTACT
Service Vie Locale au 01 60 75 87 36.

> Séjour ANCV
Au coeur de la Vallée 
de la Dordogne

Elle est présente tous les vendredis, 
de 18h30 à 20h30, sur le parking 
en face de la salle Marie Gargam. 

Sur les étals, des fruits et des 
légumes côtoient du pain et du 
miel mais aussi de la viande et 
des confitures. Le marché de 
Marina s’inscrit dans une dé-
marche de circuit court et propose 
aux consommateurs des produits 
frais et de qualité issus de produc-
teurs locaux. 

Chacun peut y faire son marché 
selon ses envies. Pour cela, rien 
de plus simple, il suffit de passer 
une commande sur le site internet 
de Marina et de venir la récupé-
rer à un des points de distribution.
À noter : les commandes s’arrêtent 
le mardi soir à minuit.

CoNTACT
Tel : 06 58 48 75 38 ou par mail : 
contact@lemarchedemarina.fr.
www.lemarchedemarina.fr.

> Commerce > le Marché de Marina 

Du producteur à l'assiette

Vidéo de présentation disponible sur www.theatre-senart.com
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le  
dossier

Depuis le 1er janvier 2016, la nouvelle Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
- Seine Essonne Sénart, a officiellement vu le jour, bien que sa gouvernance tarde à 
s’installer. Explications.

La réorganisation des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de la 
région Île-de-France entre dans le cadre de la loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014. Cette réforme, 
qui a fait l’objet d’une réunion publique en novembre 2014 à la mairie, vise à simplifier 
et à rationaliser le fonctionnement des agglomérations dans une plus grande cohérence 
des politiques publiques. Avec 24 communes, 76 conseillers communautaires, 331 
747 habitants et 18 000 entreprises, le vaste territoire de l’agglomération Grand Paris 
Sud regroupe les anciennes agglomérations de Seine Essonne, Évry Centre Essonne et 
Sénart, le SAN de Sénart en Essonne et la ville de Grigny. 

Les objectifs du Grand Paris Sud
Cette grande agglomération doit ainsi permettre d’impulser une nouvelle dynamique 
et d’encourager les projets en consacrant plus de moyens au développement d’une 
politique territoriale ambitieuse. L’objectif est de se rassembler autour du Grand 
Paris et de peser davantage sur les projets de développement économique et de 
développement local, notamment sur les questions de l’emploi, des transports et de 
l’habitat. Pour autant, les services publics de proximité doivent continuer de fonctionner 
et les projets d’aménagement et d’équipements engagés par les communes seront 
menés à leur terme. 

Élection du conseil communautaire
Le lancement de cette nouvelle communauté d’agglomération a cependant connu 
quelques revers puisque de nombreuses communes s'étaient exprimées contre le projet. 
Effective depuis le début de l'année, elle n'est cependant pas encore en ordre de 
marche. Au début du mois de janvier, un recours contentieux a en effet été engagé par 
le député-maire de Combs-la-Ville, Guy Geoffroy, pour freiner la création du Grand 
Paris Sud. Si la naissance de la nouvelle agglomération n’est pas remise en cause 
par le contentieux, la composition de son conseil communautaire a été suspendue. 
Le mercredi 10 février dernier, le Conseil d’État a rejeté la question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) déposée par l’élu. D’ici quelques semaines, le Grand Paris 
Sud procédera à l’élection de son président et de son exécutif.

En route pour la nouvelle agglomération

Agglomération

Les compétences du Grand Paris Sud
Le développement économique
L'aménagement de l'espace
L'équilibre social de l'habitat
La politique de la Ville
La gestion du milieu aquatique et la prévention des inondations
L'eau
L'assainissement
La collecte des déchets ménagers
Les aires d'accueil des gens du voyage

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
• Le Magellan
• Pépinière d’entreprises de Sénart
• Éco pépinière de Sénart
• Le trident
• Hôtel d’entreprises

ECONOMIE
• Safran
• Genopole (Évry/Corbeil-Essonnes)
• Écopole
• Villaroche
• Base aérienne de Brétigny

GRaNDS PROjETS
• Grand Stade de Rugby
• Gare TGV

SCÈNES NaTIONaLES
• Théâtre de Sénart
• Théâtre de l’agora

UNIVERSITÉS
• Université Évry-Val d’Essonne
• UPEC Senart
• ICaM Sénart / Pôle des sciences de
   l’ingénieur
• Télécom Sud Paris & Télécom
• Laboratoire des matériaux de l’École 
• des Mines de Paris
• École Nationale Supérieure
   d’informatique pour l’industrie et 
   l’Entreprise (ENSIIE)
• Faculté des Métiers de l’Essonne

SaNTÉ
• Hôpital Sud Francilien
• Hôpital Sénart-Melun

Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart

LES AToUTS DU TERRiToiRE
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c'est le nombre d'habitants du 
Grand Paris Sud. 

hectares de superficie dont 
3 500 ha d'espaces verts.

c'est le nombre d'entreprises des 
secteurs publics et privés.

emplois. 

