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Le mot du maire
Chères Etiollaises, Chers Etiollais,
Dans un contexte de baisse des dotations de l’État depuis
2 ans qui pénalise lourdement toutes les collectivités, la
préparation du budget communal a demandé un travail
important de la part des élus et des services municipaux :
les échanges, les discussions, les différentes projections
sur les années à venir nous conduisent à faire le choix
d’un budget responsable pour Étiolles.
Comme vous le lirez en page 4 et 5, nos recettes sont
amputées de plus de 10 % par rapport à 2013. Une
baisse que nos efforts quotidiens de maîtrise des
dépenses - notamment en limitant la masse salariale et
en réduisant tous les postes pouvant l’être - ne peuvent
compenser.
Nous nous sommes inscrits dans la volonté de préserver
les services publics aux Étiollais et le vivre-ensemble en
maintenant l’action des services municipaux, en particulier
auprès des plus jeunes, et les subventions permettant de
faire vivre notre riche tissu associatif.
Cette année, notre budget d’investissement reste modeste
au regard des remboursements incontournables de nos
emprunts, dont certains sont très anciens. Néanmoins,
nous engageons des investissements pour embellir notre
commune et préparer l’avenir.
Compte tenu de nos engagements et de nos actions,
l’équipe municipale a décidé d’augmenter les impôts.
Une décision difficile que de nombreuses communes
essonniennes ont d’ailleurs été amenées à prendre
depuis 2014. Cette décision courageuse et réfléchie est
atténuée par la baisse des taux d’imposition de la nouvelle communauté d’agglomération Grand Paris Sud. À
titre d’exemple, elle se traduira par une centaine d’euros
d’augmentation pour un foyer de propriétaires payant
jusqu’à présent 1000 € de taxe foncière et 1000 € de
taxe d’habitation.
Nous sommes conscients de l’effort demandé à tous les
Étiollais mais nous devons gérer cette réalité financière
avec pragmatisme sans verser dans l’immobilisme. Vous
pouvez compter sur notre détermination.

Le choix de la responsabilité
Les élus du conseil municipal d’Étiolles se sont réunis en mairie, autour du maire Philippe Jumelle, pour une séance
consacrée à l’adoption du budget 2016. Malgré une gestion rigoureuse, la baisse des dotations de l’État et d’autres
recettes de la commune ont conduit à revoir à la hausse ses taux pour la taxe d’habitation et la taxe foncière. Une
décision difficile mais responsable afin de maintenir la qualité des services publics à Étiolles, particulièrement ceux liés
à l’éducation (école, enfance, jeunesse) qui représentent une part importante du budget communal. La municipalité a
également fait le choix de maintenir son soutien aux associations qui contribuent au dynamisme de la vie sociale et
culturelle de la commune.

Bien sincèrement,
Philippe Jumelle
Maire d'Étiolles

cœur de
village
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11 et 12 mars 2016.
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permis aux particip ière et vidéos : "Les Limbes". Les attacle de danse qui
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Taïchi, le stretching ers bien-être ont
et le Shiatsu.

27 mars 2016. Près de 200 enfants ont participé à la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, organisée par le comité
d'animation, dans le parc du Lycée Hôtelier. Les nombreux
participants ont profité d'une éclaircie pour courir entre les
gouttes et dénicher les quelques milliers d'oeufs en chocolat
cachés dans le parc.

12 mars 2016. Le Carnaval d'Étiolles, organisé par le service Enfance Jeunesse et Écoles (EJE), en partenariat
avec la FCPE et le comité d'animation, a attiré une foule dense au rythme des percussions brésiliennes de
Butacada. La fête a rassemblé parents et enfants dans une belle ambiance conviviale.
La seconde édition de la course de push-cars a réuni une vingtaine de pilotes sur le thème du Moyen-Âge. Si
certains ont fait preuve de rapidité dans une course forte en sensations, d'autres ont redoublé d'ingéniosité pour
créer leur véhicule.

9 avril 2016. Portes ouvertes aux écoles maternelle et élementaire. Les parents ont
pu découvrir les créations artistiques de leurs enfants et participer avec eux à de
nombreux jeux de société.

