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Le mot du maire

Vous le savez, l’actualité politique est chargée :
d’abord les élections départementales et j’en profite
pour souligner notre devoir de citoyen les 22 et 29 mars
prochains ; l’avenir de notre département, mais
aussi de notre commune, est entre nos mains.
Au lendemain de ce scrutin, Étiolles devra travailler
en étroite collaboration avec ceux qui seront élus, et
à nos côtés pendant 6 ans, pour soutenir nos projets,
entre autres celui de l’avenir de l’IUFM qui nous tient
tant à cœur.
Pour le 1er janvier 2016, un grand bouleversement
s’annonce avec l’intégration de notre agglo dans une
nouvelle grande inter-communalité dont le contour est
désormais officialisé. D’ores et déjà nous travaillons
avec les maires des communes voisines, pour établir
ensemble des bases saines de partage de compétences
et de gouvernance afin que nous, petite commune,
puissions exister à part entière dans ce nouvel ensemble et puissions faire entendre notre voix et surtout
nos besoins... car l’année entamée et les suivantes
vont demander une gestion très rigoureuse, même
si nous avons déjà œuvré pour l’avenir avec nos
collègues de la CASE afin de pérenniser certaines
dotations.
Mon équipe travaille sans relâche pour finaliser la
préparation d’un budget préservant les services dont
bénéficient tous les Étiollais. Dès notre arrivée en
avril 2014, nous avons initié une gestion rigoureuse du
budget en commençant par les élus eux-mêmes. Les
frais de «représentation» sont ainsi passés de plus de
1100 euros par mois pendant plusieurs années à... zéro.
Nous sommes également parvenus à une économie
de près de 10% sur les charges générales prévues au
budget 2014.
Les arbitrages nécessaires pour 2015 sont bien sûr
douloureux, mais ils sont faits de manière responsable,
pour préserver la justice sociale et l’intérêt de tous et
rendre la vie dans notre village toujours plus agréable.
Vous découvrirez dans ces pages des projets en
préparation pour le printemps et l’été et je vous invite
à y participer activement pour en assurer la réussite.

Seniors, une attention particulière
À l'occasion de la présentation des voyages organisés par la municipalité à l'attention de nos aînés,
le Petit Étiollais fait le point avec Anne-Marie Grandjean, conseillère municipale déléguée en charge
des seniors, sur les projets initiés par la municipalité depuis un an et les nouveautés à venir, comme la
création pour la fin du printemps du Conseil des Aînés. Dossier pages 4 et 5.
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Philippe Jumelle
Maire d'Étiolles

cœur de Arrêt sur images
village

13 décembre.
Marché de Noël
Stand de l'école.
6 décembre. Repas des seniors au lycée hôtelier.
Plus de 100 convives étaient présents.
14 décembre. Concert de Gospel
pour réchauffer l'ambiance...

13 et 14 décembre. Le Club de l'Amitié
et ses délicieuses pâtisseries.
16 décembre. Lors d'un petit déjeuner convivial,
le maire a remis les colis de Noël aux seniors.

16 décembre. Projection du projet Elina.

17 janvier. Galette des Randonneurs d'Étiolles dans
une ambiance chaleureuse.

8 février. Troc aux graines
pour les amoureux du jardin.

17 janvier. Fête de La Hutte des Pitchouns.

23 janvier. Philippe Jumelle présentait ses voeux aux
Étiollais qui ont répondu nombreux à l'invitation.
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13-14 décembre. Malgré une météo
pluvieuse, les Étiollais se sont déplacés
nombreux pour profiter du Marché de
Noël, installé pour la première fois au
Petit Parc.

> Intercommunalité

Le préfet a revu sa copie
Une nouvelle carte vient d’être
arrêtée par le préfet de la région
Île-de-France,
modifiant
le
projet d’agglomération présenté
aux Étiollais le 19 novembre
dernier lors d’une réunion
publique en mairie.
À l’issue de la dernière commission
régionale de coopération intercommunale (CRCI), le 12 février dernier,

un nouveau projet est donc sorti
des cartons. Finies les trois grandes
agglomérations de l’Essonne,
le projet actuel définit quatre
intercommunalités plus petites.
Il s’agit d’un nouveau schéma
de territoire où le Val d’Orge et
l’Arpajonnais formeront une première intercommunalité tandis que
les communautés d’agglomération Seine Essonne, Évry Centre

Essonne et la communauté d'agglomération de Sénart (77) fusionneront avec le SAN de Sénart
en Essonne et la ville de Grigny.
Cet ensemble, qui représente
aujourd’hui 336 000 habitants
et 24 communes, sera la plus
importante agglomération de
toute l’Essonne. Elle sera effective
dès le 1er janvier 2016

Si vous êtes âgés de 16 à 25 ans,
la municipalité d’Étiolles et le
SIARCE (Syndicat intercommunal
d'aménagement de réseaux et
de cours d'eau) s’engagent cette
année dans un projet de Chantier
Citoyen pour les vacances d’été.
Si vous êtes disponible pendant
une semaine complète, 6 heures
par jour pour une mission d’intérêt
collectif, n’hésitez pas.
En échange de votre temps et

de votre engagement auprès de
la collectivité, vous recevrez une
aide à hauteur de 40 € par jour
en chèques vacances.
En 2014, 300 jeunes Essonniens
ont bénéficié de ce dispositif mis
en place durant les vacances.
Pour participer à cette action,
déposez votre candidature au
service vie locale de la mairie.
Rens. : 01 60 75 83 49.

