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À Étiolles et ailleurs

le petit tiollais
n° 119 - septembre 2016

Chères étiollaises, Chers étiollais,

Malgré les événements tragiques qui ont une nouvelle 
fois frappé notre pays pendant l'été, j'espère que vous 
avez pu profiter d'un été agréable. 

Dans ce contexte d'état d'urgence et en cette période de 
rentrée, riche de nombreux temps forts et de moments de 
convivialité, la municipalité a fait le choix de maintenir 
les manifestations prévues dans les semaines à venir, en 
prêtant toutefois une attention particulière à leur sécurité. 
La police municipale et les élus, en lien avec les services 
de l'état, resteront vigilants et mobilisés. Aujourd'hui, la 
sécurité est devenue l'affaire de tous et je compte sur 
l'attention de chacun pour que ces événements, qui 
jalonnent la vie de notre commune, se déroulent dans les 
meilleures conditions.

Quel que soit notre âge, septembre est le mois de la 
reprise d'activité, de la rentrée scolaire pour les plus 
jeunes, mais aussi du travail et des loisirs. Le Forum des 
Associations, qui s'est tenu le samedi 3 septembre et qui 
a attiré de nombreux étiollais, est un bel exemple de la 
volonté de tous de profiter de la diversité et du dynamisme 
de notre tissu associatif. 

L'autre sujet d'actualité de cette rentrée concerne le 
projet de programme immobilier engagé sur le terrain 
des Carrières, non loin de la Maison des Arts Martiaux.
Au cours du premier semestre 2016, nous avons travaillé 
dans une démarche de "co-conception", en groupe de 
travail composé d'élus et d'étiollais, principalement des 
riverains. Ce travail a permis de définir un cahier des 
charges partagé pour la réalisation d'une centaine de 
logements, dont la moitié seront des logements sociaux. 
Vous le savez, étiolles ne remplit pas son obligation de 
20 % de logements sociaux, malgré les différents pro-
grammes réalisés ces dernières années. Depuis la fin du 
mois de juillet, plusieurs opérateurs immobiliers se sont 
manifestés pour travailler sur ce projet et nous attendons 
leurs propositions pour la fin du mois de septembre. 

Courant octobre, dans l'esprit de concertation et de 
transparence qui a imprégné l'ensemble de la démarche, 
les étiollais seront invités à découvrir les meilleurs d'entre 
eux et associés au choix final.

En ce début de rentrée scolaire, je souhaite à tous une 
année pleine de réussite et de satisfaction et une bonne 
lecture de l'actualité de notre village.

Bien sincèrement,

Philippe Jumelle 
Maire d'étiolles

Crayons et stylos neufs dans les trousses bien rangées dans les cartables, les yeux brillants d'émotion ou de plaisir, les 
319 élèves du groupe Hélène Sandré ont repris le chemin de l'école. 
Une rentrée soigneusement préparée pendant l'été par les services de la mairie avec, notamment, le changement de 
prestataire de la restauration scolaire. 

Le mot du maire

RentRÉe
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À bonne école !
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21 mai 2016. Essonne Verte Essonne Propre
21 mai 2016. Le Solex fête ses 70 ans à Étiolles

26 mai 2016. Inauguration du parking de la Grande Rue 27 mai 2016. Fête des Voisins

28 mai 2016. Expo Encadrement et Patine de l'AJE

5 juin 2016. Les Olympiades

18 juin 2016. Fête de l'école maternelle

20 juin 2016. Fête de l'école élémentaire

14 juin 2016. Premier atelier d'Art floral

25 juin 2016. Fête de la musique - Étiolles monte le son

26 juin 2016. Gala de l'AJE

31 mai au 3 juin. Séjour Seniors à Budapest

18 au 22 juillet 2016. Chantier Jeunes du SIARCE



Comme dans de nombreuses communes de l'Essonne, 
les taux d'imposition de notre commune sont en hausse. 
À lui seul, le Département affiche un taux en hausse 
de 29 %. Pour sa part, la municipalité a procédé à une 
hausse responsable de ses taux pour faire face à la 
baisse des dotations de l'État et maintenir son niveau de 
services publics. Explications.

