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Chères Étiollaises, chers Étiollais,

Les bases de l’action de la nouvelle équipe municipale 
sont maintenant posées : le budget 2014, l’organisa-
tion des commissions, le soutien de la vie locale et as-
sociative... Autant de domaines qui touchent notre vie 
quotidienne. Chaque fois, nous avons eu à cœur de 
prendre les décisions les plus justes dans une période 
que tout le monde s’accorde à définir comme difficile.
Dans un contexte de baisses budgétaires et d’enga-
gements importants de dépenses, nous avons fait le 
choix de ne pas augmenter les impôts et de préserver 
le niveau élevé de services aux Étiollais, en particulier 
en ce qui concerne les subventions aux associations 
qui contribuent au dynamisme de notre village. 
Pourtant, nous sommes régulièrement questionnés sur 
des engagements qui, en 3 mois, n’ont pas abouti... 
le devenir de l’IUFM pour n’en citer qu’un ... Est-il 
raisonnable de penser que l’on puisse traiter ce 
dossier en si peu de temps, tant le sujet est complexe 
et générateur d’opinions diverses ? Actuellement, des 
discussions sont en cours mais il est encore trop tôt 
pour communiquer. Comme nous n’avons eu de cesse 
de le répéter, ce sera l’objet d’une large concertation 
le moment venu.  
Je souhaite aussi évoquer nos liens avec la commu-
nauté d’agglomération : nous évoluons aujourd’hui 
dans une situation apaisée.  Nos élus contribuent de 
manière constructive à différents groupes de travail 
pour défendre les intérêts d’Étiolles. Le report de 
certains projets n’est pas une "punition" car les coupes 
budgétaires affectent toutes les villes de la CASE.  
Nous allons profiter de ce temps pour optimiser cer-
tains projets et les mener à bien, au moindre coût. 
D’autres projets municipaux sont aussi en gestation, 
dont certains verront le jour pour la rentrée.  
Depuis le 28 mars, j’ai surtout pris la mesure de votre 
confiance à travers les manifestations qui se sont 
déroulées avec succès grâce à un Comité d’animation 
dynamique et pourtant en grande partie renouvelé. 
Merci de votre présence chaleureuse à la chasse aux 
œufs, aux olympiades, au vide-grenier, à la fête de la 
musique ... autant de moments qui ont réuni jeunes et 
moins jeunes.
À quelques jours des vacances, je tiens à vous souhai-
ter un bel été. Nous resterons mobilisés pour assurer 
votre tranquillité et mettre à profit cette période de 
calme pour faire avancer les dossiers. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

Philippe Jumelle
Maire d'Étiolles

le mot du maire

Quand la musique donne !
 
Beaucoup de monde sur la place du 8 Mai 1945 pour célébrer l’arrivée de l’été en musique. Ambiance, déco, 
programmation musicale agréable et variée, le tout sous un soleil éclatant : tous les ingrédients d’une soirée 
agréable et conviviale grâce à la mobilisation des nombreux bénévoles qui ont assuré l’organisation et la 
restauration de ce temps fort de la vie de notre village. Un grand merci au Comité d’animation d’Étiolles, 
au Club de l’Amitié et aux nombreux Étiollais venus partager ce moment.     
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17 mai. Opération 
Essonne verte, 
Essonne propre, en 
partenariat avec la 
municipalité et le 
Conseil général.

17 mai. Vernissage de l'exposition encadrement et pa-
tine organisée par l'Association Jeunesse d'Étiolles.

 22 mai. Fête du Club 
de Bridge Soisy-Étiolles 
pour fêter le départ de 
Christine Samson,
présidente de l'asso-
ciation depuis 20 ans.

9 mai. Départ pour la Corse, voyage organisé par la 
municipalité à l'attention des seniors. 20 Étiollais ont 
participé à ce séjour.

19 au 23 mai. Escapade bretonne du Club de l'Amitié.

18 juin. Personne ne manque à l'appel pour la tradi-
tionnelle remise des livres aux enfants des classes 
de CM2 et de grande section de maternelle.

9 juin. Vide grenier au Petit Parc, 
sous le soleil, dont la restauration 
était assurée par le Club de l'Amitié.

4 juin. Portes ouvertes de l'accueil de 
loisirs d'Étiolles. Au programme : jeux, 
maquillages, photos et ateliers...
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à 
savoir

Si vous avez de 16 à 18 ans, 
vous avez jusqu’au 30 septembre 
2014 pour commander votre 
Carte Jeune. 