La mairie recrute

Pour cet été, la municipalité
recrutera également 4 personnes
pour les services techniques de la
mairie.
Pendant deux semaines, du lundi

au vendredi de 7h à 12h et
de 13h à 15h, vous assurerez
l’entretien des espaces verts, l'entretien des bâtiments et des infrastructures de la commune.

Retenez donc les dates suivantes : 21 mars, 4 et 18 avril,
16 mai, 6 et 20 juin 2015.

Les agents municipaux vous accueillent le samedi matin de 10h
à 12h :

- ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION : les 3e samedis du mois :

- URBANISME : les 1er samedis

du mois : 4 avril, 6 juin 2015.

21 mars, 18 avril, 16 mai et
20 juin 2015.

Vous pouvez également rencontrer vos élus sur rendez-vous
etiolles.fr

11/17 ans - Cap sur le Verdon

Vous avez plus de 16 ans et vous
êtes intéressé ?
Merci d’adresser votre candidature
avant le 15 avril 2015.
Pour plus d’information, contactez le service ressources humaines au
01 60 75 61 07
Renseignements : 01 60 75 03 09.

À Étiolles, comme partout en
France, les élections départementales se dérouleront les 22 et 29
mars 2015.

Les conseillers généraux élus en
2008 et en 2011 seront ainsi
tous remplacés par 42 conseillers
départementaux élus pour 6 ans.
Pour chaque canton, les candidats
se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et
d’une femme.

à
savoir

La municipalité a souhaité
élargir les horaires d’accueil
de la mairie certains samedis.
Ce dispositif, mis en place à titre
expérimental, sera susceptible
d’être amélioré.

et 3e samedis du mois (sauf jours
fériés). Pendant les vacances
scolaires la permanence ne sera
assurée que le 1er samedi des
vacances.

> Départementales
Deux bureaux de vote à Étiolles

Elles désigneront les membres du
Conseil départemental (ex Conseil
général) pour les 21 cantons de
notre département.
La carte des cantons a en effet été
redessinée au début de l’année
2014 pour permettre une représentation plus équitable.

Votre mairie
ouverte le samedi

- ACCUEIL - ÉTAT CIVIL : les 1er

> Jeunesse
Un job pour l'été
Envie de gagner un peu d’argent pour financer un projet de
vacances avec vos amis, ou de
vivre une première expérience
dans le monde du travail ?

> À votre service

Cet été, la municipalité propose aux adolescents de
partir dans les Gorges du Verdon. Évasion assurée du
4 au 17 juillet prochain…
Montagne, soleil, baignades et aventure… Situé à
500 m d’altitude, à la sortie des Gorges du Verdon et
au bord du célèbre lac de Sainte Croix, Les Bastides du
Lac est un centre de vacances de 2 ha basé à Aiguines
dans le Var. Une situation privilégiée qui permet aux
adeptes du sport nature un large éventail d’activités :
escalade, randonnées, voile, canoë, VTT…

Deux formules au choix

La formule Verdon passion : stage d’escalade et
parcours aventure (3 demi-journées d’activités), équitation, VTT et initiation au canoë sur le lac de Ste Croix,
randonnées pédestres, baignade à la piscine du centre.

Un 2e bureau de vote à Étiolles

Augmentation du nombre de
votants oblige, pour la première
fois cette année, un second bureau
de vote sera installé dans l’enceinte
de l’école maternelle.
En effet, le nombre d’inscrits sur les
listes électorales atteint 2500, or la
loi impose aujourd’hui un bureau

de vote pour mille électeurs.
Une nouvelle carte électorale sera
adressée aux Étiollais inscrits dans
le 2e bureau
Rens. : Service élections.
Tél. : 01 60 75 95 14.

La formule Aqua Verdon : stage de canoë (4
séances) sur le lac, rafting, voile, baignade à la piscine
du centre, randonnées pédestres.
Pour les deux formules : activités manuelles et veillées
chaque soir !