Afin de redresser ses comptes et poursuivre son action 
auprès des plus fragiles, le Conseil départemental de 
l'Essonne a pris la décision d'augmenter la taxe foncière 
sur son territoire. Comme toutes les collectivités territo-
riales, il doit faire face à une baisse considérable des 
dotations de l'état (moins de 184 millions d'euros en 4 
ans). Parallèlement, ses dépenses sociales obligatoires 
ne cessent d'augmenter (RSA, aides aux personnes âgées, 
personnes handicapées...). Le reste à charge pour le 

Département est passé de 90 millions d'euros en 2013 
à 130 millions en 2015. Une situation aggravée par 
la dette qui atteint désormais un milliard d'euros. Cette 
somme est due, pour l'essentiel, à des établissements 
pour personnes âgées et handicapées.
Après avoir mis en oeuvre toutes les pistes d'économies 
possibles (60 millions d'euros en deux ans), le Conseil 
Départemental a donc actionné le levier fiscal, celui 
de la taxe foncière étant le seul que la loi met à sa 
disposition. Le Département va ainsi pouvoir poursuivre 
sa mission d'aide aux plus fragiles, de rénovation des 
collèges, d'entretien des routes, de financement des 
pompiers...
(Source : communiqué de presse du 25 juillet du Conseil Départemental).

Taux municipaux : une hausse nuancée
En avril dernier, le Conseil municipal, après de multiples 

projections budgétaires, a pris également la décision 
difficile mais responsable d'augmenter ses taux d'imposition. 
Une augmentation de 2,28 points pour la taxe d'habi-
tation et de 1,06 points pour la taxe foncière pour faire 
face à la baisse des dotations de l'état et aux emprunts, 
notamment celui de l'école, qui pèseront encore fortement 
sur le budget communal dans les années à venir. Ces 
taux restent cependant dans la moyenne des villes com-
parables à notre commune. La hausse est tempérée par 
la baisse des taux d'imposition de la Communauté d'Ag-
glomération Grand Paris Sud. Associée à une gestion 
rigoureuse engagée depuis 2014, elle devrait permettre 
à la municipalité de maintenir le niveau de services 
publics aux étiollais et les investissements.

Du 3 au 9 octobre, Étiolles 
s’associe à la 3e édition de la 
Semaine Bleue. Découvrez le 
programme !

Ces sept jours sont l’occasion 
pour les acteurs de la vie locale 
d’organiser de nombreuses ani-
mations et activités, visant à 
renforcer les liens entre les 
générations, où les jeunes et 
les anciens pourront se retrouver 
grâce à la mobilisation de nos 
associations. 

> Randonnée
Lundi 3 octobre - Après-midi
Avec le Club des Randonneurs. 
Au lac de Courcouronnes.

> Atelier d’Art Floral
Mardi 4 octobre. 10h-12h
Avec Geneviève et élisabeth.

> Atelier Informatique 
Mardi 4 octobre. 14h-17h
Avec le Club des Mulots de Soisy.

> Atelier Intergénérationel
Mercredi 5 octobre - Après-midi
Avec l'Accueil de Loisirs.

> Sortie en Pays de Caux
Jeudi 6 octobre 
Organisée par le Club de l’Amitié.

> Atelier équilibre et stretching
Vendredi 7 octobre. 14h30-16h
Avec l'association Pilates en Seine. 

> Visite de l’Opéra Garnier
Dimanche 9 octobre
Pour conclure cette Semaine 
Bleue, la mairie vous invite à 
découvrir les secrets de l’Opéra 
Garnier, en compagnie de Louis 
Christini, président des Randon-
neurs d’étiolles, qui nous servira 
de guide. La journée se termi-
nera par la visite de quelques 
anciens passages dans le quartier 
de la Bourse, à Paris.
Le programme, en cours de 
finalisation, est disponible sur 
www.etiolles.fr.

INSCRIPTIONS
Service Vie Locale : 01 60 75 83 49 / 
vielocale@etiolles.fr.

> Taxes locales

Des taux en hausse : explications  

les 
actus> Semaine bleue 

Inscrivez-vous ! 
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Pour les Journées du Patrimoine, 
Étiolles vous invite à découvrir 
son passé prestigieux à travers 
une exposition et une balade his-
torique le samedi 17 septembre 
à partir de 14 h.

Chaque année, les Journées 
du Patrimoine sont l'occasion 
d'appréhender les lieux emblé-
matiques et méconnus de notre 
territoire. Avis aux passionnés 
de cartes postales, d'anecdotes 
historiques et de lieux dérobés à 
la vue. Le samedi 17 septembre, 
étiolles vous réserve un après-
midi sous le signe du passé. Au 
programme : la visite du prieuré 
Saint Benoît, les curiosités des 
bois d'étiolles et une exposition 
de cartes postales anciennes 
concoctée avec la complicité du 
Conseil des Aînés. 
Si vous souhaitez vous joindre 
aux passionnés qui ont préparé 
cette première édition, ne ratez 
pas le départ :

14h : balade historique
Rendez-vous sur le parking de 
l'école. Découverte des curiosités 
des bois d'étiolles suivie de la 
visite du prieuré Saint Benoît 
(pour la visite du prieuré unique-
ment, rendez-vous sur place à 
15h30, 1 Allée Saint Benoît).