Elle permet de bénéficier d’une 
carte prépayée d’une valeur de 
140 € destinés à faciliter votre 
autonomie en faisant votre choix 
entre plusieurs packs selon vos 
envies :  

Le pack numérique (16 ans 
uniquement) pour cumuler trois 
années afin de financer dès 
maintenant l’achat d’une tablette 
ou d’un netbook,

Le pack prévention conduite 
pour financer une partie de votre 
permis de conduire : auto, moto, 
ou conduite accompagnée.

Le pack mobilité pour bouger et 
voyager en France et dans le monde 
auprès des partenaires affiliés.

Le pack formation découverte 
pour régler une partie du BAFA, 
l’adhésion dans un club sportif, 
une école de musique ou d’arts 
plastiques… 

Le pack projet pour financer un 
achat qui n’entre pas dans un 
autre pack (contactez alors le 
0800 16 18 91 pour valider 
votre projet et bénéficier d’une 
carte prépayée).

Le pack «je décide plus tard» 
pour bénéficier de 280 € la 2e 
année ou de 420 € la 3e année.

Commandez votre carte dès 
maintenant sur le site Yatou91.fr 
(rubrique s’inscrire) 

www.yAtOu91.Fr

Conformément à la mise en 
place d’une politique tarifaire  en 
fonction du quotient, plus juste 
pour les familles, le prix d’un 
repas à la restauration scolaire 
à Étiolles sera de 1,06 €  à 
4,46 € à partir de la rentrée 
prochaine.
Pour les jeunes scolarisés au 

collège, ces tarifs varieront de  
0 à 3,84 €. 
A noter également pour les collé-
giens : le Conseil général prend 
en charge 50% de la carte 
Imagin’R pour les déplacements 
domicile-établissement. Ce tarif 
et également valable pour les 
lycéens 

> Carte jeune 2014 

140E pour les 16-18 ans

> Rentrée 2014 

tarifs de la cantine

Vous avez entre 16 et 21 ans 
et vous souhaitez partir en va-
cances avec vos amis plutôt 
qu’en famille ?  Ayez le réflexe 
"Bon Plan Vacances". 

Afin de favoriser le départ au-
tonome des jeunes, le Conseil 
général de l’Essonne a élaboré 

un tout nouveau dispositif, dans 
la continuité de l’opération Sac 
Ados menée les années précé-
dentes. 

"Bon Plan Vacances" permet d’ob-
tenir une bourse de 200 € pour 
financer un voyage en France ou 
en Europe et de 400 € partout 

ailleurs dans le monde. Il faut être 
au moins deux, partir au minimum 
5 nuits et proposer son dossier de 
candidature 6 semaines avant la 
date de départ souhaitée (délais 
d’examen des candidatures).
Et si vous avez déjà prévu 
quelque chose cet été, sachez 
que les départs sont possibles 
à n’importe quelle période de 
l’année. 

Pour vous aider à constituer votre 
dossier et répondre à toutes vos 
questions, contactez le Service 
Jeunesse d’Étiolles qui vous aidera 
à définir votre projet  

rEnS Au 01 60 75 96 39.

Le Chat Perché, boutique de 
cadeaux originaux vous accueille 
tous les jours sauf le lundi et crée, 
le week-end, un lieu de rencontre, 
dans la galerie commerciale de 
Carrefour Market.

Le café-salon de thé éphémère 
Le Chat Perché est ouvert tous les 
week-ends et propose café, bois-
sons chaudes, boissons fraîches 
sans alcool et quelques gourman-
dises, tout cela à petit prix.

L'idée du salon de thé est venue 
de l'envie de créer un point de ren-
contres dans la galerie. En créant 

un "lieu de vie et d'échanges", 
les propriétaires du Chat Perché 
souhaitent avant tout faire vivre la 
galerie en encourageant les clients 
du centre commercial à prendre le 
temps de s'arrêter dans les com-
merces.

Mais le Chat Perché, c'est aussi 
une boutique de cadeaux origi-
naux à prix raisonnables pour faire 
et se faire plaisir : objets pour la 
maison (cuisine, salle de bain, 
voyage), soins pour le corps et 
senteurs, univers enfants et bijoux 
fantaisie.

Véronique, ici en photo, ne tarit 
pas d'éloges : "Audrey et William 
sont adorables ; l'accueil est super. 
Je trouve toujours des cadeaux 
qui sortent de l'ordinaire avec un 
excellent rapport qualité/prix. Il est 
même possible de commander 
des articles personnalisés, réali-
sés par des artisans. Je profite du 
week-end pour prendre un café 
avec une amie."