Infos pratiques

Pension complète. 12 places.
Inscriptions au service enfance
du 7 au 17 avril 2015.
Contact : 01 60 75 96 39 - eje@etiolles.fr

jeunesse
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le
dossier

> Voyage seniors

Explorez la Sicile du 4 au 11 juin

logement
intergénérationnel
Soucieuse du
rapprochement entre
les générations, la
municipalité s’est engagée
dans un partenariat avec
l’association Ensemble 2
Générations. Explications.
Depuis bientôt 10 ans,
l’association Ensemble
2 Générations favorise
le vivre ensemble en
rapprochant des jeunes
et des seniors à travers
une initiative où les deux
générations s’entraident et
s’enrichissent mutuellement.
Si vous êtes senior (à partir
de 60 ans), seul (e) ou en
couple, si vous avez une
chambre libre chez vous,
pourquoi ne pas accueillir
un étudiant pour quelques
mois ou le temps d’une
année universitaire en
échange d’une présence
ou de quelques services ?
L’association Ensemble
2 Générations
assure une mise en
relation sécurisante et
structurée : elle rend visite
au senior pour faire sa
connaissance et cerner
ses attentes (3 formules
sont possibles : présence
rassurante le soir et la
nuit, besoin de quelques
services, complément de
revenus) et reçoit les jeunes
en entretien particulier.
Elle met ensuite en relation
les personnes de "profils
compatibles", encadre
la cohabitation par une
convention et assure un
suivi régulier tout au long
de l’année.
Si vous êtes intéressé par
la démarche vous pouvez
contacter Suzy Vauclin
au 01 60 75 87 36
ensemble2generations.fr

La Sicile offre des contrastes surprenants par la
variété de ses paysages et sa diversité culturelle :
temples grecs, cathédrales et châteaux érigés dans
un style roman, byzantin ou encore arabe, palais et
églises baroques, jardins orientaux et mer turquoise…
C’est la destination proposée par la municipalité aux
seniors cette année. Alors, suivez le guide !

Départ pour la mythique ville de Syracuse, inscrite au patrimoine de
l’Unesco : visite de l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme
et le Palais du Sénat, le Théâtre Grec, plus grand théâtre de l’Antiquité,
les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis.
Après le déjeuner : découverte de Noto également classée au patrimoine
de l’Unesco, avec ses églises et palais aux ornements caractéristiques
du baroque sicilien

Jour 1 : ÉTIOLLES - ORLY - PALERME
Jour 2 : PALERME - MONREALE

Jour 6 : CATANE - PIAZZA ARMERINA - VILLA CASALE - AGRIGENTE SCIACCA

Visite de Palerme : la Piazza et la fontaine Pretoria, les églises de

Visite de Piazza Amarina dont les monuments témoignent de son

la Martorana et de San Cataldo, la magnifique cathédrale de style

passé glorieux à l’instar de l’incroyable richesse de l’architecture et

arabo-normand de St Jean des Ermites, le Palais des Normands et la

des décors de la Villa Romaine du Casale.

merveilleuse chapelle Palatine avec ses mosaïques de style byzantin.

Départ pour Agrigente et visite de la Vallée des Temples. Agrigente,

Après le déjeuner à l’hôtel, visite de la Cathédrale de Monreale, puis

fondée en 582 AV JC par la cité de Gela, était aux yeux de Pindare,

du cloître des bénédictins et découverte des Théâtres Massimo et

la plus belle de toutes les villes des mortels. Elle s’est imposée très vite

Politeama Garibaldi.

comme l’une des colonies les plus brillantes et prospères de l’Occident
hellénique. Visite du temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et

Jour 3 : PALERME - CEFALU MESSINE - REGION DE CATANE

Pollux. Installation à l’hôtel dans la région d’Agrigente.

Visite de la superbe cathédrale Cefalu qui surplombe la mer
Tyrrhénienne. Promenade dans la vieille ville et découverte du lavoir

Jour 7 : AGRIGENTE - SCIACCA - SEGESTE - SELINONTE

arabe. Direction Messine par la route panoramique avec vue sur la

Départ pour Ségeste. Visite du temple dorique au milieu de collines

mer et les îles Eoliennes, les terrasses à flanc de montagne parées de

sauvages et route en direction de Sélinonte. Après le déjeuner, visite

fleurs, les paysages lunaires…

du plus vaste site archéologique d’Europe et retour vers Agrigente-

Après le déjeuner : visite de Messine, sa cathédrale et l’horloge

Sciacca pour installation à l’hôtel.

astronomique de son campanile. Départ pour Taormine-Catane et
installation à l’hôtel.

Jour 8 : SCIACCA - PALERME - ORLY - ÉTIOLLES
Quartier libre et déjeuner à l’hôtel avant transfert vers l’aéroport de

Jour 4 : REGION DE CATANE - L'ETNA - TAORMINE - REGION DE CATANE
Visite de l’Etna, volcan actif depuis l’antiquité. À 1900 m, découverte
des cratères des Monts Silvestri et des traces de récentes coulées
de lave. Après le déjeuner, départ pour Taormine, perchée sur les
monts Tauro avec, en toile de fond, la mer, l’Ile d’Isola Bella et l’Etna.
Du rêve en perspective !
Visite du théâtre gréco-romain, l’un des plus grands de Sicile, qui offre
une vue étonnante sur la mer jusqu’à la côte de la Calabre, Syracuse
et l’Etna. Puis flâneries dans les ruelles de Taormine.

