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Chères Étiollaises, chers Étiollais,
Chacun a maintenant repris l’école, son travail ou 
ses activités. Notre école maternelle accueille 56 
nouveaux " petits " nettement plus que les années 
passées. Je leur souhaite, ainsi qu’à tous nos jeunes 
Étiollais, une bonne année scolaire. 
Deux grands sujets mobilisent aujourd’hui vos élus :
Le premier, d’ordre économique : le gouvernement 
annonce de nouvelles baisses de dotations aux col-
lectivités, après celles déjà subies à Étiolles en 2014 : 
baisse de la dotation de solidarité communautaire 
(71 k€), fermeture de l’IUFM (100 K€), baisse de la 
dotation globale de fonctionnement (25 K€). Nous 
devons aussi assumer l’inconséquence de l’équipe 
précédente, qui a engagé, début 2014, les travaux 
d’extension des ateliers municipaux (640 k€), sans 
avoir prévu les ressources correspondantes. Un  
chantier, certes prévu, mais qui dans le cadre d’un 
budget moins favorable, n’était sans doute pas  
pertinent. Les Étiollais auraient assurément préféré 
un équipement qui leur soit plus utile... Étiolles est 
aujourd’hui dans une situation budgétaire difficile qui 
complique la réalisation des projets. Nous faisons 
cependant tout pour préserver la qualité des services 
aux administrés. 
Second sujet : la fusion des intercommunalités propo-
sée par le préfet. Loin d’en juger le bien-fondé, car les 
élus doivent respecter la loi, des questions se posent : 
> Dans un territoire allant de l’Arpajonnais à la ville 
nouvelle de Melun-Sénart (532 000 habitants, 48 
communes), les villages comme Étiolles seront sous-
représentés. Alors que vous venez d’élire pour la  
première fois cinq conseillers communautaires au 
suffrage universel, seul le maire siégera au conseil 
du nouveau territoire. La démocratie y perdra et les 
organes de décision s’éloigneront plus encore des 
préoccupations quotidiennes des habitants.
> Cette fusion concentre des territoires aux statuts 
différents avec des niveaux d’endettement hétéro-
gènes. Cela fait craindre une mutualisation des dettes, 
ainsi qu'une augmentation de la dette par habitant et 
un alignement des taux d’imposition.
> Il est pour le moment impossible d'évaluer les 
bénéfices tirés de cette transformation, pourtant très 
complexe. 
Nous sommes donc circonspects face à ce projet et 
nous craignons que les contraintes du calendrier  
imposé par le gouvernement ne nous permettent pas 
de travailler dans la sérénité. Nous en discutons évi-
demment avec nos collègues de la CASE et d’autres 
agglomérations.  
Afin de vous informer davantage et de vous 
permettre de vous exprimer, nous  
organiserons prochainement une réunion 
publique sur ce sujet qui nous concerne tous.

Philippe Jumelle
Maire d'Étiolles

Un forum foisonnant
6 septembre : rentrée des associations ! Cette nouvelle édition du forum, organisé cette année 
à la Maison des Arts Martiaux, a permis à de nombreux Étiollais de découvrir la richesse et le dynamisme du 
tissu associatif d’Étiolles tout en faisant leur choix parmi une multitude d’activités : théâtre, bridge, boxe, GRS, 
encadrement ou encore marche nordique, Pilates et bien d’autres encore…  
L’occasion pour les associations participantes d’informer le public sur leurs activités et leurs actions tout en 
sensibilisant de futurs bénévoles. Si vous souhaitez vous investir vous aussi dans une association, contactez  
le service Vie Locale au 01 60 75 83 49.

Le mot du maire
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13 septembre. Réunion publique "Voisins Vigilants", en présence du capitaine Hoarau 
de gendarmerie d'Évry. (Lire page 3)

6 septembre. Le député Romain Colas, 
Philippe Jumelle, maire d'Étiolles et 
Christelle Seigneur, adjointe au maire en 
charge des Associations, ont rencontré 
les associations présentes lors du forum.

 Juillet. 58 enfants 
ont fréquenté les 
centres de loisirs cet 
été.
Au programme :  
fabrication de  
drapeaux, d'éventails, 
bataille d'eau géante 
et sorties comme 
ici, à la ferme ou 
à l'accrobranche, 
mais aussi au centre 
équestre, à la piscine, 
au Port aux Cerises 
pour faire du canoë 
kayak, à la cueillette 
de Servigny...

14 septembre. Vide grenier au Petit Parc, organisé par le 
Comité d'Animation.

21 septembre. Journées du 
Patrimoine. Une conférence a été 

donnée par Yves Neveux,  
historien local.

21 septembre. Réception des 
nouveaux arrivants.

2 septembre. Rentrée scolaire, ici pour les 
tout-petits de l'école maternelle.