2

29 avril 2016. Cérémonie de clôture avec remise des récompenses
aux cinq jeunes qui ont participé au chantier Brisfer du SIREDOM.
La municipalité les remercie pour leur engagement citoyen et leur
participation à la valorisation du patrimoine vert de la commune.

> Club Loisir Seniors

Initiez-vous à l'art floral
Envie de développer votre créativité ? La municipalité lance les
ateliers d’art floral !

Avec Élisabeth et Geneviève,
fleuristes de la "Palette de Fleurs",
confectionnez vos propres bouquets ! Au cours d'une séance
de 2h, vous vous familiariserez
avec les techniques florales ;
les thèmes proposés varieront
en fonction des saisons et des

grands événements du calendrier.
Le prochain atelier se déroulera le mardi 14 juin de 10h à
12h dans la salle du Conseil en
mairie.
INSCRIPTIONS : Participation 20 €
(Fleurs et fournitures incluses).
Service Vie Locale : 01 60 75 83 49 /
vielocale@etiolles.fr

> Antenne Orange

La commune est engagée dans
une joute juridique qui est loin

d’être terminée. Depuis l’arrêt
des travaux d’installation de
l’antenne quelques jours après
leur lancement, Orange a réagi
en déposant deux requêtes
en référé suspension et deux
recours contentieux contre la décision du maire. Après examen
du dossier, le Tribunal Administratif a rejeté les deux requêtes
en référé suspension par ordonnance du 16 mars dernier et a

condamné Orange à verser deux
fois 2 500 € à la commune. Pour
autant, la municipalité reste vigilante. Orange a en effet initié un
pourvoi en cassation. À ce jour,
le Conseil d’État ne s’est pas
prononcé sur l’admission ou non
de ce pourvoi. Parallèlement,
la procédure sur le fond est toujours en cours. Les élus restent
donc mobilisés sur le sujet qui
avait soulevé de vives réactions.

Hommage des collégiens
Vendredi 25 mars, 27 collégiens
ont inauguré un grand drapeau
en présence de nombreux officiels.

Cette initiative était portée par
Isabelle Perciaux, professeur de
français au collège. Chacun a
écrit un texte à destination d’un
proche, d’une personne imaginaire
ou du Président de la République,
un moyen d’exprimer et de
mettre des mots sur son émotion
au lendemain des attentats.

Pendant un mois, du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30
à 15h30, vous assurerez, au sein
de l'équipe technique, l'entretien
des espaces verts et des infrastructures de la commune. La mu-

Une opération de prévention routière intitulée "Lumière et Vision"
aura lieu le vendredi 3 juin sur
la place du 8 mai 1945. Des
bénévoles de la sécurité routière

Êtes-vous incollable sur le code de la route ? En cas de doute, le Conseil des
Aînés organise une séance de révision du code de la route pour les seniors de
60 ans et plus. Le stage, présenté par Aurélie Gigante du CER Bondoufle, aura
lieu le jeudi 19 mai, de 17h à 19h en salle du Conseil. Au programme : signalisations et panneaux, intersections, ronds-points et stationnements. Le CER
Bondoufle propose une révision ludique pour un groupe de 15 à 25 personnes
en utilisant les supports officiels de l'examen du permis de conduire actuel.
Tarif : 5 € par personne.
INSCRIPTIONS jusqu'au 18 mai 2016 au 01 60 75 03 09.

Le Conseil des Aînés souhaite organiser une exposition de cartes postales
retraçant l'histoire et la vie des Étiollais. Si vous avez dans votre collection
personnelle quelques anciennes cartes postales représentant le village, ses
alentours, ses habitants, vous pouvez contacter la mairie au 01 60 75 83 49.
Le service communication pourra se charger de numériser votre collection.

vous l’ont peut-être remarqué, la ville d’Étiolles vient de créer
ses comptes Facebook et Twitter depuis le mois de mars.
L’objectif ? Que ces supports numériques deviennent des
outils d’information en temps réel de l’actualité étiollaise.

Une information plus réactive

Pas question pour autant de supprimer le Petit Étiollais.
Il s’agit simplement de développer une nouvelle offre de
communication. En effet, selon une étude récente(1), les
supports de presse traditionnels sont en perte de vitesse.
En 2015, près de 4 personnes sur 10 déclarent ainsi
consulter les pages officielles des collectivités territoriales
sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi pas vous ?
En plus d’être en relation directe avec les abonnés,
les réseaux sociaux permettent à la commune d’être à
l’écoute de ses habitants grâce à une communication
interactive de proximité.
(1)

RENSEIGNEMENTS
Police municipale au 01 69 89 18 46.