4

Jour 5 : REGION DE CATANE - SYRACUSE - NOTO

Palerme pour le retour sur Orly puis Étiolles

Pour partir...
>

25 participants à partir de 65 ans.

Séjour en pension complète (8 jours/7 nuits)
en hôtels 4*.
>

Tarif : 1 625 € par personne
(chambre individuelle : +160 €).
>

Excursions, visites et assurance annulation
incluses.
>

Participation mairie : de 25% à 90 % du coût
du séjour (hors chambre individuelle) en fonction
des revenus (1218,75E maximum et 162,50 E
minimum par personne).
>

> Règlement en deux fois : 30% à l'inscription
et le solde 15 jours avant le départ.

Inscription du 16 au 26 mars munis d’une pièce d’identité et de votre avis d’imposition 2014 (revenus 2013)
RENS. Suzy Vauclin : 01 60 75 87 36

> Séjour ANCV

Village du Phare
à l'Ile de Ré
Le séjour se déroulera du 12 au 19 septembre, au
village du Phare à Saint Clément des Baleines, réservé
aux seniors de 60 ans et plus !
Balades pédestres ou à vélo pour les plus motivés... sur le littoral ou
au milieu des marais et des oiseaux, découverte de l’Ile et de sa faune
avec un conférencier, visite de la pittoresque ville de La Rochelle et
de son aquarium et également flâneries dans les villages alentours...
Voilà le programme que vous réserve cette escapade proposée en
partenariat avec l'ANCV. Il y aura aussi des animations pour tous les
goûts : gym douce, tournois de pétanque ou de cartes, conférences,
soirées à thème...  
> Tarif : 389 euros par personne avec pour les personnes non
imposables, une aide financière de 345 euros (soit 185 euros par
l’ANCV et 160 euros par la commune).
Renseignements et Préinscriptions auprès de suzy vauclin: 01 60 75 87 36.  

le mot de l'élu...

> 3 questions à

Anne-Marie Grandjean
Conseillère déléguée en
charge des seniors
a-m.grandjean@etiolles.fr

Vous avez en charge les seniors depuis près
d’un an. Quel est votre constat ?
A-MG : Les seniors représentent un quart de la population de notre commune,
soit près de 800 personnes. Ils sont donc une force vive de notre village.
Ce n’est pas pour autant une population homogène. Les «jeunes seniors»,
très actifs, ne se sentent pas âgés et ne souhaitent pas qu’on les considère
comme tels. Ils ont envie de s’investir, d’apporter et de partager leurs idées,
de participer ensemble à des activités qui leur procurent dynamisme et lien
social, au travers de sorties et loisirs partagés (sport, culture...). Ils sont en
attente d’activités et de rencontres innovantes et festives, dont la palette doit
être suffisamment variée pour les satisfaire. Les plus âgés, en revanche, peuvent
être confrontés à des problématiques bien différentes : isolement, perte
d’autonomie et dépendance, inadaptation du logement... Ils doivent pouvoir
trouver, avec l’aide leurs proches, des réponses à leurs besoins auprès de la
collectivité.
Ma première mission a donc été d’aller à la rencontre de tous les seniors, de
les écouter et d’échanger avec eux, tout en élaborant des pistes de travail.

À travers la Semaine Bleue, par exemple ?
A-MG : Oui, mais pas seulement. Le repas des seniors, la remise des colis
de Noël ou encore les voyages proposés par la municipalité sont autant
de moments privilégiés pour échanger et créer des liens.
Avec la Semaine Bleue, notre objectif était de proposer de nouvelles activités
et de nouveaux points de contact avec des personnes qui jusqu’alors n’étaient
pas impliquées dans la vie de la commune. Le pari a été tenu grâce à
une étroite collaboration avec nos associations et à de nombreux participants,
déjà très motivés pour la prochaine édition de cette Semaine Bleue.
Tous ont pu s’exprimer sur leurs attentes en matière d’activités, de sorties ou
même d’investissement personnel à titre bénévole auprès des plus âgés.
Cette manifestation a également permis de dresser des passerelles entre les
générations, ce qui est l’une des préoccupations majeures sur lesquelles nous
travaillons, pour preuve notre récent partenariat avec l’association Ensemble 2
Générations (voir article page 4).
Même si les échanges ont été riches et fructueux, il reste du chemin à parcourir
et ce sera notamment le challenge de la prochaine Semaine Bleue.