16h30 : Vernissage de l'expo-
sition "Si étiolles m'était conté"
En mairie. Exposition de cartes 
postales anciennes, proposée 
par le Conseil des Aînés. 
(Cette exposition sera également 
ouverte au public le dimanche 18 
septembre et jusqu'au vendredi 
23 septembre de 14h à 17h).

Service Vie Locale : 01 60 75 83 49

Journées du Patrimoine

> Grand Paris Sud 
Un site 100 % loisirs !
L'Agglomération Grand Paris Sud 
a mis en ligne son nouveau site 
internet : sortir.grandparissud.fr. 

Ce site unique permet de relayer 
la totalité des propositions de 
loisirs sur les 24 communes de 
l'agglomération.

100 % Habitants
Le site se place du point de vue 
de l'habitant et non pas de l'ins-
titution. Les recherches se font 
à partir des centres d'intérêt de 
chacun grâce à une navigation 

simple. Tout le monde peut se 
créer un compte sur le site et 
proposer la mise en ligne de son 
événement. 
Chaque contributeur (associa-
tions, villes, salle de spectacles, 
artistes) bénéficie d'une plate-
forme en ligne permettant des 
relais presse automatisés.

Fête de la Forêt de Sénart

Après l'incroyable invasion viking 
de l'an passé, l'Office de Tourisme 
vous invite à découvrir les contes 
et légendes de la forêt de Sénart 
le dimanche 25 septembre 2016 
de 10h à 18h.

L'Office de Tourisme vous a 
concocté une affiche exception-
nelle pour cette 8e édition. Venez 
vous plonger dans les secrets de 
la forêt de Sénart avec au pro-
gramme : des déambulations 
fantastiques, des acrobaties, des 
balades en calèche et des ac-
tivités sportives pour les plus 
jeunes. 

Le monde magique de la Forêt 
de Sénart n'attend plus que vous !

À la Faisanderie de Sénart. 
Entrée gratuite. 

c'est le nombre de personnes contactées par 
le CCAS d'étiolles lors de la canicule du mois 
d'août. Sept d'entre elles ont bénéficié de la 

distribution de bouteilles d'eau et de brumisateurs par les 
agents de la Police Municipale.

33

Taux d'imposition locale d'étiolles
Taxe d'habitation : 15,72 (13,44 en 2015)
Taxe foncier bâti : 16,79 (15,73 en 2015)
Taxe foncier non bâti : 64,55 (idem en 2015)



4

le  
dossier éducation

RentRÉe scolAiRe 2016-2017

C'est la rentrée pour les 319 élèves du groupe scolaire Hélène Sandré. Les 
enfants ont retrouvé leurs camarades, raconté leurs souvenirs de vacances 
et pour certains partagé le repas du midi à la cantine. Zoom sur un moment 
incontournable de la vie de nos écoliers. 

à étiolles, près de 85 % des élèves déjeunent à l'école. Lors de cette pause déjeuner, 
les enfants sont encadrés par le personnel municipal composé des ATSEM, des 
enseignants et des animateurs, qui veillent chaque jour au bon déroulement des repas. 
La pause du midi est organisée en deux services entre 11h45 et 13h45. Avant ou 
après le repas, des activités, mises en place par les animateurs, sont proposés aux 
enfants en fonction de leurs rythmes et de leurs envies.

Bien manger pour bien grandir
Pour cette rentrée scolaire, la commune a signé 
un nouveau partenariat avec la société SHCB 
spécialisée dans la restauration collective. 

Fort de son expérience de 18 ans dans la restau-
ration collective et la restauration livrée, SHCB mène 
des actions concrètes qui répondent à la préoccu-
pation de lutte contre le gaspillage alimentaire et la 
réduction de la production des déchets alimentaires. 
SHCB propose également une cuisine "maison" alliant 
authenticité et qualité, préparée dans le plus grand 
souci des normes sanitaires en vigueur et de l'équilibre 
alimentaire et nutritionnel. 