étudiants inscrits dans 14 
établissements d'enseignement 
supérieur et grandes écoles.

le mot de l'élu...
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> 3 questions à 

Maire d'Étiolles
p.jumelle@etiolles.fr

Pourrez-vous faire valoir les atouts de notre petite 
commune dans le grand périmètre de la nouvelle 
agglomération ? 
PJ : Etiolles est effectivement la quatrième plus petite commune de « Grand Paris 
Sud – Seine Essonne Sénart ». Pour autant, je me suis personnellement impliqué 
dès le début 2016, avec Jean-Baptiste Rousseau, Maire de Soisy sur Seine, dans 
l’organisation d’échanges avec nos collègues maires afin de définir les contours de la 
gouvernance que nous souhaitions donner à ce territoire. Ainsi, même je suis le seul 
représentant d’Etiolles au conseil communautaire, avec Eugène Wittek, 1er adjoint 
au Maire comme suppléant, mes adjoints seront associés aux groupes de travail 
concernant leurs délégations.
Les atouts d’Etiolles sont réels avec un cadre de vie privilégié et rassurant pour les 
salariés des entreprises que Grand Paris Sud cherche à attirer sur son territoire. 
Nous disposons également d’une position centrale par rapport aux principaux 
centres économiques, universitaires et culturels de cette nouvelle agglomération, d’un 
environnement naturel exceptionnel (forêt, rives de Seine, golf) et d’une vie associative 
riche qui fait de notre village un endroit où il fait bon vivre, une exception dans ce 
territoire très urbanisé.

Que pourra apporter la nouvelle agglomération Grand 
Paris Sud à la commune et aux Étiollais ? 
PJ : Les compétences qui étaient déjà transférées à notre ancienne agglomération 
(CASE) sont bien sûr reprises par la nouvelle agglomération. Il y a donc continuité sur 
les sujets de voirie, d’éclairage public et de vidéoprotection notamment.
En fin d’année 2015, l’équipe municipale, les services de la commune et de la CASE 
ainsi que mes collègues maires avons élaboré un document de programmation 
pluriannuelle d’investissements sur les équipements et travaux que nous souhaitons 
réaliser sur les cinq communes qui composaient l’agglomération Seine Essonne. 
Celui-ci a été transmis à Grand Paris Sud et je m’attacherai à défendre les projets qui 
concernent Etiolles.
Plus largement, la nouvelle agglomération permettra progressivement de bénéficier 
d’une mutualisation de services grâce à laquelle les Etiollais pourront bénéficier de 
nouvelles offres, au meilleur coût, en matière culturelle et sportive notamment.
La taille de Grand Paris Sud et l’ambition des élus pour ce nouveau territoire sera 
un facteur déterminant pour renforcer l’attractivité de notre région, tant vis-à-vis de 
partenaires français qu’internationaux. Tous les habitants en profiteront, que ce soit en 
matière de formation universitaire ou professionnelle, d’offres d’emploi, d’amélioration 
des transports publics qui sera nécessairement une priorité. 

Quand Grand Paris Sud va-t-il vraiment démarrer ? 
PJ : Le conseil communautaire d’installation a été enfin convoqué : il aura lieu le 
14 mars. Des recours ont en effet décalé le calendrier initial. Cette première séance 
déterminera la composition et le fonctionnement de l’exécutif. Ce n’est qu’à partir de 
la mi-Mars que les élus communautaires pourront véritablement travailler sur les sujets 
évoqués ci-dessus. 

communes composent la nouvelle 
agglomération : 8 en Seine-et-
Marne et 16 en Essonne.

24

331 747

21 800

18 000

140 000

19 000

Grand Paris Sud  
en chiffres

Philippe Jumelle
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 > Environnement > Espaces verts 

Aux petits soins pour notre cadre de vie

Le chantier du parking de la Grande Rue suit son cours. La structure du 
revêtement stabilisé est en place. Les accès piétons et voitures sont en 
cours de réalisation au niveau du mur en meulière. La prochaine étape 
est la création d’une place pour personne à mobilité réduite sur une pla-
teforme spécifique à droite de l’entrée. Les travaux devraient se terminer 
au mois de mars.