21 septembre. Journées du patrimoine. 
800 personnes ont visité le site archéologique du 
Conseil général à Étiolles.
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à 
savoir

Afin de permettre aux Étiollais, 
qui ne sont pas disponibles aux 
heures d’ouverture actuelles 
de la mairie, d’effectuer leurs 
démarches administratives, la 
municipalité a souhaité élargir 
ses horaires d’accueil certains 
samedis à partir du 1er octobre 
prochain. 

Dans un premier temps, ce dispo-
sitif sera mis en place à titre expé-
rimental afin d’évaluer les besoins 
et les attentes des administrés et 
sera susceptible d’être amélioré.  

Ainsi, dès le samedi 4 octobre, les 
agents municipaux vous ac-
cueilleront à nouveau le samedi 
matin de 10h à 12h selon les 
modalités d’ouverture suivantes :

 - ACCUEIL - ÉTAT CIVIL : les 1er 

et 3e samedis du mois (sauf jours 
fériés). Pendant les vacances 
scolaires la permanence ne sera 
assurée que le 1er samedi des 
vacances.
Retenez donc les dates suivantes : 
4 et 18 octobre, 15 novembre, 
6 et 20 décembre.

- URBANISME : le 1er samedi du 
mois : 4 octobre et 6 décembre.

- ENFANCE JEUNESSE ÉDU-
CATION : le 3e samedi du mois 
: 18 octobre, 15 novembre et  
20 décembre.
Vous pourrez également rencon-
trer vos élus sur rendez-vous 

www.ETIOLLES.FR

> À votre service 
Votre mairie
ouverte le samedi

Du 13 au 16 octobre, Étiolles 
s’associe à la Semaine Bleue 
appelée aussi semaine nationale 
des retraités et personnes âgées. 

Randonnée, conférences, initiation 
à l’informatique… Cette première 
édition sera l’occasion de parti-
ciper à des activités, ouvertes à 
tous, privilégiant les rencontres 
conviviales où anciens et plus 
jeunes pourront se retrouver sous 
le signe de la bonne humeur et 
du partage. 
Grâce à la mobilisation de 
nos associations, vous pourrez 
chaque jour découvrir une  
activité ou participer à divers ate-
liers, sportifs, culturels, culinaires... 
Alors n’hésitez pas ! Nous vous 
attendons nombreux pour que 
cette première Semaine Bleue soit 
une réussite !

> Pilates
Lundi 13 octobre de
14h30 à 15h30
Proposé par l’association Jeu-
nesse Étiolles. Atelier découverte 
pour développer le corps de 
façon harmonieuse, rectifier les 
mauvaises postures et restituer la 
vitalité physique.
15 participants.
Activité gratuite. 

> Gymnastique douce
Lundi 13 octobre de 16h à 17h
Proposée par l’association Étiolles 
Athlétic Club. Atelier découverte 
pour se muscler et bouger en 
douceur, se sentir en forme et 
encore plus jeune…
15 participants.
Activité gratuite. 

> Atelier informatique
Mardi 14 octobre à 14h30
Avec le Club des Mulots de Soisy
Les participants pourront amener 
leur matériel.
Activité gratuite.

> Un goûter presque parfait 
Mercredi 15 octobre à 14h
Activité gratuite.  

> Dans l’Intimité de la 
Forêt de Sénart
Mercredi 15 octobre de
14h à 17h à la Faisanderie
Avec  l’Office du Tourisme Seine 
Essonne.
Tarif 7€ par personne (gratuit 
pour les enfants). 

> Randonnée - Découverte 
du patrimoine d’Étiolles
Jeudi 16 octobre à 14h
Avec les Randonneurs d’Étiolles.
Activité gratuite.

> Dîner de clôture 
Jeudi 16 octobre à 19h30
Proposé par le Lycée Professionnel 
Hôtelier.
30 participants / sur inscription 
(possibilité d’accompagnement 
par la navette communale).
Tarif : 18€ (coût total 28€, parti-
cipation mairie de 10€)  

Étiolles confirme son engage-
ment dans le dispositif "Voisins 
Vigilants". Après la réunion  
publique du 13 septembre qui 
a réuni une cinquantaine d’Étiol-
lais, sa mise en place se concré-
tisera bientôt par la signature 
d’un protocole entre le maire, 
le préfet et les services de  
gendarmerie.

Au cours de la réunion pu-
blique,  le capitaine Hoarau, de 
la gendarmerie d’Évry, a expli-
qué longuement l’organisation 
du dispositif. "Voisins Vigilants" 
est un réseau de solidarité de 
proximité, constitué d’une chaîne 
de vigilance assurée par les ha-
bitants dans chaque quartier de 
la commune. On distingue deux 
sortes de voisins vigilants : le voisin 
volontaire et le voisin référent.