Avec une capacité de son centre de production essonnien 
de 7 500 repas par jour, ce nouveau prestataire s'engage 
sur la qualité des menus proposés à l'école avec notamment 
des produits locaux frais et de saison. Il adapte ses recettes 
en fonction du calendrier de l'année.
C'est en accord avec les parents d'élèves élus que la 
municipalité a choisi de privilégier dans ce marché la qualité 
de races à viande, le passage à quatre composantes pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire et le maintien de la 
consommation d'un aliment bio par semaine.

Chouette ! C'est la rentrée !

On aime bien manger à la cantine. 
On retrouve des copains d'autres 

classes sur des tables de six. 
Au menu pour la rentrée, 

c'est lasagnes !

“
„

Léo (CE1) et Agneta (CM1)

Le mot de l'élue
Paula Massarelli, adjointe au maire chargée 
de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse
C'est avec passion, énergie et enthousiasme que toute l'équipe du service 
Enfance, Jeunesse et Ecole se mobilise depuis plusieurs semaines pour 
préparer la rentrée. Au programme, une multitude d'activités diversifiées 
pour le plus grand plaisir des enfants !



  

Pouvez-vous présenter l'équipe restauration en quelques 
lignes ?
Je m'appelle Audrey Leroy et je travaille à la Ville d'étiolles au sein du service 
restauration depuis 1997. Jusqu'en 2010, j'étais agent de restauration avant de 
devenir responsable de l'équipe suite au départ à la retraite de l'ancienne respon-
sable. 
Je coordonne une équipe de quatre personnes, dont certaines sont à plein temps 
et d'autres à mi-temps : Nicole Guerton, Natacha David, Prabha Sourendirane et 
tout récemment, Marie-Laure Aka qui nous a rejoint depuis le mois d'août 2016.

Quelles sont pour vous les qualités nécessaires dans ce 
métier ?
Pour moi, les qualités indispensables sont avant tout la patience, le sens de 
l'organisation, le management et l'esprit d'équipe. Nous devons également avoir 
une grande rigueur pour l'application des normes d'hygiène, de sécurité et les 
PAI (Projet d'Accueil Individualisé proposé aux enfants ayant des contraintes 
alimentaires). La communication entre tous les partenaires est essentielle : le 
prestataire, les collègues et bien entendu, les enfants !

Comment s'organise une journée type dans la restauration 
scolaire ?
Tout d'abord, dès 8h30, nous faisons la mise en place des tables pour les services 
du midi et nous réceptionnons la marchandise livrée par notre prestataire SHCB.
Nous préparons alors les entrées et les desserts puis la mise en chauffe des plats 
principaux, livrés en barquettes, qui sont ensuite répartis pour chaque service et 
pour chaque salle.
Les enfants viennent déjeuner vers 11h55. Nous nous occupons alors de nos trois 
salles en continu pour les deux services prévus lors de la pause du midi. Après 
chaque service, les tables sont débarrassées et nettoyées. à la fin du déjeuner, vient 
le moment de la vaisselle et le nettoyage complet des locaux. Une pause de courte 
durée, avant le service de 16h, celui du goûter des enfants.

La restauration scolaire est soumise à des règles strictes. 
Quels sont les moyens utilisés pour assurer la qualité des 
produits ?
La qualité des produits est assurée par :
- Le contrôle de traçabilité des viandes et produits carnés
- Le contrôle bactériologique
- La démarche HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) qui regroupe toutes 
les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur dans les métiers de la restauration.
Quant aux menus, ils sont établis de façon à respecter l'équilibre alimentaire. Une 
alimentation variée est proposée par une diététicienne et réajustée en fonction des 
commissions menus auxquelles participent un animateur, des enfants, un représentant 
de la FCPE et la responsable de la restauration. Cette commission se réunit tous les 
les deux mois.
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des élèves déjeunent à la cantine 
scolaire.

ateliers TAP (Temps d'Activités 
Périscolaires) sont proposés aux 
enfants par les associations 
et l'équipe Enfance Jeunesse : 
arts créatifs, shiatsu, théâtre, 
multisports, tennis, cirque, danses, 
ateliers cuisine, hip hop, GRS...

repas sont distribués à la cantine 
par jour (enfants + adultes)

élèves ont fait leur rentrée au 
groupe scolaire Hélène Sandré. 
124 élèves en maternelle et 195 
en élémentaire.