Stage de révision du code de la route

Suivez l’actualité d’Étiolles !

Avec la création de Grand Paris Sud, Étiolles souhaite s’ouvrir
aux innovations numériques et développer sa présence sur
la toile afin de toucher un plus large public. Certains d’entre

se proposent de vérifier votre véhicule : éclairage, freins, pneus...

> Conseil des Aînés

> Réseaux sociaux

Étiolles plus présente sur la toile ! Depuis le mois de
mars, la ville dispose d’un compte Facebook et d'un
compte Twitter pour compléter ses outils d’information
auprès des habitants.

nicipalité recherche une personne
pour le mois de juillet et une autre
pour le mois d'août. Si vous avez
plus de 16 ans et que vous êtes intéressé par cette mission, merci de
présenter votre candidature avant
le 18 mai 2016.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter le
service Ressources Humaines au
01 60 75 61 07 / rh@etiolles.fr

Expo cartes postales : appel à contribution
©Bernard Gaudin

Les élèves de la classe de 4e5 du
collège de l’Ermitage de Soisy-surSeine ont réalisé un drapeau commémoratif dédié aux victimes des
attentats du mois de novembre.

La ville recherche deux personnes
pour occuper des fonctions
d'agent de services techniques
pendant les mois de juillet et août.

Prévention routière

Toujours vigilants
En octobre dernier, le maire
prenait un arrêté portant retrait
d'une déclaration préalable
d’installation d’une antenne de
téléphonie mobile Orange sur le
parking du golf. Les travaux qui
avaient débuté le 5 octobre ont
donc été stoppés. Point sur le
dossier.

les
actus

> À noter
Job d'été

Édition 2015 Baromètre Epiceum-Harris de la communication locale

Petit Lexique
TWITTER

Tweet : message posté sur Twitter qui ne peut excéder
140 caractères (espaces compris).
Hashtag ou # : le # suivi d'un mot fonctionne comme
un mot clé. Il définit en quelque sorte le sujet principal
du tweet et permet de suivre les conversations où le
hashtag est écrit.
Followers ou abonnés : ce sont les personnes qui
suivent votre actualité.

FACEBOOK

Mur : rassemble les actualités d'une page ou d'une
personne.
Like
: pour chaque publication, l'internaute peut
signifier par le like qu'il aime le contenu.

Retrouvez toute l'actualité d'Étiolles sur :
www.facebook.com/etiolles
twitter.com/VilleEtiolles
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Finances

BUDGET COMMUNAL 2016
Un budget de responsabilité

Voté en conseil municipal le 7 avril dernier, le budget est un moment important pour la vie de la
commune qui s'avère de plus en plus complexe. Cette année, l'équilibre a été difficile à trouver
du fait des fortes baisses des ressources de la commune. Malgré une gestion au plus serré, les
taux d'imposition ont été revus à la hausse. Explications.

Une gestion compliquée depuis 2014
certaines dépenses obligatoires aux communes, intercommunalités, départements et

Des emprunts à rembourser pour l'école et les
ateliers municipaux

régions dans le cadre de la réduction du déficit public. Cependant, la commune tient

Malgré un endettement restant inférieur à la moyenne, la ville doit encore 1 150 000 €

à maintenir un service public de qualité, notamment en direction de l'Éducation (école,

pour la construction du groupe scolaire, ce qui représente 80 % de sa dette actuelle.

enfance, jeunesse) qui représente une part importante de son budget (voir p.5).

Le remboursement des emprunts commencera à diminuer à partir de 2018 et la baisse

Depuis 2014, l'État diminue fortement ses dotations aux collectivités tout en transférant

Des recettes en baisse
Si la situation financière reste saine à Étiolles, la construction du budget est devenue

ne sera significative qu’en 2021. De plus, en 2015, Étiolles a dû recourir à un emprunt
supplémentaire pour permettre le financement des travaux des ateliers municipaux,
projet de 635 000 € voté par l'ancienne équipe municipale en 2013.

un vrai défi. Depuis 2014, Étiolles enregistre en effet une baisse de 10 % de ses
recettes, ce qui représente une perte de 350 000 €.