Audrey et William vous accueillent 
avec le sourire, tous les jours 
du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 15h30 à 19h30 et le
dimanche de 10h à 12h30 (fermé 
le lundi)  

LE ChAt PErChÉ
CEntrE COMMErCiAL DES COuDrAy
tÉL : 01 69 90 24 65
BOutiQuELEChAtPErChE@yAhOO.Fr

> Jeunesse 

Le bon plan !

> Commerce > Le Chat Perché

Salon de thé éphémère
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le  
dossier

L’amélioration de la sécurité des Étiollais est l’une des 
priorités de la municipalité qui souhaite étendre, dès 
le mois de septembre prochain, le dispositif "Voisins 
Vigilants" à tous les quartiers d’Étiolles. Une réunion 
publique se tiendra sur le sujet le 13 septembre 
prochain en mairie à 10h30.
   
Inspiré du concept anglo-saxon Neighbourhood watch, le 
dispositif "Voisins Vigilants" existe déjà dans plusieurs villes de 

France (40 000 voisins vigilants en France) dans le but de lutter, 
le plus souvent, contre les cambriolages. Quel est le but de ce 
dispositif ? Avant tout, dissuader les voleurs en les avisant qu’ils 
sont dans un secteur "Voisins Vigilants" (nombreux panneaux aux 
entrées de lotissements et résidences, autocollants sur les boîtes 
aux lettres), mais aussi rassurer la population et améliorer la 
réactivité des forces de sécurité. Ce dispositif  montre des résultats  
particulièrement encourageants dans les lotissements ou les zones 
pavillonnaires régulièrement touchés par les cambriolages, les 
démarchages conduisant à des escroqueries, les dégradations 
ou les incivilités. Selon les statistiques, certaines communes ont 
enregistré une baisse de 20 % à 40 % des cambriolages constatés 
et ce dispositif a contribué à une hausse des interpellations en 
flagrant délit.

Un esprit de responsabilité
Notre village si paisible attire les convoitises de toutes sortes, chacun 
a donc intérêt, quand il est absent, à voir son bien préservé.  Il 
faut bien comprendre que cette participation citoyenne se définit 
comme un contrat moral entre les forces de police, la municipalité 
et les administrés qui assurent une veille permettant de signaler 
toute chose anormale dans leur quartier. Ils peuvent ainsi alerter 
la Police municipale en journée ou la Gendarmerie le soir, ce qui 

164. C’est le nombre d’habitations qui ont bénéficié 
en 2013 de l’Opération tranquillité vacances (OTV). 
Cet été, pour des vacances sereines, pensez à vous 
inscrire dans ce dispositif.
   
A la veille des "grands départs" en vacances d'été, les Étiollais 
peuvent, s'ils le souhaitent, s'inscrire dans le dispositif Opération 
tranquillité vacances pour que les policiers veillent sur leur 

domicile en leur absence. Comme chaque année, cette opération 
préventive vise à lutter contre les cambriolages pendant les 
périodes d'absence prolongée en permettant aux propriétaires 
et aux locataires de signaler leur absence aux services de police, 
qui effectuent des rondes régulières pour surveiller les habitations 
vides. Ce service est entièrement gratuit, simple à mettre en œuvre 
et depuis sa mise en place à Étiolles aucune habitation surveillée  
n’a été cambriolée.