Quels sont vos objectifs pour les mois à venir ?
A-MG : Tout d’abord, continuer les actions que nous menons déjà en faveur
des seniors, notamment les voyages, tout en offrant de nouvelles propositions
à celles et ceux pour lesquels partir longtemps est compliqué. Je pense à des
sorties à la journée ou en soirée (dîner aux chandelles à Vaux le Vicomte,
sortie théâtre dans les environs, conférences…). Parallèlement et en partenariat
avec le CLIC, nous allons également relancer des ateliers dédiés aux seniors
(équilibre, mémoire, bien-être...). Autre nouveauté, comme nous nous y étions
engagés, le Conseil des Aînés devrait être sur les rails dès la fin du printemps.
J’invite tous les seniors Étiollais qui souhaitent être force de proposition dans la
vie de notre commune à le rejoindre et à me contacter.
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à
noter

> Déchets verts
Faites une fleur à l'environnement
À l’approche des beaux jours, bien trier les
déchets verts ou encore se mettre au compostage
sont les bons gestes pour que jardiner rime
avec respect de l’environnement.
Feuilles, tonte des pelouses, fleurs et plantes sans
motte de terre, petits branchages… Avec l’arrivée
du printemps, les jardiniers vont de nouveau s’activer
ardemment et se réapproprier leur jardin. Cette
période s’associe souvent à une forte production
de déchets verts qu’il est nécessaire de bien trier
pour protéger l’environnement.
À Étiolles, la Communauté d’Agglomération Seine
Essonne organise la collecte des déchets verts deux
lundis par mois, du printemps à l'automne.
Ces déchets doivent être déposés sur le trottoir dans
les sacs prévus à cet effet : 10 sacs maximum en
dehors des branches qui doivent être ficelées en
fagots. Pensez à bien remplir vos sacs (disponibles
en mairie) afin de limiter leur nombre et faciliter
leur traitement.

Pratiquez le compostage

Vous pouvez également valoriser vos déchets
verts en les compostant. Cette pratique naturelle et
ancestrale est aujourd’hui revalorisée car elle permet
de réduire les déchets des jardins à la source et
ainsi de faire baisser le volume de vos poubelles.
Outre les déchets verts, vous pouvez composter les
épluchures de légumes, le marc de café ou encore
des mouchoirs et essuie-tout en papier. C’est également un moyen de récupérer un produit fertilisant
naturel pour votre jardin et d’éviter les engrais.
La Communauté d’Agglomération Seine-Essonne
met à la disposition des jardiniers volontaires des
composteurs individuels, en complément de la collecte de déchets verts actuelle. Ces derniers seront
à retirer à partir du 5 mai prochain auprès du
service Environnement de la Communauté d’Agglomération Seine Essonne. Une permanence sur les
composteurs individuels se tiendra le mardi 5 mai,
en mairie, de 16h à 20h
CA Seine Essonne : 0 800 197 560

Nouvelles consignes de tri
L'alu et l'acier dans le container jaune !
Depuis le 1er mars, il est possible de trier les petits emballages acier et aluminium dans le conteneur jaune
destiné aux emballages recyclables. Ces nouvelles
consignes de tri concernent entre autre les couvercles,
capsules, opercules et bouchons métalliques, le papier
d’aluminium, les emballages de portions individuelles
de fromage, les tubes de crème, les dosettes de café
et thé...
Ce recyclage devrait également générer des recettes
supplémentaires pour le SIREDOM et par conséquent
pour les collectivités adhérentes. Les recettes sont
calculées sur la tonne triée et recyclée ainsi que sur la
revente des matériaux.
SIREDOM.COM

> Départementale 448
Plus de sécurité

Déchèterie
Demandez votre nouvelle carte !
Encombrants, gravats, appareils électroménagers, ferraille, lampes et néons…
Après l’hiver, il est temps de faire du vide à la cave comme au garage. Si vous ne
l’avez pas encore, la nouvelle carte pour accéder aux déchèteries est aujourd’hui
disponible. Elle vous sera remise sur simple demande auprès de l’accueil de la
mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et d’une
pièce d’identité. Cette carte donne gratuitement accès aux 13 déchèteries du
SIREDOM. Si vous détenez l’ancienne carte, sachez que celle-ci est encore valable
jusqu’au 30 juin prochain. Après, elle sera désactivée. Autre nouveauté, la
procédure de dépôt des déchets a été simplifiée : le pesage se fait dorénavant
directement sur le véhicule entre l’entrée et la sortie de la déchèterie.
Toutes les informations sur etiolles.fr