Ainsi, quand le voisin "volontaire" 
observe un fait suspect ou très 

inhabituel, il prévient par tout 
moyen de communication son 
référent de quartier qui, lui-même, 
appelle la gendarmerie ou la 
police municipale pour transmettre 
ces éléments inaccoutumés. 
Le voisin "volontaire" signera  une 
charte d’engagements visant à 
garantir le respect du droit et des 
libertés individuelles. Le voisin 
"référent"  recevra, pour sa part, 
une formation dispensée par la 
gendarmerie nationale pour le 
familiariser à cette mission et lui 
indiquer le but et les limites de 
son action.
Selon votre souhait d’implica-
tion comme "voisin volontaire" 
ou "voisin référent", vous pouvez 
d’ores et déjà télécharger les 
formulaires de candidature sur le 
site de la mairie, les remplir et les 
retourner à l’accueil 

RENS : 01 69 89 18 46 

> Semaine bleue du 13 au 16 octobre 

Inscrivez-vous !

> Sécurité

Voisins vigilants

Au programme

21 septembre. Journées du patrimoine. 
800 personnes ont visité le site archéologique du 
Conseil général à Étiolles.

Étiolles honore ses bacheliers 
Une réception sera organisée le 3 octobre prochain, à 
la mairie, afin de mettre à l'honneur les bacheliers de 
la promotion 2013-2014.
Pour faciliter l'organisation de cette réception, pour les 
jeunes et leur famille, merci de vous faire connaître en 
contactant le service Vie Locale.

VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49 - VIELOCALE@ETIOLLES.FR

VOUS SOUHAITEz PARTICIPER
à UNE OU PLUSIEURS ACTIVITÉS ?  

INSCRIVEz-VOUS AU SERVICE
VIE LOCALE - 01 60 75 83 49
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le  
dossier

La rentrée des classes est un temps fort de l’année 
qui rassemble de nombreuses énergies pour que les 
enfants abordent l’année scolaire dans les meilleures 
conditions d’apprentissage et d’épanouissement. 
Étiolles n’a pas échappé à la règle.   

Depuis le 2 septembre, les jeunes Étiollais ont repris le chemin de 
l’école. 190 élèves en école élémentaire et 132 en maternelle. 
Outre le plaisir de revoir leurs camarades, chacun a pu 
découvrir sa nouvelle classe, son enseignant, même si, à Étiolles, 
l’école est à échelle humaine et que tout le monde se connaît.  
Cette rentrée comportait cependant une petite inconnue. L’inspecteur 
de l’Éducation nationale devait en effet confirmer, après comptage 
des élèves, le maintien de la 8e classe de l’école élémentaire et 
l’ouverture d’une 5e classe en maternelle. 
Les chiffres ont finalement été favorables au desserrement des 
effectifs : 25 élèves par classe tous niveaux confondus.

La rentrée en coulisses
Du côté de la municipalité, la préparation de cette rentrée 
a été studieuse : concertation sur les rythmes scolaires et les 
aménagements à apporter pour améliorer le dispositif, grand 
ménage et petits travaux réalisés par les services techniques 
pendant les vacances : plomberie, vérification des toitures et 
des installations électriques, éclairage, sécurité, réparation des 
vélos, nettoyage intensif des sols… 
Un nouvel animateur, éducateur sportif, a également été recruté 
pour l’EJE (Enfance, Jeunesse et Écoles). Les enfants feront sa 
connaissance au début du mois d’octobre puisqu’il interviendra 
pendant les temps périscolaires et sera également chargé de la 
mise en œuvre des dispositifs en faveur des 12-25 ans.
Au mois de juin dernier, la municipalité avait également 
sollicité une subvention sénatoriale pour financer de nouveaux 
aménagements dans la cour de l’école élémentaire et l’achat de 
matériel en direction de la jeunesse. L’enveloppe attribuée, d’un 

Se nourrir correctement, bien se tenir à table, découvrir 
de nouvelles saveurs est un apprentissage de l’enfance 
auquel la restauration municipale contribue chaque 
jour. 

À Étiolles près de 240 élèves en moyenne déjeunent à l’école… 
C’est dire la responsabilité des « dames de cantine » qui en 
assurent le service, même si la cuisine n’est pas faite sur place, 
mais chez un prestataire de restauration collective, Elior, situé 
à Corbeil-Essonnes. Les plats sont cuisinés puis conservés et 
conditionnés pour garantir une sécurité alimentaire maximum.  
C’est ce que l’on appelle la liaison froide. Les plats chauds sont 
refroidis rapidement à 3° C et conservés à cette température 
jusqu’à leur livraison en barquette à l’école, où ils sont réchauffés 