> Voisins vigilants > Réunion le 13 septembre

S’unir contre la délinquance

> Opération tranquillité vacances

Le bon réflexe contre 
les cambriolages

Sécurité : cet été ouvrons l'œil

Démarchage 
à Domicile : 
attention 
aux arnaques
Pour permettre 
de verbaliser 
le démarchage 
à domicile, la 
municipalité a pris 
un arrêté en mai 
dernier car bon 
nombre d'habitants 
sont trop souvent 
l'objet de propositions 
commerciales 
douteuses. Sachez que 
vous n'avez aucune 
obligation de faire 
entrer chez vous des 
employés de société 
(eau, gaz, électricité, 
économie d'énergie…) 
qui se disent de 
surcroît envoyés par 
la mairie. Un simple 
appel à la police 
municipale en journée 
ou à la Gendarmerie 
en soirée permettra 
de vérifier une 
quelconque 
autorisation. Vous 
avez pu également 
trouver dans vos 
boîtes aux lettres des 
fiches où apparaît la 
"Mairie d'Étiolles". 
Ils comportent 
des numéros de 
téléphones d'urgence 
de dépanneurs  
(serruriers, plombiers, 
électriciens, vitriers…). 
C’est souvent une 
arnaque. La mairie ne 
distribue pas ce genre 
de prospectus.
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raccourcit les délais d’intervention. Le système repose donc 
sur des habitants volontaires que la Gendarmerie devra 
également pouvoir alerter sur la détection d'un risque de 
délinquance visant leur quartier. Même s’il va de soi qu’un 
tel dispositif n’est pas indispensable pour signaler aux forces 
de l'ordre quelque chose de troublant, "Voisins Vigilants" 
permet de s'engager concrètement dans une dynamique de 
prévention de proximité.
La réunion publique du 13 septembre permettra de vous 
informer et de répondre à toutes vos questions sur le dispositif.  
Vous pouvez dès à présent contacter Eugène Wittek et le chef 
de la Police municipale afin qu'ils viennent à votre rencontre 
si vous souhaitez être un Voisin Vigilant 
rEnS. 01 69 89 18 46. PM@EtiOLLES.Fr

Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire avant le départ auprès 
du poste de Police Municipale en remplissant un simple 
formulaire également téléchargeable sur le site d’Étiolles. 
Toutes les informations sont évidemment confidentielles. Bon à 
savoir : L’Opération tranquillité vacances n’est pas seulement 
mise en place l’été, mais aussi lors des petites vacances ou 
d'absence très prolongée du domicile hors période scolaire  

Formulaire téléchargeable sur www.etiolles.fr

  

> Voisins vigilants > Réunion le 13 septembre

S’unir contre la délinquance

> Opération tranquillité vacances

Le bon réflexe contre 
les cambriolages

> 3 questions à 

Eugène Wittek
Premier adjoint au maire 
en charge de la sécurité

Depuis 2013, Étiolles dispose de caméras 
de vidéo protection. Quel est le bilan 
de ce dispositif ?
eW : Étiolles dispose aujourd’hui de 13 caméras réparties sur l’ensemble 
du territoire de la commune. Ce que nous pouvons en dire, à la lumière de 
l’actualité de ces derniers mois, c’est que ces caméras ont servi, mais pas 
encore suffisamment, à la dissuasion des actes de délinquance. 
Aujourd’hui, le CSU (Centre de supervision urbain de la CASE), mis en place 
pour toutes les communes de l’agglomération fonctionne  24h sur 24h mais 
les écrans ne sont « visionnés » en temps réel que de 10h à 2h du matin. En 
dehors de ces horaires, les agents ne peuvent traiter les informations permettant 
une intervention rapide des forces de police.  En revanche,  
le système a démontré récemment son utilité pour l’identification et 
l’interpellation des délinquants et ceci apporte un réel complément 
d’information dans les enquêtes.

L’installation de 13 autres caméras était prévue 
en 2014. Qu’en est-il ?
eW : Conformément aux engagements pris par la Communauté 
d’agglomération, l’installation de 13 autres caméras était effectivement prévue 
en 2014. Au regard du budget de la CASE, il semble que ce projet, pour 
lequel nous disposons de toutes les autorisations préfectorales, soit pour 
le moment suspendu. Nous avons l’intention de poursuivre les discussions 
avec la CASE pour mener ce projet à son terme et pour que ces travaux 
soient réalisés en 2015. Les 13 premières caméras assurent déjà une bonne 
couverture du territoire communal mais il faudra évidemment les compléter. 

Que faire en attendant ?
eW : Renforcer et accompagner la vigilance citoyenne. Les moyens de la 
Police municipale ne sont pas extensibles. Nous réfléchissons actuellement à 
une nouvelle organisation qui permettrait d’assurer une présence accrue sur 
le terrain, le recrutement d'un agent supplémentaire est à l'étude. Le nouveau 
véhicule beaucoup plus adapté aux missions de la Police municipale arrivera 
au mois de juillet.
Nous souhaitons également renforcer les moyens de notre Police municipale 
afin de les harmoniser avec ceux de celle de Soisy. Des contacts ont été 
établis entre les deux municipalités et une convention pourrait voir le jour 
courant 2015. C’est une étape indispensable si nous voulons développer 
les synergies entre nos deux communes. Je voulais rappeler que la brigade 
équestre de la Gendarmerie Nationale effectue des patrouilles de surveillance 
à Étiolles et Soisy-sur-Seine, mais plus particulièrement en zone forestière.

le mot de l'élu...
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 > Route de Jarcy 

Travaux en suspens

Avis aux promeneurs des bords de Seine ! Des travaux de réno-
vation sont en cours sur la passerelle de l’écluse reliant Soisy sur 
Seine à Évry.  