> Point sur les travaux

Le parking de la Grande 
Rue prend forme

à
noter

Depuis quelques années, les chenilles procession-
naires étendent leur front de migration. 

Autrefois présentes uniquement dans le Sud de la 
France, elles profitent des conditions climatiques 
plus favorables pour envahir le Nord. Une proliféra-
tion des populations a été observée à Étiolles. Cette 
chenille, de couleur brune tachetée d’orange, est la 
forme larvaire d’un papillon de nuit, le Thaumeto-
poea pityocampa Schiff. Avec le redoux, elles quit-
tent leur nid et redescendent en procession le long 
des arbres. Très urticantes, elles peuvent provoquer 

des allergies et des chocs anaphylactiques chez 
l’être humain et l’animal.

Plusieurs méthodes existent pour détruire les nids de 
ces chenilles que l’on trouve essentiellement dans les 
pins et les chênes. Mais attention, les propriétaires 
doivent faire appel à des professionnels pour les 
éliminer. 

PoUR EN SAVoiR PLUS
Agence régionale de santé île-de-france au 01 44 02 00 00 
ou sur le site internet : www.ars.iledefrance.sante.fr.

À Étiolles, l’environnement est un véritable atout 
entretenu avec attention par les agents des 
services techniques.

Ils sont les garants de notre cadre de vie. Les 
agents des services techniques de la commune 
s’occupent au quotidien de la voirie, des bâtiments 
municipaux, de l’entretien et de la propreté des 
espaces publics ou encore de l’installation des ma-
tériels nécessaires lors du marché de Noël ou de 
la Fête de la Musique. Autant de domaines pour 
lesquels la polyvalence est de mise. Parmi leurs 
nombreuses missions : la valorisation et l’entretien 
des espaces verts. 

Toujours sur le terrain !
Étiolles bénéficie de nombreux espaces verts sur 
son territoire. Tonte des pelouses, taille des arbres 

et des arbustes, bêchage, élagage, arrosage, 
plantation des végétaux et création de massifs, 
les missions des agents des espaces verts regrou-
pent l’ensemble des actions de préservation et la 
mise en valeur du patrimoine naturel. Ces actions 
concernent également toutes les étapes néces-
saires à la réalisation d’un projet : contacts avec 
les fournisseurs, proposition des végétaux et des 
plans de création de nouveaux espaces. 
Depuis trois ans, la commune s’inscrit dans une 
volonté de réduire l’utilisation des produits phy-
tosanitaires. À ce titre, les agents techniques 
spécialisés dans les espaces verts ont reçu une 
formation certifiée « Zéro Phyto ». 

CoNTACT
Services techniques au 01 60 75 78 26 
ou par mail : stu@etiolles.fr

> Insectes 

Attention aux chenilles processionnaires

L'aire de jeu du Petit Parc 
a fait peau neuve

Les travaux sur l’aire de jeux du Petit Parc sont terminés. Le chantier 
consistait à la création d’une aire de réception avec la pose d’un revê-
tement amortissant (sol souple), ainsi que la création d’une petite aire 
d’accueil pour les parents avec des bancs et un cheminement stabilisé à 
l’entrée. La structure de jeux, quant à elle, a été rénovée.

Vous êtes jeune et vous avez 
envie de vous engager pour l’en-
vironnement en échange d’une 
gratification sous forme de bons 
d’achats ? 

Rejoignez les brigades BRISFER ! 
Les Brigades Sud-Franciliennes 
pour l’Enlèvement et le Recy-
clage est un service d’enlève-
ment des dépôts sauvages et de 
nettoyage qui participe à la pro-
tection de l’environnement et à la 
valorisation des déchets. 
Le chantier,  composé de huit 
jeunes de 16 à 25 ans est 

encadré par des agents du 
SIREDOM et dure cinq jours, du 
lundi au vendredi, pendant les 
vacances scolaires. 
Une formation est délivrée pour 
apprendre à utiliser les équipe-
ments et les outils fournis par le 
SIREDOM.

À Étiolles, le chantier Brisfer aura 
lieu du 25 au 29 avril dans la 
continuité de l'opération de cet été. 