en moins d’une heure à plus de 63° C au moment du repas. 
Voilà pour la technique. Après la classe, les jeunes convives 
déjeunent donc à la cantine, en deux services. Que ce soit à 
la maternelle ou en élémentaire, le premier est réservé aux plus 
petits, pendant que les plus grands se consacrent à des jeux ou 
des activités manuelles en attendant de passer à table. Entre le 
service, l’encadrement des repas et l’animation des activités, ce 
sont près de 20 personnes, ATSEM, enseignants et animateurs, 
qui chaque jour veillent au bon déroulement des repas. Dès la 
rentrée, une attention particulière est apportée aux plus jeunes 
(petite section et CP).  
Une fois par trimestre, la commission repas, qui réunit une 
diététicienne, un groupe d'enfants, la municipalité et des parents 
d’élèves, a la lourde responsabilité d’établir les menus afin 

> Rentrée scolaire 2014-2015

Mobilisés autour de l'école

> Restauration scolaire

À table !

Éducation : 

NouveAuté : 
DémoNstrAtioNs 
à L'écoLe

Afin de laisser le 
temps aux jeunes 
Étiollais de faire 
leur choix parmi les 
activités proposées 
après la classe 
tout au long de 
l’année scolaire, la 
municipalité a proposé 
aux associations 
d’organiser, juste 
après la rentrée des 
classes, une semaine 
de démonstrations et 
d’initiations sportives à 
l’école.  
Plusieurs associations 
ont répondu à l'appel, 
permettant aux enfants 
et à leur famille 
de découvrir leurs 
disciplines : AE2H 
(hip hop), Tennis Club 
d’Étiolles, SE-GRS, 
Étiolles Athlétic 
Club, SE Basket Ball, 
AS Soisy-sur-Seine 
Football, Shiatsu. 
Aujourd’hui, sept 
associations 
interviennent dans le 
cadre des nouveaux 
rythmes scolaires 
en maternelle et en 
élémentaire : l’AJE, 
Tennis, Shiatsu Pour 
Tous, hip hop (AE2H), 
Théâtre du Carré 
Magique, SE-GRS 
et Les Maisonnées 
Musicales.
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montant de 2 500 e permettra donc dans quelques semaines 
le financement d’une partie du projet auquel la coopérative 
scolaire de l’école et la FCPE participeront  

RENS. 01 60 75 96 39. EJE@ETIOLLES.FR

de satisfaire à deux exigences : les goûts de nos jeunes 
gastronomes et l’équilibre alimentaire des repas. Un exercice 
pas simple auquel ils se livreront le 30 octobre prochain  

Menus téléchargeables sur www.etiolles.fr

  

> Rentrée scolaire 2014-2015

Mobilisés autour de l'école

> Restauration scolaire

À table !

> 3 questions à 

Paula Massarelli
Adjointe au maire 
en charge de la vie scolaire

Comment s’est passée cette rentrée 2014 ?  
Pm : Pour notre première rentrée, le maire, Philippe Jumelle et moi-même, étions 
présents aux côtés des enseignants pour accueillir les enfants et leurs parents 
en ce jour important pour de nombreuses familles d’Étiolles. Nous souhaitions 
également participer au comptage des élèves avec l’inspecteur d’académie 
dans l’objectif de maintenir la 8e classe de l’école élémentaire et d’ouvrir une 5e 
classe en maternelle. C’est chose faite. Et c'est une bonne nouvelle. Les effectifs 
par classe sont moins chargés, ce qui est un plus pour la qualité d’apprentissage 
des enfants. Cette rentrée s’est également passée dans un climat apaisé malgré 
un contexte national de tension par rapport à l’application de la réforme des 
rythmes scolaires. À Étiolles, les enfants vont déjà à l’école quatre jours et 
demi par semaine depuis l’an dernier. Notre préoccupation pour cette année 
a été d’enrichir ce dispositif et d’améliorer ce qui devait l’être, pour le bien-être 
de l’enfant. Tout cela en étant à l’écoute des directeurs d’établissement et des 
représentants des parents d’élèves.

Quelles sont ces améliorations ?
Pm : Avant les vacances scolaires, nous avons préparé cette rentrée en 
organisant des séances de travail autour des rythmes scolaires : un questionnaire 
sur ce thème a été adressé à chaque famille pour prendre en compte leurs 
remarques. Nous avons également organisé quatre comités de pilotage et 
intégré le suivi réalisé tout au long de l’année avec l’ensemble des acteurs 
de l’éducation. Ce travail a permis d’accéder à une forme de souplesse qui 
améliore la qualité de vie de l’enfant à l’école. Par exemple, le goûter est 
maintenant proposé aux enfants dès la fin de la classe (15h45), avant la 
récréation puis l’aide au devoir. Auparavant il était pris plus tard une fois l’aide 
aux devoirs terminée. Cela donne aux enfants le temps de souffler et de se 
ressourcer avant le démarrage des activités périscolaires en élémentaire et 
maternelle. Nous avons aussi opté pour un démarrage plus tardif de ces activités 
pour donner le temps aux enfants de vivre cette rentrée plus tranquillement avec 
un début des activités deux semaines après la rentrée.