319

85 %

23

310

La rentrée scolaire 
en chiffres > Entretien avec 

Audrey Leroy
responsable du 
service restauration 
à étiolles 

Entretien

Retrouvez la composition des 

menus de la restauration scolaire sur 

www.etiolles.fr 
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 > Nuisances aériennes 
à

noter

Depuis 2015, la Communauté d'Agglomération a déployé une Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) sur 5 ans. Dès à présent, 
les Étiollais peuvent en bénéficier s'ils répondent à certains critères. 
Explications.

Mise en place dans les cinq communes de l'ancienne Seine-Essonne, 
l'OPAH est un dispositif permettant aux propriétaires d'un logement 
datant de plus de 15 ans, qu'ils soient occupants ou bailleurs, de 
bénéficier de subventions publiques et d'un accompagnement social 
et technique gratuit pour la réhabilitation de leur habitation. L'opération 
doit apporter des solutions face à l'habitat indigne, la dégradation du 
bâti, la précarité énergétique, mais aussi pour le maintien à domicile 
des personnes âgées ou en situation de handicap.

Cette opération programmée est établie par contrat entre l'aggloméra-
tion, ses communes membres, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et 
l'état. Elle prévoit le versement de primes et de subventions - sous condi-
tions de ressources pour les propriétaires occupants et sous conditions 
de location pour les propriétaires bailleurs - ainsi qu'une assistance 
technique et administrative gratuite dans l'élaboration du programme 
de réhabilitation.

CONTACT
Citémétie au numéro vert : 0 805 690 997
ou par courriel à opah.seineessonne@citemetrie.fr.
Permanences : mardi de 9h30 à 13h et jeudi de 13h30 à 17h.

Lors de la Commission Consultative Environnement 
d’Orly (CCE) du jeudi 16 juin, la direction générale de 
l’aviation civile (DGAC) a proposé la modification de 
certaines trajectoires de vols au départ de l’aéroport 
d’Orly en configuration de décollage vers l’Est en 
survolant la Forêt de Sénart. 

Durant la réunion publique du 6 septembre, une péti-
tion contre ce projet a été lancée par la municipalité. 
Elle est disponible à l'accueil de la mairie.

L’objectif affiché par la DGAC : le survol d'un 
nombre moins important de zones habitées par 
les avions en partance pour l’Ouest et le Nord.

Le  dernier projet, en date du jeudi 16 juin, n’était 
pas connu par les maires des communes concernées 
par la nouvelle trajectoire des avions, ni par les as-
sociations de défense de l’environnement qui veillent 
au non transfert des nuisances.

Les élus mobilisés
Le 12 juillet, une réunion a eu lieu à la Direction 
Générale de l'Aviation Civile (DGAC), à laquelle, 
enfin, les élus des territoires concernés étaient conviés.
Lors de cette réunion, il a été rappelé que la tra-
jectoire officielle des avions présente un virage 
très serré peu après le décollage, qui n'est pas 
respecté par de nombreux avions. 

C'est pourquoi la DGAC a proposé une modifi-
cation des procédures afin de canaliser les dis-
persions de trajectoires tout en concentrant le flux 
aérien au-dessus de la Forêt de Sénart plutôt que 
sur les zones habitées. 
Pour autant, les explications données lors de la 
réunion du 12 juillet sur les nouvelles trajectoires 
soumises à consultation ne répondent pas à nos 
inquiétudes en termes d'altitude et de zones de 
survol.

Les élus ont proposé que le point de sortie envisagé 
de la Forêt de Sénart soit déplacé plus au nord, 
afin de prendre en compte la réalité constatée par 
les habitants (en considérant la moyenne des 
trajectoires observées actuellement), et de faire en 
sorte que ces modifications de procédures n'impli-
quent pas un transfert de nuisances. à ce jour, 
nous n'avons pas de retour de la DGAC.

Les élus d’Etiolles sont mobilisés contre tout projet 
risquant d’augmenter les nuisances aériennes pour 
les étiollais. 

> Travaux
Les chantiers de l'été 
Rue Collardeau
Après une période d'expérimen-
tation, l'agglomération a matérialisé 
les marquages au sol avec la 
création d'ilôts pour les places de 
stationnement et la mise en place 
de deux coussins berlinois afin de 
ralentir la vitesse des automobilistes.

Aménagement du Prieuré
Suite au transfert du Club Jeunes 
à la maison Marie Gargam, les 
associations et les seniors ont pris 
leurs quartiers au Prieuré. Des 
travaux d'embellissement ont été 
réalisés afin de pouvoir les accueillir 
dans les meilleures conditions. 

RD448
La réfection du trottoir à l'angle 
de la RD448 et la rue Charles de 
Gaulle a été nécessaire suite à un 
affaissement. 