Le montant des
remboursements des
emprunts ne commencera
à diminuer qu'à partir
de 2018.

178 500 € en MOINS de dotations versées par l'État par rapport à 2013.
Notre commune est durement touchée par les réformes de l'État.

71 500 € en MOINS de dotations de la Communauté d'agglomération depuis
2014 suite aux difficultés financières de la Communauté d'Agglomération Seine Essonne.

100 000 € en MOINS de participation de l'Institut Universitaire de Formation
des Maîtres depuis leur départ du site d'Étiolles.

Gestion rigoureuse et maintien du service public
Pour faire face, la commune gère au plus juste ses dépenses de fonctionnement. Cela se
traduit notamment par le maintien des charges générales à la hauteur de celles de 2013
(1 500 000 €) et une maîtrise de l'augmentation des charges de personnel à 1,60 %,
soit moins que l'inflation. Cependant, de nouvelles charges ont dû être prises en compte :
Les Ateliers municipaux

Pour financer les travaux des ateliers municipaux initiés par
l'ancienne équipe, la commune a dû recourir à un emprunt.
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les dépenses de fonctionnement du gymnase des Hauldres pour maintenir le service aux
associations (20 000 €) et le coût de la micro-crèche (85 000 € depuis 2014). À cela
s'ajoute également le paiement, depuis 2015, du Fond de Péréquation des ressources
Intercommunales (FPIC) soit 81 758 €.

le
dossier

Finances
Les taux d’imposition 2016
Pour anticiper le poids des baisses des dotations et des emprunts qui pèseront encore sur le budget
communal de 2017 et des années à venir (voir p.4), il est aujourd’hui nécessaire de rééquilibrer le
budget en ajustant le montant des taxes locales : une augmentation de 2,28 points pour la taxe
d’habitation et de 1,06 points pour le foncier bâti. Ces nouveaux taux restent dans la moyenne
des communes voisines à taille et identité comparables. La hausse est de surcroît nuancée par la
baisse des taux d’imposition de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud.

LE BUDGET 2016 EN CHIFFRES
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Le budget de fonctionnement s’élève à 3 642 000 €.

Achat camion benne

41 760 €

Réhabilitation du mur du Parc

40 000 €

municipaux 367 218 €, les dotations 1 134 782 € et

Modification du PLU

21 000 €

un excédent 2015 de 196 000 €, lié à une gestion

Réhabilitation des menuiseries vétustes de
la maternelle

19 000 €

Travaux et matériel de voirie

19 500 €

investissement à 690 000 € contre 1 115 000 €

Agrandissement du columbarium

14 130 €

en 2015. Parmi ces 690 000 € d’investissement, la

Matériel pour la restauration scolaire

7 800 €

Matériel informatique

5 750 €

Matériel pour l'enfance

2 800 €

Matériel pour la Police Municipale

2 000 €

Acquisition de défibrillateurs

1 400 €

Il se compose des recettes de fonctionnement :
les impôts 1 944 000 €, les recettes des services

rigoureuse des dépenses.
La Capacité d’Autofinancement de 354 000 €
et les recettes d’investissement portent le budget

e

moitié est consacrée au remboursement des emprunts
(dont 80 % pour l’école).

Le budget a été construit en prenant en compte les nouveaux taux d'imposition.

ASSOCIATIONS : UN BUDGET MAINTENU

QUE FAIT LA COMMUNE AVEC 100 € ?
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> Environnement
Job d'été : retour des chantiers SIARCE

Le premier chantier citoyen organisé par la municipalité en partenariat avec le SIARCE a été un succès. Huit jeunes de 16 à 25 ans ont nettoyé la pièce
d'eau située dans le Parc de la Pompadour. Mais le chantier est loin d'être terminé ! Rendez-vous du 18 au 22 juillet pour continuer les travaux.