Quelle est l’engagement de la municipalité pour 
l’éducation ? 
Pm : On ne se rend pas toujours compte que c’est un engagement au 
quotidien dans la vie de l’enfant à l’école. Les agents municipaux qui 
interviennent dans l’éducation représentent une part importante des effectifs de 
la mairie. C’est un travail d’équipe impliquant plusieurs ATSEM, qui assistent 
les enseignants tout au long de la journée d’apprentissage des enfants à 
l’école maternelle. C’est aussi les animateurs qui encadrent et proposent des 
activités pendant les temps périscolaires du matin, du soir, ainsi que lors de 
la pause du midi. Sans oublier les agents de la restauration qui assurent 
chaque jour le service des repas aux enfants. Tous ces agents sont mobilisés 
et engagés dans le projet pédagogique élaboré par le service municipal 
Enfance Jeunesse Écoles qui se décline en 4 axes majeurs : favoriser 
l’épanouissement de chaque enfant, encourager l’autonomie, développer la 
socialisation et la citoyenneté et permettre l’accès à la culture. Ce sont, en 
tout, 26 agents, soit, le plus grand service municipal. 

le mot de l'élu...
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 > Urbanisme 

Préserver l’environnement d’Étiolles

Les travaux de démolition du programme de logements locatifs de 
la Ferme du Coudray ont démarré en juin dernier.  

Ce chantier, comprend la création de 38 logements locatifs et 28 
logements en accession à la propriété.
Les travaux sont réalisés par Terralia et Essonne Habitat. 
La livraison du programme est prévue pour le 4e trimestre 2015 

En concertation avec les riverains, un aménagement routier est en 
phase expérimentale avenue du Château.
Trois chicanes lestées ont été disposées sur la chaussée afin de limiter 
la vitesse de circulation des véhicules, entre la rue Nicolas de Bailleul 
et la rue Le Normand.
L'expérimentation durera un mois. Une évaluation post opération sera 
faite avec les riverains afin de pérenniser ou non le dispositif  

> Travaux > Logements

Ferme du Coudray

> Limitation de vitesse 

Expérimentation

à
noter

Chaque année, l’Office national des forêts (ONF) 
veille au maintien des équilibres entre la forêt et 
les populations animales en organisant des jour-
nées de chasse en forêt domaniale de Sénart. 

La chasse permet de réguler les populations de san-
gliers, de chevreuils et de renards dans le but de 
préserver l’équilibre faune/flore et d’éviter égale-
ment les dégâts aux cultures, ainsi que les accidents 
de la circulation.

Encadrée, cette activité ne se fait pas au hasard. 
Chaque année, le préfet du département définit, 
à travers un plan de chasse, le nombre d'animaux 
à prélever. 
Réduite sur cet espace fréquenté par le public, la 
saison de chasse se déroule les jeudis, d’octobre à 
février sur les 3 200 ha de la forêt. 
Au total, 14 journées sont donc prévues pour l’acti-
vité de chasse à Sénart.

D’octobre à février, chasseurs, promeneurs, ran-
donneurs, cavaliers et cyclistes partageront donc 
le même territoire. Afin que chacun puisse exercer 

son activité en 
toute sérénité, il 
est recommandé 
d’être vigilant à 
la signalétique mise en place. 

Les jours de chasse, toutes les dispositions seront 
prises pour garantir la sécurité des chasseurs et du 
public. Chaque zone sera signalée à sa périphé-
rie par des panneaux apposés sur les barrières, 
sur les sentiers ainsi que le long des axes routiers. 
Toutefois, il est demandé aux promeneurs de ne pas 
pénétrer dans les sous-bois et de ne pas emprunter 
les allées des secteurs autorisés aux chasseurs 

Calendrier de chasse
d’octobre 2014 à février 2015,

de 9h à 17h.

OCTOBRE : JEUDI 9 
NOVEMBRE : JEUDI 6, 13, 20 ET 27 
DÉCEMBRE : JEUDI 4, 11 ET 18 
JANVIER : JEUDI 8, 15, 22 ET 29
FÉVRIER : JEUDI 5 ET 12

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) supprime le coefficient d’occupa-
tion des sols dans le règlement du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU). 