> Détecteurs de fumée
Obligatoires pour votre sécurité
Installer un détecteur de fumée est une opération
simple à la portée de tous et obligatoire depuis le
8 mars.
Ce petit boîtier signale par un avertissement
sonore puissant, la présence de fumée suspecte. Un dispositif peu coûteux, simple à installer et qui peut vraiment tout changer : la
majorité des victimes d’incendie sont en effet
intoxiquées par les fumées durant leur sommeil.
Vous pouvez vous procurer ce détecteur dans
les magasins de bricolage et les grandes surfaces pour une vingtaine d’euros en moyenne.
Vérifiez que le logo « CE » et la norme "NF EN
14604" sont apposés sur l’emballage.
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Repérez ensuite dans votre logement l’endroit
idéal pour l’installer, de préférence dans ou
près des chambres. Veillez également à placer
le détecteur à distance des pièces émettrices
de vapeur telles que la cuisine, la salle de
bains ou le garage.
Le boîtier doit être fixé de préférence au
plafond, ou du moins en hauteur.
Une fois le détecteur installé, vous devez
envoyer à votre compagnie d’assurance une
attestation d’installation sur l’honneur. Une
lettre type est souvent fournie avec les appareils

Un vrai trottoir pour l’avenue de la Fontaine au Soulier !
Tel est l’objectif des travaux entrepris par l’agglomération
le long de la RD 448
À l’initiative de la municipalité d’Étiolles, la Communauté d’Agglomération Seine Essonne a entrepris des travaux de mise en accessibilité du
trottoir, le long de la RD 448, de la rue de Corbeil au cheminement
existant (vers le garage FINA).
Ces travaux s’inscrivent dans la mise en œuvre du Plan de mise en
Accessibilité des Voiries et Espaces publics (PAVE).   
Les riverains de l’avenue de la Fontaine au Soulier éprouvaient en
effet de grosses difficultés à se déplacer à pied et en toute sécurité le
long de la route départementale, le trottoir existant étant recouvert par
la végétation et la boue issues du talus supérieur bordant la voie. De
plus, à plusieurs endroits, la présence de panneaux d’affichage ou
de véhicules en stationnement empêchaient un cheminement normal,
conduisant les piétons à se déplacer sur l’accotement de la chaussée
en s’exposant aux risques de la circulation routière.

Sécurité et accessibilité

Ces travaux ont permis de reconquérir l’espace public en redonnant
au trottoir sa vocation première : permettre le déplacement des piétons
en toute sécurité tout en développant l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (PMR, personnes âgées, landaus....).
Les travaux comprennent un terrassement du trottoir d’au moins 1.40m
de largeur, la réalisation d’un revêtement de 15 cm d’épaisseur en
«grave ciment», de façon à harmoniser le revêtement existant et la création d’un soutènement en rondins au pied du talus. Du mobilier urbain
complète ces travaux afin de préserver la sécurité des usagers

à
vivre

brèves
Caisse nationale d'assurance vieillesse

> Sport

À vos swings !
L’Association Sportive du golf
d’Étiolles connaît, depuis deux ans,
une renaissance dynamique accompagnée de résultats remarquables.
Le club est affilié à la Fédération Française de Golf (FFG) et bénéficie de
son appui. Pour assurer son rayonnement, les résultats et les projets ne
manquent pas.
L’idée est née lors du dernier forum
des associations : Philippe Jumelle,
maire d’Étiolles et Jean-Baptiste Rousseau, maire de Soisy ont tous deux
vu, d’un œil sympathique, l’idée d’une
1ère rencontre amicale de golf entre les
communes dont ils sont les édiles.
Objectif : créer une émulation conviviale, ce qui n’exclut pas l'esprit de
compétition, entre les deux villes.
Cette rencontre, sera organisée pour
cet automne. Elle devrait séduire les
golfeurs confirmés tout comme les
amateurs et participer à la notoriété
de ce sport qui connaît à Étiolles un
franc succès, grâce au dynamisme du
club. De la compétition à l’initiation
des plus jeunes ou du grand public,
les possibilités ne manquent pas.

Deux équipes
de compétition

Entraînés
par
deux
professionnels, deux
équipes
de
jeunes joueurs
ont obtenu en 2014 des résultats remarquables au niveau régional et
national. Les 4 premiers de l’équipe
«une» sont parmi les 200 meilleurs
joueurs de France dont Benoit qui, à
34 ans, est le 105e joueur français.
À ses côtés, Thibault (voir article) et
Victor, jeunes espoirs à très fort potentiel, sont très prometteurs.

Une école de golf

Trois enseignants professionnels accueillent les groupes d’enfants de cours
moyen dans le cadre de journées découverte et initiation. Depuis le début
de l’année, 9 jeunes Étiollais fréquentent régulièrement le club.

Les seniors

Au sein d’un encadrement spécifique,
73 seniors participent, à différents
niveaux, à des compétitions ou ren-

contres régionales ou locales : championnats et critériums régionaux, rencontres ludiques interclubs, rencontres
et animations internes.