Ce chantier, qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’octobre pro-
chain, comprend notamment le remplacement du revêtement de la 
passerelle, le changement et le rehaussement des garde-corps, l’inté-
gration d’un éclairage public... 

La passerelle étant fermée pour permettre la réalisation de ces travaux, 
les piétons doivent emprunter le pont de l’avenue du Général Patton 
pour rejoindre la rive gauche de la Seine.
Ces travaux sont réalisés par la Communauté d'Agglomération Evry 
Centre Essonne et financés par de nombreux partenaires 

Suite à la mise en place d'un dispositif de contrôle des apports volon-
taires de déchets par le Siredom, le seuil des dépôts en déchetterie 
pour les particuliers, tous déchets confondus (verre, bois, appareils 
électroménagers....) a été revu à la baisse. À compter du 1er juillet,  Il 
sera limité à 8 tonnes par an pour Étiolles (10 tonnes auparavant), soit 
513 Kg par badge actif en moyenne. 

> Travaux > Evry

Passerelle de l'écluse

> Déchetterie 

513 Kg par badge

à
noter

Avec une circulation souvent 
moins dense, l’été est une 
période propice aux travaux 
de voirie. Pendant les va-
cances, Étiolles n’échappera 
pas à la règle et il faudra 
s’armer de patience sur la 
route.
 
Du côté de la Franci-
lienne 
> Mur anti-bruit : afin de 
protéger les riverains des 
nuisances sonores de la cir-
culation sur la Francilienne, 
des travaux d’aménagement 

sont en cours depuis le mois 
de mars dernier. Ces travaux, 
qui se termineront d’ici la fin 
de l’année n’entraîneront pas 
de fermeture contrairement à 
ce qui avait été annoncé ini-
tialement.

> Réparation des panneaux 
d’information sur la N104 : 
la sortie n° 29 vers Étiolles 
dans le sens Corbeil A5 sera 
fermée du 30 juin au 1er août.
 
Du côté du pont Patton 
(reliant étiolles à évry)

La réfection de la voirie entraî-
nera une circulation difficile 
du 30 juin au 4 juillet pro-
chain. En journée, la circula-
tion se fera sur une voie en 
fonction de l’avancement du 
chantier. Le pont sera complè-
tement fermé à la circulation 
de 20h30 à 6h du matin. En 
cas d’intempéries, ces travaux 
pourraient se poursuivre 
jusqu’au 9 juillet 

rEnS :  01 60 75 78 26

Présentés aux riverains avant Noël, les travaux 
de la route de Jarcy sont compromis faute de 
budget. Explications.   
 
Le projet d’aménagement de la route de Jarcy, pré-
senté aux riverains en décembre dernier et dont 
les travaux étaient prévus pour le second semestre, 
2014 ne seront pas réalisés selon le calendrier 
annoncé initialement. Ce projet, conditionné au 
budget 2014 de la Communauté d’agglomération, 
a bien entendu fait l’objet d’une attention particu-
lière de la nouvelle équipe municipale, mais face à 
la baisse des dotations financières que connaissent 
aujourd’hui les collectivités territoriales, les budgets 
nécessaires à la mise en œuvre de ce chantier ne 
seront pas débloqués pour 2014.  

Cependant, afin de ne pas suspendre l’intégra-
lité des travaux, la Communauté d’Agglomération 
Seine Essonne devrait engager, dans un premier 
temps, des recherches de subventions liées notam-
ment à la création de la voie verte, pour la sécurité 
et le confort des piétons et des cyclistes.  
 
Dans un second temps, il s’agira d’étudier et de 
confirmer certains choix d’aménagement qui 
avaient été présentés aux riverains : l’adaptation 
de la vitesse, l’effacement des réseaux aériens ou 
encore l’amélioration de l’offre de stationnement… 
À suivre 

rEnS :  01 60 75 78 26

> Circulation 

Des perturbations cet été

Valorisez vos encombrants 
La Fabrique à Neuf a ouvert ses portes en mai dernier afin de collecter et valoriser 
nos encombrants et de les revendre à un prix solidaire.  
Sur place, vieux meubles, bibelots, textiles, matériels mécanique, électroménager 
et électronique sont nettoyés et réparés pour être revendus. S’ils sont défectueux, 
les objets collectés sont démontés et les matériaux triés, pour être traités dans les 
différentes filières de valorisation des déchets. 