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes motivé,
vous aimez le travail d’équipe et souhaitez vous
investir pour le bien commun ? Inscrivez-vous au
prochain chantier SIARCE à Étiolles !
L’été dernier, la municipalité et le SIARCE (Syndicat intercommunal d’aménagement de réseaux
et de cours d’eau) initiaient le premier chantier
citoyen à Étiolles. Cette action, liée à la politique
environnementale, a mobilisé huit jeunes Étiollais
autour de la mare située à proximité du Parc de la
Pompadour. Pendant une semaine, ils ont débrous-

saillé, taillé, nettoyé et revalorisé le site.
En 2016, le projet est reconduit dans la continuité
du chantier précédent. Si vous êtes disponible du 18
au 22 juillet, pour une mission d’intérêt collectif,
inscrivez-vous sans tarder auprès du service Vie
Locale en mairie.
En échange de votre temps et de votre engagement
auprès de la collectivité, vous recevrez des bons
d’achat multi-enseignes d'une valeur de 230 €.
CONTACT
Service Vie Locale au 01 60 75 83 49 / vielocale@etiolles.fr

Bois communaux : 40€ le stère !
La commune est propriétaire de différentes parcelles
boisées d'une superficie de 33 hectares situées
au Bois des Chevreaux et au Bois du Coudray.
Courant mars, GRTgaz a mené une campagne
d'entretien par débroussaillage mécanique de la
bande de servitude située dans le Bois du Coudray.
Suite au chantier, la commune souhaite vendre les
produits issus des travaux de coupe aux habitants.

Le bois façonné en bûche d'un mètre de longueur
sera vendu 40 € le stère. Le bois raméal fragmenté
(broyage des branchages) 20 € le mètre cube. Le
bois communal est actuellement stocké au Centre
technique municipal.
CONTACT
Services Techniques au 01 60 75 78 26.

> Essonne Verte Essonne Propre
Un geste citoyen pour notre environnement
Se balader dans la nature et les chemins d’Étiolles
c’est aussi constater que ces espaces méritent
d’être nettoyés et mieux respectés.
La 21e édition d’Essonne Verte Essonne Propre a
débuté le 1er avril. Pendant trois mois, les Essonniens
sont invités à participer à des nettoyages de berges
ou de bois, des randonnées éco-citoyennes, des
visites de sites naturels ou encore à des chantiers
nature.

À Étiolles, le Conseil Départemental, en partenariat
avec le collège de Soisy-sur-Seine, propose aux collégiens de partir à la découverte des spécificités de
la faune et de la flore du Domaine départemental
des Coudrays. De son côté, la municipalité organisera, le samedi 21 mai, un grand nettoyage des
chemins et des bords de Seine. À cette opération,
ouverte à tous, s'associeront les associations des
Randonneurs d’Étiolles, des Godillots de Soisy et
des Pêcheurs d’Évry et de Corbeil.

> Urbanisme
Modification du PLU :
avis d'enquête publique

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification
n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville d'Étiolles, du mardi
3 mai au vendredi 3 juin 2016.
À cet effet, le Tribunal administratif de Versailles a désigné Monsieur
François DAVID en qualité de Commissaire enquêteur titulaire et
Monsieur Serge CRINE, Commissaire enquêteur suppléant. Le dossier
et le registre d'enquête sont consultables en mairie.
Plus d'informations sur www.etiolles.fr ou tel. 01 60 75 78 27.

Déclarez vos travaux avant de
les commencer
Les beaux jours arrivent ! Envie de
changement dans votre maison ?
Alors avant d’entreprendre des
travaux, renseignez-vous auprès
du service urbanisme de la mairie
sur les démarches à suivre.
La déclaration préalable
Cette démarche concerne les nouvelles constructions d’une surface
supérieure à 5 m2 et inférieure ou
égale à 20 m2 (garages, abris de
jardin…)
Elle concerne aussi les travaux sur les
constructions existantes d’une surface
supérieure à 5 m2 et inférieure ou

égale à 40 m2 telles que l’aménagement des combles, la construction
d’une véranda, la pose de clôtures
ou encore les ravalements.
Le permis de construire
Vous devez déposer un permis
de construire pour les nouvelles
constructions d’une surface supérieure à 20 m2 et pour les travaux
d'extension sur les constructions
existantes de plus de 40 m2.
Le permis de démolir
Obligatoire pour toute demande
de démolition totale ou partielle.

Mettons-nous au Vert !