Résidence de Jarcy
Les travaux de mise en place 
de panneaux "stop" ainsi qu'une 
signalisation d'interdiction de 
stationner au niveau de la rési-
dence de Jarcy ont été réalisés.

Coup de jeune au Préfabriqué
Le bâtiment a été renové avec la 
pose de parquet dans la salle de 

danse et du lino dans l'entrée et 
la salle de théâtre. Des travaux 
d'embellissement ont aussi été 
effectués dans l'entrée. 

Résidence de la Pompadour
Chantier en cours : à partir du 16 
août et pour une durée de 30 
jours, la société TPSM effectue 
des travaux de raccordement 
électrique et la pose d'un ensemble 
de deux bornes, rue de la Mar-
quise à l'angle de l'avenue du 
Château et de l'allée Nicolas de 
Bailleul. Une circulation alternée 
est mise en place.

Vente de bois
Après la campagne d'entretien 
de GRTgaz, la commune vend le 
bois façonné en bûche d'un mètre 
à 40 € le stère. 
Il est actuellement stocké au 
Centre Technique municipal. 
Renseignements : 01 60 75 78 26
(paiement par chèque).

 > Logement
terrain des carrières : point sur le dossier 

opah : des subventions pour 
réhabiliter son logement 

Le cahier des charges partagés portant sur le pro-
gramme de logements situés sur le terrain dit "Les 
Carrières" a été finalisé à la fin du mois de juillet. Ce 
document est le résultat des Ateliers de travail menés 
depuis le début de l'année avec les habitants.

Dans le cadre des Ateliers Publics de Travail initiés par 
la commune les 12 janvier, 12 mars et 9 avril 2016, 
sur le projet d'aménagement de la parcelle "Les Car-
rières" située route de Jarcy, une dernière réunion de 
synthèse s'est déroulée le jeudi 9 juin à la mairie. La 

municipalité souhaite initier un programme d'environ 
une centaine de logements dont près de la moitié 
seront des logements sociaux. Les autres logements en 
accession privée seront orientés vers un public varié, 
en particulier les personnes âgées. 

Les promoteurs immobiliers ont jusqu'au 23 septembre 
pour présenter leur projet à la municipalité. Dans le 
courant du mois d'octobre, les étiollais seront amenés 
à donner leur avis sur les projets des opérateurs 
retenus. 

Une pétition contre les changements 
de trajectoires
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L'édition 2016 du Forum des Asso-
ciations à Étiolles s'est déroulé le 
samedi 3 septembre à la Maison 
des Arts Martiaux. Un rendez-vous 
incontournable pour les associations 
étiollaises.

De nombreux étiollais se sont 
rendus à la Maison des Arts Mar-
tiaux, pour découvrir la richesse et 
le dynamisme du tissu associatif 
d’étiolles tout en faisant leur choix 

parmi de nombreuses activités : 
théâtre, Hip-Hop, karaté, GRS, 
peinture et encadrement, marche 
nordique, sports collectifs et bien 
d’autres encore… L’occasion pour 
les associations présentes d’informer 
le public sur leurs activités et leurs 
actions et de recruter de nouveaux 
adhérents, pratiquants et bénévoles.
Si vous souhaitez vous investir dans 
une association, contactez le service 
Vie Locale au 01 60 75 83 49. 

> Forum des Associations 2016 
À la découverte du tissu associatif étiollais

essayez la méthode pilates avec l'APs
Une nouvelle association a vu le jour l'année dernière : L'APS 
(Association Pilates en Seine) qui propose 19 cours hebdoma-
daires sur Étiolles. L'APS souhaite faire découvrir cette discipline 
au plus grand nombre. Le Pilates est une méthode de gymnas-
tique douce non traumatique. Destinée aux non-sportifs comme 
aux sportifs débutants ou de haut niveau, la méthode Pilates 
s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique.
Informations et inscriptions au tél. 06 62 41 81 46 
associationpilatesenseine@gmail.com
Retrouvez le programme sur le site www.pilates-en-seine.fr.