La Fabrique à Neuf propose un service gratuit de ramassage à domicile (sur ren-
dez-vous) dans toutes les communes de l’agglomération. Un dispositif qui permet la 
revente d’équipements à prix social et la création d’emplois par l’insertion profession-
nelle de personnes en difficulté.  

LA FABriQuE à nEuF - rESSOurCEriE SEinE-ESSOnnE
45,  AVEnuE PAuL MAintEnAnt - 91100 COrBEiL-ESSOnnES
EMAiL : LAFABriQuEAnEuF @ gMAiL.COM - tÉL. 09 67 49 79 87
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à 
vivre

Les gymnastes de Seine 
Essonne GRS ont brillé aux 
championnats régionaux qui 
ont eu lieu le 9 mars 2014 
au Coudray-Montceaux, le 
16 mars 2014 à Quincy Sous 
Senart et le 11 mai 2014 à 
Courcouronnes.
Voici les meilleures performances 
des gymnastes qui sont sélec-
tionnées au championnat de 
France :
> Laurine Torres championne 
régionale en catégorie Minime 
niveau 1.
> Estelle Lefevre championne 
régionale en catégorie Cadette 
niveau 1.
> Elsa Chaix vice-championne ré-
gionale en catégorie Junior fédérale.

> Laetitia Guigon vice-cham-
pionne régionale en catégorie 
Cadette niveau 2.
> Elsa Chaix, Alycia Goncalves, 
Laetitia Guigon, Laurine Torres et 
Lorna Wood vice-championnes 
en catégorie ensemble juniors 
niveau  1.
> Victoria Bonnefemme, Faus-
tine Baco, Carla Boulanger et  
Clara Jaugeas championnes ré-
gionales en catégorie benjamine 
niveau 3.

Nous leur souhaitons bonne 
chance pour les championnats 
de France 

rEnS : SEgrS@VOiLA.Fr
06 82 49 40 35

Après une fin d’année bien 
chargée et deux championnes de 
l’Essonne à son palmarès, le Club 
de tennis d’Étiolles vous invite sur 
les cours tout au long de l’été. 

Le  mois de juin a été riche en 
événements pour le tennis étiol-
lais, notamment lors de fête du 
club le samedi 14 juin où se sont 
déroulées les finales du tournoi 
interne.

Chez les hommes, saluons la 
victoire de Bruno Robin face 
à Laurent Feldman et chez les 
femmes, celle de Martine Lageat-
Fabre face à Marie Flamand. 
Ces finales sympathiques étaient 
suivies d’un repas et de matches 
amicaux entre adhérents.

Les festivités ont continué la 
semaine suivante avec la fête 
des enfants organisée par les 
enseignants Christophe et Fany. 

Pendant ce temps sur les terrains 
de la ligue, deux de nos joueuses 
devenaient championnes de l’Es-
sonne : Denise Pasquier pour la 
2e année consécutive est cham-
pionne dans sa tranche d’âge et 
Marina Birbes est championne 
4e série.

Toutes deux iront défendre les 
couleurs du club d’Étiolles et de 
la ligue de l’Essonne à Roland 
Garros. Chez les enfants, notons 
l’excellente performance de 
Pierre Michez qui ne s’est incliné 
qu’en demi-finale de ce même 
championnat de l’Essonne.

Pour cet été, le club de tennis 
propose aux Étiollais des stages 
et des tarifs été pour profiter des 
cours jusqu’à fin septembre. 

> Enfants :  50 e licence com-
prise.
> Adultes : 73 e licence com-
prise.
Rappel : la licence est gratuite 
pour les joueurs de plus de 9 ans 
ne l’ayant pas prise depuis plus 
d’un an) 

rEnS. : 06 14 81 09 36
CAthyPArEt@hOtMAiL.COM

 > Sport > GRS

En route pour les championnats de France

> Sport > Tennis

une fin d'année riche en événements

Nouveaux arrivants à Étiolles
Afin de préparer la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants, 
qui se déroulera en octobre, inscrivez-vous au 01 60 75 83 49 ou 
par mail : evenementiel@etiolles.fr 

Bacheliers 2014 
Merci aux bacheliers de se faire connaître auprès du service Vie 
Locale, afin d'organiser la réception en leur honneur. 
Inscriptions : 01 60 75 83 49 ou vielocale@etiolles.fr

Le calendrier de collecte des déchets a été distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres. Si vous ne l'avez pas reçu, il 
est disponible à l'accueil de la mairie et téléchargeable sur 
www.etiolles.fr, rubrique "vie pratique" puis "collecte des 
déchets".