Lutte contre les dépôts sauvages

L’édition 2016 d’Essonne Verte Essonne Propre
s’inscrit également dans le renforcement de la lutte
contre les dépôts sauvages. À Étiolles, les animateurs du SIREDOM sont intervenus, mi-mars, dans
le bois chemin de Villouvette. Un autre chantier,
pendant les vacances de printemps, a mobilisé
cinq jeunes sur le chemin de Guillorie et dans le
bois des Coudray dans le cadre des brigades
Brisfer.
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Depuis trois ans, la commune s'inscrit dans une volonté de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires sur son territoire. L'objectif ? Réduire les
apports polluants dans les espaces verts, diminuer la consommation d'eau
et préserver la biodiversité en utilisant moins de pesticides. Habituons-nous,
dès maintenant, à voir un peu plus d'herbe sur l'espace public. Les agents
techniques sont ainsi amenés à utiliser tous les moyens à leur disposition
pour désherber de manière naturelle les accotements et les trottoirs.

> Olympiades 2016
Inscrivez-vous à la foulée d'Étiolles
Dans le cadre des Olympiades 2016,
le comité d'animation organise
une nouvelle édition de la foulée
d'Étiolles. Chaussez vos baskets
et inscrivez-vous dès maintenant à
l'une des courses !

Le comité d'animation vous donne
rendez-vous le dimanche 5 juin
au stade du lycée hôtelier pour le
départ de la foulée d'Étiolles.
Vous pouvez d'ores et déjà vous
inscrire à l'une des trois courses
proposées sur les bords de Seine :
> 1 km pour les enfants jusqu'à 9 ans
> 2,5 km pour les 10-13 ans
> 5 km pour les jeunes à partir de
14 ans et les adultes.
Ainsi qu'un parcours challenge par
équipe !
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
sur le site lafouleedetiolles.jimdo.com.

à
vivre
Pour l'édition 2016 des Olympiades,
le comité d'animation a prévu une
nouvelle attraction : un laser game
géant en plein air !
Sans oublier les incontournables
structures gonflables pour le plaisir
des petits et des grands.
L'association sportive Dahu 91,
qui participera à ces Olympiades,
vous proposera un mur d'escalade
sur blocs.
CONTACT
Comité d'animation au 06 14 94 85 47
comiteanimation.etiolles@gmail.com

brèves
Food truck : venez déguster les
spécialités libanaises de Falafay
Bonne nouvelle pour les gourmands. Un nouveau « food truck »
fait son arrivée à Étiolles : Falafay et ses délicieuses spécialités
libanaises. Vincent Revarin et Fayrouz Jouhair vous accueillent
chaque mercredi de 18h30 à 22h et chaque vendredi de 10h à
15h sur le chemin rural du Port aux Paveurs le long de la RD448.
Falafel, shawarma, chich taouk, kafta, kébbé, Rikakat… Falafay
propose une large gamme de recettes libanaises pour tous les
goûts. Créé depuis le mois de mars, Falafay est déjà reconnu
pour son savoir-faire ! Il a été sélectionné par un jury, parmi une
centaine de food trucks, pour s’installer dans le quartier de la
Défense à Paris, d’avril à décembre. Tel. 06 48 77 05 90.

Travaux : renforcement du pont Patton
D’avril à décembre 2016, le Conseil Départemental de l’Essonne
entreprend d’importants travaux sur la structure du Pont
Patton, franchissant la Seine et reliant Évry à Étiolles. Le chantier
va durer environ 10 mois et entraînera des modifications de la
circulation. À noter que l’accès au pont pour les usagers peut
être temporairement fermé la nuit entre 23h et 5h du matin
avec la mise en place d’une déviation.

éco-gestes
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.
Rappel : veillez à ne pas laisser les bouchons sur les bouteilles
et récipients en verre.

Déchets verts
Prochains ramassages : 9 et 23 mai, 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet 2016.

Encombrants

Programmation du Carré Magique
Le théâtre du Carré Magique organise une série de spectacles
afin de partager avec le public le
travail réalisé par les enfants, ados
et adultes tout au long de l'année.
Coup d'oeil sur la programmation à
Étiolles !
> Les enfants de l'association joueront à la Maison des Arts Martiaux (MAM) le samedi 4 juin à
14h30. Ils présenteront "Halloween
et autres pièces", un spectacle drôle
et enjoué. Mais chut ! Il ne faut pas
réveiller les sorcières qui dorment !