Bacheliers : faites vous connaître !
Une réception sera organisée prochainement à la mairie, afin 
de mettre à l'honneur les bacheliers de la promotion 2015-2016. 
Pour faciliter l'organisation de cette réception, à l'attention 
des jeunes et leurs familles, merci de vous faire connaître en 
contactant le service Vie Locale au tél. 01 60 75 83 49 ou à 
vielocale@etiolles.fr.

tennis : en route pour une nouvelle 
saison !
Après l'organisation de leur premier tournoi en interne, le 
Tennis Club d'Étiolles démarre sa saison. Une quarantaine de 
joueurs ont participé au tournoi du TCE. Les finales se sont 
déroulées le dimanche 26 juin lors de la fête du Club en 
présence de nombreux adhérents. Pour cette nouvelle saison, 
le TCE propose un riche programme ouvert à tous les âges : 
loisirs, cours pour enfants et adultes, compétitions et organi-
sation de stages ouverts à tous pendant les vacances scolaires. 
Informations et inscriptions auprès de Julien MURAT au 
06 89 22 68 32.

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 : 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 
7 et 21 novembre 2016.  

encombrants 
Prochains passages : 15 septembre et 17 novembre 2016.

Usage des engins bruyants
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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 tribune

liste Étiolles ensemble

la minorité municipale ne nous a pas communiqué 
de texte pour la tribune de cette édition du Petit 
Étiollais.

www.ensemblepouretiolles.fr

 éco-gestes

Nous avons tous vibré pour les 
champions olympiques de boxe aux 
Jeux Olympiques de Rio. Dans les 
coulisses, un Étiollais a vibré plus 
que les autres : Daniel Emelin, 
directeur technique national adjoint 
et chef d'équipe pour les J.O à la 
Fédération Française de Boxe (FFB). 

Les Jeux Olympiques de Rio viennent 
de se terminer avec un beau pal-
marès pour la FFB. Les boxeurs 
français ont remporté six médailles, 
deux en or, deux en argent et deux 
en bronze. 
Daniel Emelin a eu une longue 
carrière à l'INSEP avant de par-
ticiper pour la neuvième fois aux 
Jeux Olympiques. Il était présent 
aux Jeux de Los Angeles, Seoul, 
Barcelone, Atlanta et Sydney pour 
la Lutte, à Athène et Pékin pour le 
Tir et à Londres pour le Taekwondo. 

La Boxe, à Rio, marque la fin de sa 
belle carrière au cours de laquelle il 
a vu de nombreux athlètes briller en 
compétition internationale. 
Le directeur technique national 
adjoint a un rôle déterminant dans 
le management des équipes d'en-
cadrement et dans la gestion de la 
logistique. Il entretient également 
des rapports privilégiés avec les 
sportifs pour leur permettre d'atteindre 
l'excellence sportive au plus haut 
niveau. Il gère notamment les éven-
tuels conflits et le maintien des rela-
tions étroites entre entraîneurs, for-
mateurs et sportifs, conformément 
aux exigences et aux valeurs de la  
Fédération tout en veillant à la bonne 
utilisation des fonds publics.

Pour Daniel Emelin, "ce long parcours 
a été riche de rencontres au niveau 
national et international. C'est autant 

de sacrifices familiaux qui doivent 
être acceptés par tous".

Daniel Emelin, à Rio, en compagnie des 
champions Olympiques Tony Yoka et 
Estelle Mossely.

> Boxe

Daniel emelin, un manager aux petits soins pour 
les champions olympiques

Le Club de l'Amitié, qui réunit les 
retraités Étiollais, recherche de 
nouveaux adhérents.

Rejoignez ce club convivial qui 
propose diverses activités lors 

de rencontres hebdomadaires : 
jeux de cartes, tricots, pétanque, 
goûter... Des sorties mensuelles et 
un voyage de 4 jours au printemps 
sont également au programme. 
Le Club de l'Amitié participe tout au 

long de l'année aux manifestations 
associatives. 

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre 
contact auprès de Hervé LOUVIOT au 
tél. 06 87 98 69 81. 

L'AJE devient l'AeMA
Une rentrée synonyme de change-
ments pour l'Association Jeunesse 
d'Étiolles (AJE) qui devient l'AEMA : 
Association Étiolles Multi-Activités.

Nouvelles activités, nouveau nom, 
nouvelle organisation et nouveau 
visuel, l'AEMA change de cap 
pour vous proposer un programme 

de loisirs riche et dynamique sur la 
commune.
Retrouvez toutes les activités de 
l'AEMA sur la plaquette de présen-
tation disponible sur www.etiolles.fr.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
aje.etiolles@bbox.fr / 06 06 64 10 99
www.aje91.org

le club de l'Amitié recherche des adhérents



 rendez-vous Contact agenda      01 60 75 83 49

naissances
09/05/2016 Emma Crouzet
02/07/2016 Kyan Hachemi Maine
21/07/2016 Jasmine Touhami

Mariages
25/06/2016 Vladi Giacomello et Élodie Wilhelm
02/07/2016 Frantz Gontrand et Sandy Homer

Décès
10/05/2016 Anne Duquesnoy épouse Marot
10/05/2016 José Sintès
12/06/2016 Philippe Grand

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.
  permanence État-civil les samedis 17 

septembre, les 1er et 15 octobre et les 5 et 19 
novembre, de 10h à 12h.