La loi ALUR, publiée en mars 2014, a de nom-
breux impacts sur les documents d’urbanisme des 
communes. Elle impose notamment la suppression 
des contraintes au niveau des droits d’occupation 
des sols. Pour la commune d'Étiolles, ces nou-

velles dispositions s'appliquent au règlement local  
d'urbanisme. 
Pour autant, la municipalité, qui souhaite conserver à 
Étiolles son identité de village et éviter le lancement 
d’opérations de construction incompatibles avec 
son environnement actuel lancera prochainement 
une étude sur les modifications et les révisions à ap-
porter au Plan Local d’Urbanisme 

RENS :  01 60 75 78 26

> Forêt de Sénart 

Période de chasse

La fibre bientôt à Étiolles 
Internet à la vitesse de la lumière !  L’accès à internet très haut débit est devenu 
réalité pour plus de 8500 foyers de la communauté d’agglomération Seine Essonne 
grâce à la fibre optique. 
Aujourd’hui, seule la partie ouest d'Étiolles peut en profiter (Prieuré, Jarcy, Parc du 
Couvent, Parc de Sénart et Golf) car le déploiement de ce dispositif a été prévu en 
deux phases. Si votre logement est concerné, vous pouvez d’ores et déjà faire votre 
demande de raccordement sur le site de l'agglomération.  
Le reste de la commune devra encore attendre quelques mois la contractualisation 
de la seconde phase dont la signature dépend de la volonté d’engagement des opé-
rateurs. Nous tiendrons informés les Étiollais de l’évolution de ce dossier. La munici-
palité travaille avec la communauté d’agglomération à résoudre ce point au plus vite 
et dans les meilleures conditions, notamment tarifaires.

RENS. : SEINE-ESSONNE-TRES-HAUT-DEBIT.COM/PARTICULIERS

Sécurité routière
Faites régler l'éclairage de votre véhicule avant l'hiver 
grâce à l'opération "Lumière et Vision" organisée le 
vendredi 17 octobre 2014 sur la Place du 8 Mai 1945 
de 9h à 12h et de 13h à 17h.

POLICE MUNICIPALE AU 01 69 89 18 46 
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Troc aux plantes
Pour échanger des plantes ou des graines avec des  
passionnés aux mains vertes, ne ratez surtout pas le  
Troc aux Plantes d'Étiolles, proposé par les Jardiniers 
d'Étiolles et des Alentours, le samedi 4 octobre prochain 
à partir de 10h au Petit Parc. Des trucs et astuces de 
jardiniers vous seront dévoilés avec le sourire. 

JARDINIERS D'ÉTIOLLES ET DES ALENTOURS : 06 63 27 30 85 

  

à 
vivre

l’Université du Temps Libre, 
L'UTL-Essonne, est ouverte à 
tous, sans condition d’âge 
ou de diplôme : on y vient 
pour le seul plaisir de décou-
vrir, d’apprendre et de com-
prendre. Étiolles a dorénavant  
sa "correspondante".  

L’UTL est une université où seules 
comptent la soif d’apprendre, de 
découvrir et la curiosité. À l’ins-
cription pas besoin de diplôme 

et aucun examen ne sanctionne 
l’année universitaire. 
La variété des sujets abordés, 
sciences, sciences humaines, 
économie, arts, lettres, philoso-
phie, santé, environnement… et 
la qualité de ses conférenciers 
et animateurs (universitaires, cher-
cheurs,…) sont à l’origine de son 
succès. L’an dernier, elle comptait 
quelques 2 350 étudiants.
Ses activités s’articulent autour de 
trois pôles : des conférences, des 

visites-découvertes, des cours à 
l’année, en particulier des cours 
de conversation en langues  
étrangères.

Pour l’année 2014-2015, la 
cotisation est de 76E et les 
personnes à faible revenu béné-
ficient de tarifs adaptés. Cette  
cotisation comprend le libre-accès 
à toutes les conférences (plus de 
200 par an) de toutes les antennes 
essonniennes et ouvre le droit de 
s’inscrire aux autres activités.
Lors du Forum des Associations,  
le 6 septembre, certains ont pu 
rencontrer Claudine Leclerc-Dupuy 
correspondante, depuis peu, de 
l’UTL pour Étiolles. N’hésitez pas à 
la contacter pour en savoir plus 

RENS : U.T.L
2, RUE DU FACTEUR CHEVAL - ÉVRY 
TEL : 01 69 47 78 25
www.UTL-ESSONNE.ORg 
CORRESPONDANTE à ÉTIOLLES : 
CLAUDINE LECLERC-DUPUY
TEL : 09 53 61 84 99 - 06 29 93 83 34

 > Association > UTL

Une université ouverte à tous les âges

GRS : soirée de gala
Les gymnastes et danseuses de Seine Essonne GRS 
ont clôturé leur saison par un grand spectacle qui a 
rassemblé plus de 1 100 spectateurs. Une trentaine de 
bénévoles ont aidé à son organisation. De nombreuses 
championnes de la saison 2013-2014 étaient au rendez 
vous : Laurine Torrès, Manon Boutelet, Elsa Chaix, Alycia 
Goncalves, Laetitia Guigon, Lorna Wood, Maïwenn Le-
goff… Pour autant, le club reste attentif à la pratique de 
loisir avec la participation des groupes de BABY-GRS. La 
plus jeune participante du gala a ému le public du haut 
de ses 3 ans. 
Plus d’info sur facebook : Grs Seine-Essonne
Inscriptions : 06 82 49 40 35 ou sur segrs@voila.fr. 
 