> Les pré-ados monteront également sur scène 16h30 avec
un spectacle composé de deux
pièces : "Le trésor du vieux Patrick",
une vieille maison en Écosse, cinq
enfants intrépides à la recherche
d'un trésor... "Crise à Hollywood"
où l'acteur Simon Garet reçoit une
menace de mort. L'inspecteur Pill va
mener son enquête... à sa façon.
D'autres représentations sont prévues
pour les pré-ados le samedi 28 mai
à 17h à la maison de quartier d'Évry
Village, les 27 et 28 mai à 19h30

Prochains passages : 19 mai et 21 juillet 2016.

Usage des engins bruyants
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30.
Le dimanche et jours de fêtes de 10h à 12h.

tribune
Liste Étiolles ensemble
BUDGET - IMPÔTS 2016
pour les ados à Évry Village et le 2
juillet à 20h30 pour les adultes à
Longpont-sur-Orge !
Retrouvez toutes les dates du théâtre
du Carré Magique sur www.etiolles.fr

> Des Champions à Étiolles
Thibault Santigny, cap vers l’International Cadets
Depuis 2014, Thibault Santigny
gravit les échelons des grandes
compétitions de Golf.
Champion de France en 5e puis 4e
division, vainqueur de la coupe de
la Ligue Île de France en 4e et 3e
division, victoires en Grands Prix individuels, le jeune golfeur de 18 ans
remporte titre sur titre jusqu’à intégrer
l'équipe de France Cadet en 2015.
Depuis le début de l’année, Thibault
Santigny a déjà remporté la Coupe
de la Ligue Île-de-France en 2e divi-

sion et monté sur deux podiums en
Grand Prix.
Le 28 mars 2016, il s’est classé parmi
les finalistes aux Internationaux de
France Cadets. Aujourd’hui, Thibault
Santigny est le 35e joueur français
et 190e au classement européen.
Pour son coach Stéphan Derouault,
le jeune Étiollais fait « un très bon
début de saison » permettant ainsi
à l’Association Sportive du Golf
d’Étiolles de continuer sur cette belle
dynamique.

1. ANTICIPER LES IMPREVUS
Dès 2014, nous avions alerté la majorité sur les conséquences
de la baisse des dotations. L'ampleur cette baisse était certes
difficile à mesurer en 2014 et pourtant la majorité a laissé filer
la dépense et n'a rien fait pour générer de nouvelles recettes
2. ANTICIPER LES PRIORITÉS
La maîtrise et le choix des dépenses impose une vraie stratégie
financière et budgétaire. Que compte faire la municipalité pour
générer de nouvelles recettes? Faut-il recruter de nouveaux
agents pour remplacer ceux qui ont quitté leur emploi?. Ne
peut-on pas réduire encore un peu plus le montant global des
subventions aux associations (€.117.800) en les encourageant
à trouver de nouvelles recettes et à réduire leurs dépenses?
3. ANTICIPER L’AVENIR
Les investissements sont au point mort. Aucun investissement
majeur n’est prévu, aucune orientation pour les investissements
d’avenir n’est proposée
4. ET MAITRISER L'IMPÔT
Après avoir emprunté €.250.000 en 2015 pour boucler son
budget, la municipalité augmente aujourd'hui durablement nos
impôts locaux. La seule part communale de la taxe d'habitation
et de la taxe foncière va ainsi augmenter de €.150 jusqu'à plus
de €.500 par foyer étiollais.
Nos réserves sur ce budget sont le reflet d'une approche différente de la gestion de notre commune, rigoureuse et tournée
vers l'avenir. Certains élus de la majorité l'ont compris en refusant de voter ce budget.
A.Frantz, J.Merret, A.Goudet, P.Monlouis-Privat
www.ensemblepouretiolles.fr
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rendez-vous

pour tous

jeudi
19
mai
samedi
21
mai

Contact agenda

01 60 75 83 49

Stage de révision code de la route, 17h-19h
Mairie - Salle du Conseil. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Essonne Verte Essonne Propre, 10h-12h
Bord de Seine. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Les 70 ans du Solex, 14h