Prochains ramassages 
> Déchets verts : 14 et 28 juillet, 11 et 25 août, 8 et 22 sep-
tembre 2014.  

> Encombrants : 17 juillet, 18 septembre 2014.

N° Vert : 0 800 197 560
Usage des engins bruyants

L’utilisation de tondeuse à gazon ou autre engin à moteur est 
autorisée du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30, le 
dimanche et jours de fêtes de 10h à 12h.

La navette en service cet été !
Tous les vendredis, la navette facilite les déplacements des per-
sonnes âgées vers le marché de Corbeil et le Carrefour Market. 
Ce service sera assuré pendant tout l'été. 
Inscriptions : 01 60 75 87 36.

Liste Étiolles ensemble
En moins de 100 jours après son élection, la nouvelle équipe 
sera parvenue à semer le trouble sur l’avenir d’Etiolles au 
sein de la CASE, à fragiliser nos finances, à porter un coup 
d’arrêt aux projets d’équipements et à restreindre la liberté 
d’expression de la minorité municipale.

1. Pour les 6 années à venir, par le vote de délégués commu-
nautaires étiollais hostiles à la majorité politique de la CASE, 
ETIOLLES a été écartée de l’exécutif de la CASE.

2. Faute d’avoir négocié le budget de la CASE, ETIOLLES est 
privée de:
- la dispense de paiement de l’attribution de compensation 
négative qui aurait permis d’économiser une charge d’environ 
€.500.000 sur 6 ans;
- 13 caméras supplémentaires destinées au renforcement de 
la sécurité.
- la 2ème tranche de travaux sur la Route de Jarcy.

La nouvelle municipalité a choisi de:
- maintenir certaines dépenses à leur niveau antérieur, 
- renoncer à négocier avec la CASE le montant des dotations,
 - augmenter notre endettement alors que l’équipe sortante 
s’était engagée sur un plan de désendettement.

3. Réfractaire à la critique, la nouvelle équipe a restreint le droit 
d’’expression des élus minoritaires lors des conseils municipaux 
et surtout refuse la retranscription fidèle des débats dans les 
comptes-rendus.

Pour garder le lien avec vous, vos élus continueront cependant à 
vous tenir informés.
Alyat Frantz, Jacques Merret, Annie Grand, Alain Goudet, 
Patricia Monlouis-Privat
web : www.ensemblepouretiolles.fr 
Mail : ensemblepouretiolles@gmail.com
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 Laurent Feldman, Martine Lageat-Fabre, Marie Flamand et Bruno 
robin, lors du tournoi organisé lors de la fête du club le 14 juin 
dernier.



 rendez-vous Contact agenda      01 60 75 83 49

Fête de l'école élémentaire, Journée
École Hélène Sandré. rEnS. MAiriE Au 01 60 75 83 49

Exposition travaux d'enfants arts plastiques
Sam. : 10h-12h et 15h-18h. Dim. 10h-12h. Pavillon Marie Gargam. rEnS. AJE Au 06 06 64 10 99 

Nuit des Églises
Pour cette édition 2014, l'église Saint Martin d'Étiolles sera ouverte de 19h à 22h. L'église sera 
éclairée de bougies et un fond musical vous accompagnera. rEnS. 01 60 75 83 49 

Feu d'artifice
Pour fêter le 50e anniversaire du département, un feu d'artifice sera tiré aux abords du Conseil général à 
partir de 23h. Celui du 13 juillet en partenariat avec Evry et Soiy-sur-Seine n'aura donc pas lieu cette année.

Forum des associations 10h-20h
Maison des Arts Martiaux. rEnS. MAiriE 01 60 75 83 49 

Naissances
25/11/13 Mathilde Paulino-Silva
27/01/14 Valentin Kenler
02/02/14 Nina Polychronis
03/03/14 Daphné Fournier
30/03/14 Elohim Mambo Katako
06/04/14 Rose Le Ponner
14/04/14 Estelle Sider
23/04/14 Aurélien Scholl
02/06/14 Yacine Harzoun

Mariages
14/06/14 Alexandre Dalloneau et Loetitia Maheux
21/06/14 Mathieu Millet et Aurélie Le Samedy
 
Décès
02/12/13 Jacques Lefevre
20/12/13 Jean-Pierre Schwartzmann
08/01/14 Olivier Petit
10/01/14 Jean Culioli
11/02/14 René Bertout
02/04/14 Patrick Montaudon
11/04/14 Gilles Charleux
20/04/14 Roger Käslin
08/05/14 Bernard Fontaine
08/05/14 Maurice Mierkiewicz
17/06/14 Odette Panet

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

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

de 14h à 17h.
  mardi de 9h à 12h et de 14h à 20h.