CoNTACT
EJE au 01 60 75 96 39 ou par mail : 
eje@etiolles.fr. 

> Chantier jeunes
Rejoignez les brigades Brisfer

Avec un budget de 70 000€ destiné aux espaces verts, les six agents 
techniques préservent et valorisent le patrimoine vert de la commune
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à 
vivre

Le Club de Karaté Etiolles Tigery a 
commencé une superbe saison. Sur 
deux compétitions, les athlètes ont 
remporté de nombreuses médailles.

Samedi 16 janvier, les onze athlètes 
du club se sont déplacés à Maisse 
pour participer à la Coupe de 
Karaté contact multi-style. Les pra-
tiquants ont pu se mesurer sur un 
règlement commun autour des dif-
férentes disciplines : karaté contact, 
full contact, yoseikan, krav maga 
ou encore aïto. Plus de cent com-
pétiteurs se sont rencontrés à cette 
troisième édition de la Coupe de 
la Ligue. Nos athlètes ont chacun 
remporté un titre.
Les 6 et 7 février, ils se sont rendus 
au Championnat de Ligue Kumité. 
Des minimes aux seniors, le club a 
remporté 5 médailles d'or, 2 d'argent 

et 6 de bronze. Tous les athlètes sont 
qualifiés pour les championnats inter-
région en mars 2016.

Pour les personnes intéressées, 
le club de Karaté Étiolles Tigery 
propose des cours de karaté 
contact le mardi, le vendredi et le 

samedi à la Maison des Arts Mar-
tiaux à Étiolles. 

RENSEiGNEMENTS
Karaté Étiolles Tigery 
au 01 69 89 31 47 ou 06 95 75 28 10 
www.karate-etiolles-tigery.fr.

> Associations 

Karaté : onze compétiteurs, onze médailles
Recherche bénévoles
La mairie recherche des bénévoles pour assurer le point école 
pendant l'année scolaire 2015/2016, du lundi au vendredi. Il 
s'agit de faire traverser les enfants sur le passage piétons de 
8h15 à 8h35 rue du Vieux Chemin de Paris (mercredi de 8h45 
à 9h05).
PouR touS REnSEiGnEmEntS, contacter la Police 
municipale au 01 69 89 18 46. 

nouveaux arrivants à Etiolles
Inscription à la réception des nouveaux Étiollais au 
01 60 75 83 49 ou par mail : evenementiel@etiolles.fr

Retrouvez la forme avec le tennis Club
Tous les dimanches, de 10h30 à 12h, le Tennis Club d'Étiolles 
propose des séances d'entraînement physique ouvert à tous 
les Étiollais de plus de 15 ans jusqu'au début du mois de mai. 
(tarif : 30€ pour 10 séances).
Pendant les vacances scolaires, des stages de tennis pour 
enfants et adultes sont organisés de 10h à 12h (licence 
obligatoire)
PouR touS REnSEiGnEmEntS, contacter Cathy Paret 
au 01 60 75 83 49 ou par mail : cathyparet@hotmail.fr.

Le calendrier de collecte de déchets est disponible à l'accueil 
de la mairie et sur le site internet de la ville, www.etiolles.fr, 
rubrique "Vie pratique" - "Collecte des déchets". 
Rappel : veillez à ne pas laisser les bouchons sur les bouteilles 
et récipients en verre. 

Déchets verts
Prochains ramassages : 14 et 28 mars, 11 et 25 avril,  
9 et 23 mai 2016.  

Encombrants 
Prochains passages : 17 mars et 19 mai 2016.

n°Vert : 0 800 197 560
Usage des engins bruyants
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 brèves

Écolalies récompensée pour son action

Lors de la cérémonie des vœux de Romain Colas, député de la 9e circonscription de l’Essonne, 
le 24 janvier dernier, l'association pour enfants autistes Écolalies a été récompensée de la 
Médaille de l'Assemblée Nationale pour l'ensemble de ses actions en présence de Thierry 
Mandon, Secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les médaillés de la compétition avec leurs coachs Gilbert Chantron et Yann Marty