Village et Place du 8 mai. RENS. COMITÉ D'ANIMATION AU 06 14 94 85 47

Concours de Pétanque, 14h

Petit Parc. RENS. PÉTANQUE ÉTIOLLAISE AU 01 64 85 02 19

sam. 21
dim. 22
mai
sam. 28
dim. 29
mai
ven. 3
sam. 4
juin
dimanche
5
juin
vendredi
10
juin
mardi
14
juin
samedi
18
juin
samedi
25
juin
dimanche
26
juin

Fête des Jardins, 10h-19h

Parc du Grand Veneur. RENS. MAIRIE DE SOISY-SUR-SEINE AU 01 69 89 71 71

Exposition Encadrement, 10h-18h
Maison des Arts Martiaux. RENS. AJE AU 06 06 64 10 99

Théâtre du Carré Magique (enfants et pré-ados)
Maison des Arts Martiaux. RENS. THÉÂTRE CARRÉ MAGIQUE AU 06 87 99 13 90

Olympiades et foulée d'Étiolles, 10h-17h
Gymnase du lycée hôtelier. RENS. COMITÉ ANIMATION AU 06 14 94 85 47

Fête de l'école maternelle, 18h
École et IUFM. RENS. AU 01 60 75 62 21

Atelier d'art floral, 10h-12h
Mairie. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Fête de l'école primaire
École. RENS. AU 01 60 75 04 89

Fête de la Musique, 17h

Village. RENS. COMITÉ ANIMATION AU 06 14 94 85 47

Gala de l'AJE, 14h-18h

Gymnase des Hauldres. RENS. AJE AU 06 06 64 10 99

Coup de coeur
des bibliothécaires

à lire
LA FILLE DE BROOKLYN
Guillaume Musso
Cherchez la femme !
Qui est Anna ou plutôt Claire Carlyle ? Quel lourd passé cherche-t-elle à cacher ?
C'est une enquête menée tambour battant à laquelle nous convie Guillaume Musso
dans ce thriller.
Que raconte "La fille de Brooklyn" ? L'histoire se passe en l'espace de trois jours avec
de nombreux flash-back qui éclairent le présent. Raphaël, le narrateur, ressemble
furieusement à Guillaume Musso, un auteur à succès qui publie "un livre par an" et
père d'un petit garçon de deux ans. Il demande à sa fiancée, Anna, une jeune et
séduisante interne en médecine, de lui dire tout de son passé.
Dans un couple, comme chacun sait sauf Raphaël, il est bon de se garder un jardin secret. Anna montre à
Raphaël une photo atroce de trois corps calcinés. "C'est moi qui ai fait ça" dit Anna avant de disparaître. Dès
lors, une course frénétique commence pour la retrouver. Dans sa quête qui le conduira à New York, Raphaël
sera aidé par son ami Marc Caradec, un ancien flic de la brigade de répression du banditisme. L'ultime rebondissement, totalement inattendu et bouleversant, prendra les lecteurs de court et explique, en partie, pourquoi
Guillaume Musso demeure l'auteur le plus prisé des Français.
Une intrigue bien menée, intense et captivante qui nous tient en haleine du début à la fin. Guillaume Musso se
montre diabolique avec ses lecteurs qui auront du mal à lâcher prise tant le suspense est prégnant, les fausses
pistes nombreuses.
ASSOCIATION DES LECTEURS ÉTIOLLAIS - TEL. 01 60 75 75 66 - 06 58 12 89 21
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carnet
Naissances
17/03/16 Icare Louis Marius Gallon
20/03/16 Héloïse Margaux Bastard
22/03/16 Yasmine Fernani
21/04/16 Pénda Rose Dia

Mariages
26/03/16 Didier Rocca et Sophie Rigoulet

Décès
04/03/16 Georgette Marguerite Pavillard
20/04/16 Joyce Evelyn Roy
28/04/16 Im San

mairie d'Étiolles
1, rue de Thouars - 91450 Étiolles
tél. : 01 60 75 03 09 - fax. : 01 69 89 07 56
courriel : mairie@etiolles.fr
www.etiolles.fr
www.facebook.com/etiolles
twitter.com/VilleEtiolles

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
21 mai et les 4 et 18 juin et le 2 juillet.
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 indispensables" 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.