La Fabrique à Neuf collecte et valorise nos encombrants en les 
revendant à un prix solidaire.  
Sur place, vieux meubles, bibelots, textiles, matériels méca-
niques, électroménagers et électroniques sont nettoyés et répa-
rés 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 rendez-vous) dans toutes les communes de  
l’agglomération.  

La Fabrique à Neuf - Ressourcerie Seine-Essonne
45,  av Paul Maintenant - 91100 Corbeil-Essonnes
lafabriqueaneuf@gmail.com - Tél. 09 67 49 79 87

La navette même pendant les vacances !
Dorénavant tous les vendredis, la navette facilite les déplace-
ments des personnes âgées vers le marché de Corbeil et le 
Carrefour Market. 
Inscriptions : 01 60 75 87 36.

Liste Étiolles ensemble
Où est passé le nouvel élan?
- "une démocratie de proximité et un conseil municipal ouvert à 
la participation des Etiollais": les commissions municipales sont 
quasi inexistantes;
- "une meilleure diffusion de l’information sur tous les sujets": 
les projets municipaux relèvent du mystère et le Maire refuse 
d’intégrer nos interventions dans les comptes-rendus des 
Conseils, privant les Etiollais d’une information complète et 
loyale;
-"L’amplification des synergies avec les communes de l’Agglo": 
Etiolles a perdu ses 2 vice-présidences de la CASE, après avoir 
refusé de soutenir JP Bechter;
- "Une gestion des dépenses rigoureuse": le 1er budget 
communal de ce mandat recourt à un emprunt de 250 K€ pour 
combler les besoins budgétaires;
- "La recherche accrue de financements et l’obtention de sub-
ventions auprès de l’agglo": Etiolles doit désormais supporter 
la charge de l’attribution de compensation négative (88.000€ 
pour 2014) dont nous avions obtenu d’être dispensé dès 2003.
Quelle est aujourd’hui la position du Maire sur le projet du 
Préfet, de noyer la CASE dans une Métropole de 530.000 
habitants qui impliquera une fusion des dettes de 7 EPCI (CASE 
40 millions, EVRY 180 millions, SAN SENART 260 millions) et 
une hausse des impôts? Est-ce bien sa volonté de s’y opposer 
et de défendre l’identité des communes et la proximité avec nos 
concitoyens?
Alyat Frantz, Jacques Merret, Annie Grand, Alain Goudet, 
Patricia Monlouis-Privat
www.ensemblepouretiolles.fr - Mail: ensemblepoure-
tiolles@gmail.com

 Ressourcerie

Pour la première fois cette année, le Comité d'Animation 
d'Étiolles organisera le dimanche 5 octobre, de 8h30 
à 14h, une parade de voitures anciennes. Si vous êtes 
amateurs de vieilles cylindrées ou si vous-même êtes pro-
priétaire d'un véhicule de plus de 30 ans, ne manquez 
pas cet événement. Le défilé partira de la place du  
8 mai 1945 pour un circuit allant de Soisy à Corbeil. 
Les plus matinaux pourront embarquer à bord de ces 
voitures de collection  
RENS :  06 14 94 85 47

 seniors

 tribune

> Voitures anciennes 

Défilé du 5 octobre
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 brèves

Loterie du Club Étiollais de l'Amitié
Jusqu'au 6 octobre, des adhérentes du Club passeront dans le village vous proposer, 
comme les autres années, les enveloppes de la tombola. Elles vous remercient de leur 
faire bon accueil. Les lots seront à retirer le samedi 11 octobre 2014 de 10h à 18h au 
Pavillon Marie Gargam.

CLUB ÉTIOLLAIS DE L'AMITIÉ : 01 60 75 26 76



 rendez-vous Contact agenda      01 60 75 83 49

Défilé de vieilles voitures, de 8h30 à 14h
Place du 8 Mai 1945. RENS. COMITÉ D'ANIMATION : 06 14 94 85 47

Cérémonie commémorative du 11 novembre, 11h15
Place de l'Église. RENS. MAIRIE : 01 60 75 83 49

Lire à Étiolles, de 14h à 18h
Maison des Arts Martiaux. RENS. ASSOCIATION DES LECTEURS ÉTIOLLAIS : 01 60 75 75 66

Loto, 20h30 (ouverture des portes à 19h)
Gymnase du Conseil général à l'IUFM. RENS. COMITÉ D'ANIMATION : 06 14 94 85 47