Animations

L’Association Sportive est également
à l’initiative d’événements et manifestations régionales en interne ou en
interclubs.
C’est dans ce cadre que l’ASGE
organisera la rencontre de golf Soisy Étiolles de cet automne.
L’engouement pour le golf devrait
encore se développer puisqu’en 2016,
cette discipline redeviendra sport olympique et que la France est désignée
pour accueillir en 2018 la plus grande
compétition de golf au monde :
la Ryder Cup.
RENS. 01 69 89 59 59

> Un parcours prometteur...
Thibault Santigny un jeune Étiollais à suivre
A 17 ans, cet Étiollais joue au
golf depuis l'âge de 8 ans et
en compétition pour le club
d'Étiolles depuis l'age de 11
ans.
L'année 2014 est l'année de son
explosion sportive. Il est passé de
l'index 3,5 à 1 en quelques mois.
C'est le 153e joueur Français.
Avec un très beau 67, il est qualifié pour participer à un tournoi de
l'ALPS Tour 3 Div Européen.
Il est 1er au championnat de France

minime au National, 1/4 de finaliste en match play au championnat de France, éliminé par le vainqueur. Il est 15 fois dans les points
sur 17 Grand Prix et 1/8 de finaliste au championnat de France en
Foursome Mixte.
Il poursuit ses études en sport
étude dans le sud de la France
en préparant son baccalauréat.
Toutes nos félicitations à ce jeune
champion

Chasse aux œufs de Pâques - dimanche 5 avril
Les cloches de Pâques se sont déjà données rendez-vous dans le parc du Lycée Professionnel Hôtelier,
le dimanche 5 avril prochain.
Les jeunes Étiollais, jusqu'à 11 ans, sont donc attendus dans
le parc du Lycée Hôtelier, 2 Boulevard Charles de Gaulle,
pour un départ à 10h30. Un espace sera dédié aux plus
petits. Une surprise attendra celui ou celle qui trouvera
"Jeannot Lapin". Après la chasse aux œufs, tout le monde
pourra se retrouver autour d'un café ou d'un jus d'orange.
La chasse aux œufs de Pâques est organisée par le Comité
d'Animation, en collaboration avec Philippe Roux, proviseur
du Lycée Professionnel Hôtelier.

Renseignements : 01 60 75 83 49

Vous avez travaillé en France et en Allemagne ?
Venez faire le point sur votre retraite.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) organise, en partenariat avec la Deutsche Rentenversicherung Bund et les régimes complémentaires Agirc-Arrco,
des journées d’information retraite franco-allemandes.
Des sessions sont organisées les mardi 21 et mercredi
22 avril et 6 et 7 octobre 2015, à la Cnav. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 mars pour la première
session et jusqu’au 11 septembre pour la seconde.
L’accueil est proposé uniquement sur rendezvous et dans la limite des places disponibles.
Pour participer vous devez vous inscrire :
> soit par courrier : en renvoyant le bulletin d’inscription, disponible dans le réseau d’accueil de la Cnav
à l’adresse suivante : Cnav - Service des relations
extérieures - Service 71513 - 5 rue Joël Le Theule
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex
> soit par internet : en envoyant vos coordonnées
(nom de naissance, nom marital, prénoms, date et lieu
de naissance, téléphone joignable dans la journée,
numéros de sécurité sociale français et allemand) à
l’adresse suivante : ri-franco-allemandes@cnav.fr.
La Cnav vous contactera pour vous fixer un rendez-vous.

seniors
La navette même pendant les vacances !

Tous les vendredis, la navette facilite les déplacements des personnes âgées vers le marché de Corbeil et le Carrefour Market.
Inscriptions : 01 60 75 87 36.

tribune
Liste Étiolles ensemble

L’équipe municipale s’apprête à présenter aux Etiollais
le 2ème budget de sa mandature.
La réduction massive des dotations versées par l’Etat
et les conséquences financières de la fusion des
agglos, permettaient de penser que la nouvelle équipe
construirait sans délai, un budget d’anticipation par
une réduction drastique des dépenses de fonctionnement tout en maîtrisant l’évolution de nos impôts
locaux.
Depuis son élection, la municipalité peine à réduire la
dépense.
Aujourd’hui, pour créer l’illusion d’une gestion rigoureuse, l’équipe municipale:
- impose aux anciens le choix entre le repas annuel et
le colis de Noël (alors que le budget «Fêtes &
Cérémonies» 2014 dans lequel cette dépense
est inscrite, reste au même niveau qu’en
2013, €.57.000) et leur demande d’augmenter leur
participation au coût du voyage annuel en ramenant
la sienne à 25% au lieu de 30%,
- décide de réduire de 40% à 30% la participation
de la Commune aux séjours des jeunes, occasionnant
pour les familles un surcoût d’au moins €.100 par
enfant (et une économie globale de moins de €.2.000
pour la commune),
- se refuse à réduire significativement le coût des vœux
du Maire.
La recherche d’économies (dérisoires pour la
commune) et l’effort financier supplémentaire demandé
aux Etiollais, avant même le vote du budget 2015, ne
sont manifestement pas à la hauteur des enjeux de la
situation.
Alyat Frantz, Jacques Merret, Alain Goudet,
Patricia Monlouis-Privat
www.ensemblepouretiolles.fr-Mail: ensemblepouretiolles@gmail.com
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Contact agenda

pour tous

rendez-vous
du 16
au 27
mars
samedi
21
mars
dimanche
22
mars
sam. 28
dim. 29
mars
dimanche
29
mars
dimanche
29
mars
jeudi
2
avril
dimanche
5
avril
Samedi
11
avril
mardi
5
mai
vendredi
8
mai
dimanche
17
mai
samedi
23
mai
samedi
30
mai
dimanche
31
mai