LIGNES DIrEcTES MAIrIE 

Accueil : 01 60 75 03 09 
Etat-civil-Élections-Logement : 01 60 75 95 14
Services Techniques : 01 60 75 78 26
Urbanisme : 01 60 75 78 27 
communication : 01 60 75 83 48 
Événementiel : 01 60 75 83 49 
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 : 01 60 75 87 36 

Permanences 
Député romain colas 
Prochaines permanences en septembre.
Rens.  au 01 69 52 32 60.
Services fiscaux
Permanence en mairie le 1er mercredi de chaque 
mois de 9h à 12h. Sur rdv. 01 60 75 03 09.
Notaires
Sur rdv. 01 60 75 03 09.
Assistante sociale
La Maison Départementale de Solidarité (MDS)
n'assure plus de permanence en mairie. 
Pour rencontrer une assistante sociale à la MDS
de Corbeil, prendre rendez-vous au
01 60 89 93 60.

MDS de corbeil
5 rue Marcel Paul
91100 Cobeil-Essonnes
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 à savoir

Soleil : restons prudents
En cas de forte chaleur, il est conseillé aux personnes âgées (mais aussi aux personnes 
fragiles, aux jeunes ou aux personnes qui suivent un traitement médical) de prendre les 
quelques précautions suivantes : 
- Rester dans des endroits frais pendant les pics de chaleur, entre 12h et 16h.
- Se protéger de la chaleur en fermant ses volets.
- Boire au moins 1,5 litre d’eau par jour, y compris sous forme de thé, de tisane, de potage...
- Manger normalement (en particulier des fruits et légumes) pour ne pas s’affaiblir.
- Se mouiller régulièrement le corps avec des linges humides.
- Donner de ses nouvelles à sa famille, à ses amis, à ses voisins.

Plan Canicule
La canicule est un épisode de forte chaleur, d’au moins trois jours consécutifs, pendant lesquels la température 
atteint plus de 35°c le jour, et ne descend pas en-dessous de 24°c la nuit.
Pendant la période estivale les services de la mairie seront en alerte.
Les seniors sont les plus menacés en cas de période de forte chaleur. C’est la raison pour laquelle la mairie 
d’Étiolles demande à toutes les personnes de plus de 65 ans de s’inscrire sur le fichier «plan canicule». Les 
personnes de plus de 60 ans, déclarées inaptes au travail et les personnes handicapées, sont invitées à 
faire de même.

MErCi DE COMPLÉtEr CE BuLLEtin Et DE LE DÉPOSEr Ou LE rEnVOyEr à LA MAiriE

nOM ADrESSE

PrÉnOM tÉL.

DAtE DE nAiSSAnCE MOB.

ÂgE MAiL.

LA PLAtE-FOrME tÉLÉPhOniQuE CAniCuLE inFO SErViCE VOuS inFOrME ÉgALEMEnt Au 0 800 06 66 66 (APPEL grAtuit 
DEPuiS un POStE FixE), Du LunDi Au DiMAnChE DE 08 h à 20 h, JuSQu'Au 31 AOût.
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Le vestibule des causes perdues
de Manon Moreau
une découverte de «lire à etiolles 2014» 
Manon Moreau a participé à « Lire à Etiolles 2014 » et nous a présenté ce premier 
roman paru en 2011 aux Éditions Delphine Montalant, récompensé par plusieurs 
prix et maintenant paru en poche. Elle a 29 ans, vit à Paris où elle travaille comme 
pigiste. Elle est aussi l’auteur d’un recueil de nouvelles, Suzanne aux yeux noirs, 
paru en 2013 chez le même éditeur.

Le vestibule des causes perdues est l’histoire de Mara, de Robert, de Sept Lieues, 
d’Henrique, de Bruce, de Clotilde, de cet homme qu’on appelle le Breton, de Flora et d’Arpad. Un retraité, 
un joueur de guitare, un cow-boy, un exégète de Claude Simon, une brunette maigrichonne, un taiseux, 
une grande bourgeoise fatiguée, un gars que la vie un jour a pris pour un punching-ball… L’Histoire de 
gens qui dans leurs existences urbaines n’avaient aucune chance de se croiser, mais qui tous, un jour, 
enfilent de grosses chaussures, un sac à dos, et mettent le cap vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
inFOS rEnS : 01 60 75 75 66
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