 tribune
Liste Étiolles ensemble
LoGEmEntS LoCAtiFS
Les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants. 
en IDF) appartenant à une agglomération de plus de 50 000 
habitants comprenant une commune de plus de 15 000 
habitants, ont l'obligation de construire un nombre de logements 
locatifs sociaux supérieur à 20% du total des résidences 
principales. Ce chiffre a été porté à 25% depuis la loi ALUR.
Étiolles est encore loin d'avoir atteint ses engagements, même 
si un effort considérable a déjà été fait au cours des précédents 
mandats pour améliorer cette situation. Ce choix s'est imposé 
par réalisme parce que les finances communales n'auraient pas 
résisté aux lourdes pénalités, pouvant être quintuplées et il était 
hors de question de voir le Préfet se substituer au Maire pour 
délivrer les permis de construire et réaliser un programme de 
logements locatifs non choisi.
La réserve foncière de 3 ha située sur le terrain des Carrières, 
constituée en 2011, permet désormais à notre Commune de 
poursuivre cet effort dans les délais qu’elle s’est engagée 
à respecter. Il est dommage que le retard pris par l’équipe 
municipale pour s’emparer du dossier, expose inutilement Étiolles 
au risque de sanctions financières.
Les élus de l'opposition seront attentifs à ce que le projet qui 
sera présenté, s'intègre dans notre environnement par une archi-
tecture harmonieuse qui prenne en compte la qualité de vie des 
futurs résidents et riverains.

A.Frantz, J.merret, A.Goudet, P.monlouis-Privat 
www.ensemblepouretiolles.fr

 éco-gestes

Cirque, éveil musical, salsa, danse 
orientale, encadrement ou patine… 

Fondée en 2008, l’AJE, l’association 
jeunesse d’Étiolles, est née d’une 
volonté de proposer des activités 

intergénérationnelles de proximité à 
tous les Étiollais. Au fil des années, 
elle est devenue l’une des associa-
tions phares de la commune. Mais 
l’AJE traverse une période difficile. 
Passant de 507 adhérents en 2015 
à 289 cette année, elle a besoin du 
soutien des Étiollais pour retrouver 
toute sa vigueur et continuer à pro-
poser de multiples activités de proxi-
mité. C’est pourquoi l’AJE propose 
un tarif préférentiel sur certaines de 
ses activités jusqu’au mois de juin. 
Si vous avez envie de découvrir une 
activité, n’attendez pas, il est encore 

temps de vous inscrire.
Pour connaître les tarifs et les dates 
des prochains cours, rendez-vous sur 
le site www.etiolles.fr.

CoNTACT
AJE au 06 06 64 10 99 ou par mail :
aje.etiolles@bbox.fr. www.aje91.org

AJE : des promotions sur les inscriptions

Cours de Pilates avec intervention 
d'un osthéopathe une fois par mois. 

Prochaines séances les samedis 
19 mars et 9 avril 2016 

Maison des Arts Martiaux



 rendez-vous Contact agenda      01 60 75 83 49

naissances
23/09/15 Nilah Lapilus
29/09/15 Inès Oliveira
11/10/15 Shanice Bessarion
02/11/15 Nathan Montaudon
18/11/15 Caesar Sivert
23/11/15 Léa Chavigny
29/11/15 Lola Plessis Blouët
03/12/15 Salmane Tchimbouka
13/01/16 Jossey Joao de Jesus
13/01/16 Prencis Joao de Jesus
25/01/16 Eden Prakhin
28/01/16 Diane Poulet

mariages
17/10/15 Sébastien Faure et Zahya Bechbech
20/11/15 Olivier Mohammed et Naïma Belkalai

Décès
18/09/15 Ginette Steinmetz veuve Pavek
18/10/15 Paulette Delmay épouse Tourlourat
28/10/15 Ladislas Brodi
12/12/15 Jacques Bresson
25/01/16 Isabelle Perret veuve Lopez

1, rue de Thouars - 91450 Étiolles
tél. : 01 60 75 03 09 - fax. : 01 69 89 07 56 
mél : mairie@etiolles.fr 

La mairie est ouverte
  lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h.
  mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
  samedi de 10h à 12h : permanence État-civil le 

12 mars et les 2 et 16 avril.

LiGnES DiRECtES mAiRiE 

Accueil : 01 60 75 03 09 
Etat-Civil-Élections : 01 60 75 95 14
Services techniques : 01 60 75 78 26
urbanisme : 01 60 75 78 27 
Communication : 01 60 75 83 48 
Vie locale : 01 60 75 83 49 
Enfance, Jeunesse et Écoles : 01 60 75 96 39 
ou 01 60 75 75 02
Police municipale :  01 69 89 18 46
Comptabilité : 01 60 75 61 06
CCAS-Logement  : 01 60 75 87 36 

numéros d'urgence
Samu : 15
Pompiers : 18 ou 112
Police secours : 17
SoS médecins 91 : 08 26 88 91 91
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
urgences dentaires : 01 69 10 00 40
Hôpital Sud Francilien : 01 61 69 61 69
urgence Sécurité Gaz : 0800 47 33 33
Eau : 0811 900 900

Attention des flyers "informations indispen-
sables" ont été distribués dans les boîtes aux 
lettres. il s'agit d'une publicité pour des services 
privés qui n'ont pas reçu l'aval des services 
administratifs officiels.