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
gendarmerie : 01 60 75 85 20
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

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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Week-end Santé Bien-être
Parc des Sports - Saint-Pierre-du-Perray. RENS. EJE AU 01 60 75 96 39

Fête d'Automne
Petit Parc et Place du 8 mai. RENS. COMITÉ D'ANIMATION AU 06 85 57 92 15

Journées du Patrimoine - Expo cartes postales
Village et Salle du conseil. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Fête de la Forêt de Sénart, 10h-19h
Faisanderie de Sénart. RENS. OFFICE DE TOURISME AU 01 64 96 23 97

Parade étiollaise de véhicules anciens, 9h-13h
Parking des écoles. Apéritif offert. RENS. COMITÉ D'ANIMATION AU 06 85 57 92 15

Semaine Bleue
RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Trocs aux plantes d'automne, 10h-17h
Petit Parc. RENS. JARDINIERS D'ÉTIOLLES AU 06 28 05 70 51

Loto, 19h
RENS. COMITÉ D'ANIMATION AU 06 85 57 92 15

Salon du livre - Lire à étiolles, 14h-18h
Maison des Arts Martiaux. RENS. LECTEURS ÉTIOLLAIS AU 06 58 12 89 21

dimanche
25

sept.

sam. 10 
dim. 11
sept.
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La vaLse des arbres et du cieL
Jean-Michel Guenassia
Auvers-sur-Oise, été 1890. Marguerite Gachet est une jeune fille qui étouffe dans le 
carcan imposé aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier amour de Van 
Gogh. Jean-Michel Guenassia nous révèle une version stupéfiante de ces derniers 
jours. Et si le docteur Gachet n'avait pas été l'ami fidèle des impressionnistes mais 
plutôt un opportuniste cupide et vaniteux ? Et si sa fille avait été une personne trop 
passionnée et trop amoureuse ? Et si Van Gogh ne s'était pas suicidé ? Autant de 
questions passionnantes que l'auteur aborde au regard des plus récentes découvertes 
sur la vie de l'artiste. 

ven. 16
dim. 18
sept.

dimanche
2

octobre

sam. 17
dim. 18
sept.

lun. 3
dim. 9

octobre
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s Sorties culturelles avec le Club Loisirs Seniors

Venez vous inscrire auprès du service Vie Locale (tél. 01 60 75 83 49). 
Pour la rentrée 2016/2017, le Club Loisirs Seniors vous propose 4 spectacles sur l'année : 3 au théâtre de Sénart 
et un au théâtre de Corbeil. 

> Les Rustres, de Carlo Goldoni et Jean-Louis Benoit avec la troupe de la Comédie Française.
    Dimanche 25 septembre à 16h. Théâtre de Carré Sénart. Tarif 23 € (au lieu de 32 €) - Réservation jusqu'au 15 septembre.
Les Rustres met en scène quatre riches marchands de la Venise du XVIIIe siècle tyrannisant leurs familles. 

> Le Roi Singe, spectacle de l'Opéra de Pékin.
   Mardi 29 novembre à 20h30, Théâtre de Carré Sénart. Tarif 20 € (au lieu de 26 €)
Avec plus de 30 comédiens, chanteurs, acrobates et danseurs, les spectacles de l'Opéra de Pékin sont uniques. 

> Virginie Hocq, spectacle d'humour, mise en scène : Isabelle Nanty.
   Samedi 17 décembre à 20h30. Théâtre de Corbeil. Tarif 25 € (au lieu de 35 €)
Virginie Hocq, toujours aussi pétillante et surprenante, nous entraîne dans son univers décalé. 

> Les Siècles, musique classique Mozart et Beethoven. 
Dimanche 5 mars 2017 à 17h. Théâtre de Carré Sénart. Tarif 20 € (au lieu de 26 €)

Paiement par chèque auprès du service Vie Locale / Covoiturage : navette mise à disposition des plus âgés et des personnes à mobilité réduite. 

samedi
19

nov.

samedi
5

nov.

samedi
8

octobre