Soirée dansante sur les tubes des années 60 à 80,  
à 20h30 
Gymnase du Conseil général à l'IUFM. RENS. COMITÉ D'ANIMATION : 06 14 94 85 47

Naissances
10/06/14 Emy Doré
11/06/14 Marine Gatti
14/08/14 Lyham Faure
20/08/14 Elena Rocca

Mariages
30/08/14 Yannick Cartayrade et Stéphanie  
Allemand 
06/09/14 Philippe Denoual et Sophie Meier 

Décès
19/06/14 Monique Trouvé veuve Riché
01/07/14 Pierre Barjou

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.
  samedi : 

Permanence État-civil les 4 et 18 octobre,  
15 novembre, 6 et 20 décembre.
Permanence Urbanisme les 4 octobre et  
6 décembre.
Permanence Enfance, Jeunesse, Écoles les  
18 octobre, 15 novembre et 20 décembre.

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 
M. Colas tient sa permanence en mairie de Soisy.
Uniquement sur rendez-vous. 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
Maître Bonnaud Choukroun (Corbeil) le mardi 
14h30-17h et ou Maître Bobrow (Evry) le vendredi 
14h30-17h. 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

 mairie
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Lire à Étiolles Samedi 15 novembre à partir de 14h à la MAM
Pour sa 6e édition, Lire à Étiolles est organisé par l’Association des Lecteurs Étiollais (bibliothèque) 
en partenariat avec la librairie du Pont de Corbeil-Essonnes. Cette année, 35 à 40 participants sont 
attendus. Le but de «Lire à Étiolles» est de partager un moment très convivial avec des auteurs qui 
souhaitent vous faire découvrir leurs ouvrages, leurs passions et dédicacer avec plaisir leurs livres. 
Des auteurs connus et reconnus dont les livres sont sur les tables des librairies notamment des romans 
du terroir avec Gilbert Bordes, historiques avec Emmanuelle Friedmann, Bernard Bouleau, actuels 
avec Denis Labayle, policiers avec Olivier Kourilsky, Cicéron Angledroit, Jacques Saussey.
Des maisons d’édition viendront présenter leurs auteurs : les Editions Octavio avec Bernard Boudeau 
et Alain Bron ainsi que Florence Marguerie pour la jeunesse. Une nouveauté cette année : un auteur 
de BD, François Rabasse et aussi de guides touristiques avec Philippe Rubert. Des auteurs à décou-
vrir : Laly Chame, Frédéric Jost et Nigel Samson… Sans oublier les enfants : Christelle Mekdjian, 
Sylvie Michelet, Giulia Bruel de l’École des Loisirs, Nane Editions avec la collection du citoyen et Les 
Petits Platons. 
Christine Chauvelin sera présente sur le salon de même que Guylène Laplanche, écrivain-biographe 
qui peut vous aider à écrire vos mémoires. INFOS RENS : 01 60 75 75 66
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s Fête de fin d'année pour nos seniors

Soucieuse de préserver les occasions de convivialité dans notre commune et compte-tenu des contraintes 
budgétaires que subissent aujourd’hui les collectivités - et Étiolles n’est pas épargnée - la municipalité 
propose cette année aux seniors de choisir entre deux options pour les fêtes de fin d’année : un repas 
traditionnel de Noël, organisé le vendredi 12 décembre au lycée hôtelier, ou un colis gourmand offert,  
le mardi 16 décembre à 9h30, autour d’un petit déjeuner convivial. 

Afin d’organiser au mieux ces manifestations, les Étiollaises et les Étiollais âgés de 65 ans et plus sont invités à 
compléter ce bulletin et à le retourner au service Vie Locale de la mairie. RENS. : 01 60 75 83 49

JE CHOISIS LE REPAS
VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014 à 12H
AU LYCÉE PROFESSIONNEL HôTELIER 

Vous êtes une personne seule ou un couple
Nom (s) 

Prénom (s) 

Date de naissance de Madame :
Date de naissance de Monsieur :
Adresse : 
Tél. :
Mail. :

Vous souhaitez être à la table de : 

JE CHOISIS LE COLIS
DISTRIBUTION LE MARDI 16 DÉCEMBRE à 9H30

(AUTOUR D'UN PETIT DÉJEUNER CONVIVIAL)
 
Vous êtes une personne seule ou un couple
Nom (s) 

Prénom (s) 

Date de naissance de Madame :
Date de naissance de Monsieur :
Adresse : 
Tél. :
Mail. : 
Les colis sont à retirer uniquement en mairie 
le mardi 16 décembre à 9h30

 Je viendrai chercher mon colis 
 M. ou Mme              prendra mon colis
 J'ai des difficultés à me déplacer, je demande que 
mon colis me soit remis à mon domicile (téléphone 
indispensable)

OU