Permanences
Député Romain Colas 
Permanence en mairie sur rdv. 01 69 52 32 60.

notaires
Maître Bonnaud Choukroun (Corbeil) sur rdv. 01 60 
75 03 09.
Maître Bobrow (Evry) sur rdv. 01 60 75 03 09.

 mairie d'Étiolles
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Sortie Théâtre : Quand le diable s'en mêle, de Feydeau
jeudi 14 avril à 19h30

Pour la première sortie de l'année, la municipalité propose aux seniors une sortie au Théâtre de Sénart, à Lieusaint, le 14 
avril 2016. Une soirée sous le signe de la comédie avec la pièce Quand le diable s'en mêle, écrite par Georges Feydeau, 
mise en scène de Didier Beuzace. Éclats de rire, éclats de voix : chez Feydeau, faut qu'ça pète ! Les nerfs y sont en crise, 
les couples aussi, et le tout se démonte avec la minutie moqueuse d'un mécanisme bien rodé. Les trois petites comédies, 
Léonie est en avance, Feu la mère de Madame, On purge bébé, sont des joyaux d'ironie interprétés par huit comédiens 
de la compagnie L'entêtement Amoureux. Rebondissements et quiproquos sont les ingrédients explosifs de cette marmite 
conjugale. Le rire s'y déclenche, méchant, mordant, caustique, comme un diable à ressort. Tarifs groupe : 23€ la place.
iNSCRiPTioNS JUSqU'AU 1ER AVRiL AUPRèS DU SERViCE ViE LoCALE AU 01 60 75 83 49 oU PAR MAiL : ViELoCALE@ETioLLES.FR

Voyage à Budapest, 31 mai au 3 juin
Au programme de ce voyage de 4 jours et 3 nuits : une montée à la Citadelle pour admirer le panorama sur 
le Danube, le Parlement et l’île Marguerite, des visites guidées de Buda et de Pest avant de faire un tour à la 
découverte du Château Grassalkovich et de la Ferme Équestre Lázár. Vous logerez dans un bel hôtel 3 étoiles 
pour un tarif tout compris de 804€ /personne. La mairie prend en charge 25% minimum du séjour. 
RENSEiGNEMENTS ET iNSCRiPTioNS AUPRèS DU SERViCE ViE LoCALE.
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Journée de la femme au théâtre, 18h30
Théâtre de Sénart. RENS. ViE LoCALE AU 01 60 75 83 49

Conférence sur les roses, 20h15
Salle du conseil - mairie. RENS. JARDiNiERS D'ÉTioLLES AU 06 63 27 30 85

Atelier public de travail "Les Carrières", 10h
Salle du conseil - mairie. RENS. URBANiSME AU 01 60 75 03 09

Carnaval et Push-car, 14h-17h
Village et Place du 8 mai. RENS. EJE AU 01 60 75 96 39

Journée de la femme : atelier bien-être, 16h-18h
Salle du conseil - mairie. RENS. ViE LoCALE AU 01 60 75 83 49

Journée découverte Marche Nordique
Gymnase des Hauldres. RENS. RANDoNNEURS D'ÉTioLLES AU 06 09 22 14 80

Stages de Hip Hop, 10h-17h30
Maison des Arts Martiaux. RENS. AE2H AU 06 61 61 44 02

Chasse aux œufs de Pâques, 10h
Parc du lycée professionnel hôtelier. RENS. CoMiTÉ ANiMATioN AU 06 14 94 85 47 

samedi
12

mars

dimanche
27 

mars

dimanche
13

mars

Club " Loisirs seniors "
La municipalité et le Conseil des Aînés proposent, tout au long de l'année, des sorties, des 
visites de monuments et des ateliers créatifs aux seniors d'Étiolles de 60 ans et plus.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire en mairie, en remplissant le formulaire 
disponible à l'accueil, ou sur www.etiolles.fr à la rubrique "Seniors".
Le service Vie Locale vous contactera dès qu'un nouvel événement sera programmé.

vendredi 
11

mars