01 60 75 83 49

Expo "Femmes en Essonne, 1848-2008, combats pour l'égalité"
Mairie d'Étiolles pendant les heures d'ouverture. Rens. vie locale : 01 60 75 83 49

Carnaval et course de Push-Car, départ du défilé à 14h
Parking de l'école. Organisés par le FCPE Avec l'eje. Rens. EJE : 01 60 75 75 02

Élections départementales - 1er tour, 8h-20h
Rens. mairie : 01 60 75 95 14

Stage de hip hop et concours "Dance by Yourself"

Sam. 10h-17h, dim. 10h-18h. Concours le samedi 28 mars à 20h30. RENS. AE2H : 06 61 61 44 02

Élections départementales - 2e tour, 8h-20h
Rens. mairie : 01 60 75 95 14

Concours de pétanque, 14h30
Petit Parc. RENS. pétanque étiollaise : 01 64 85 02 19

Réunion d'information sur le droit à la formation, 19h
Salle du Conseil en mairie. organisée par la Maison de l'emploi. Rens. : 01 60 75 83 49

Chasse aux œufs de Pâques, 10h

Parc du Lycée Professionnel Hôtelier. Comité d'animation. Rens. : 06 14 94 85 47

Réunion aide à la création d'entreprise, horaire à confirmer.
Salle du Conseil en mairie. organisée par la Maison de l'emploi. Rens. : 01 60 75 83 49

Permanence composteurs individuels, 16h-20h
Mairie (voir page 6). Agglomération Seine Essonne. Rens. : 0 800 197 560

Cérémonies commémoratives du 8 mai 1945, 11h
Place du 8 mai 1945. vie locale. Rens. : 01 60 75 83 49

Vide grenier, 9h-18h

Petit Parc. Comité d'animation. Rens. : 06 14 94 85 47

Portes ouvertes Théâtre du Carré Magique, 14h-16h

Au Préfabriqué. Théâtre du Carré Magique. Rens. : 06 87 99 13 90

Essonne verte, Essonne propre, 9h-12h
Nettoyage des bords de Seine. vie locale. Rens. : 01 60 75 83 49

Olympiades, 10h-17h

Gymnase du Lycée Professionnel Hôtelier. Comité d'animation. Rens. : 06 14 94 85 47

Association
des Lecteurs Étiollais

Coup de projecteur
LES MENSONGES NE MEURENT JAMAIS
Séverine De La Croix
Un auteur à découvrir lors du salon Lire à Étiolles 2015

Paris, 17 octobre 2013. Après deux jours sans nouvelles de sa femme Manon,
Nicolas décide de signaler sa disparition à la police. Mais très vite, ce qu’il croyait
n’être qu’une formalité pour lancer des recherches devient une enquête complexe
qui va faire voler en éclats l’apparente respectabilité de cette famille d'aristocrates.
Paris, neuf jours plus tôt. Au détour d’une banale conversation, Manon comprend
que son oncle Thomas, a en réalité été accusé et condamné pour viol aggravé sur
mineure. Sous le choc, plutôt que de s’en ouvrir à son mari, elle part chercher seule
des explications auprès des siens. Pourquoi lui a-t-on caché la vérité ? Et quel rôle
ont joué sa mère et surtout sa grand-mère maternelle, la très respectable Louise
Hagier de Hautefeuille qui, bien qu’atteinte d’Alzheimer, fait régner la terreur sur
toute sa famille ? Nicolas et Manon pourront-ils faire face aux douloureuses révélations qui les attendent ?
Un roman au suspens haletant, d’une remarquable finesse d’analyse.
Séverine De La Croix, scénariste, est une jeune auteure de 29 ans. Passionnée d’écriture, d’équitation,
de parachutisme et de voyages, cette adepte des défis propose un ambitieux premier roman à deux voix
au cœur des secrets de famille.
Association des Lecteurs Étiollais - Prêts de livres et revues
Mercredi de 10h à 12h30 et samedi de 10h à 12h. Tel : 01 60 75 75 66 - 06 58 12 89 21

carnet
Naissances
09/11/2014 Eloan Constantin
10/11/2014 Gabrielle Nonclercq
11/11/2014 Alwenna Bordeau
29/11/2014 Akram Antoissy
22/12/2014 Nolan Xavier
05/01/2015 Camille Delorme
10/01/2015 Théo Guerdad Ferment
21/01/2015 Malya Huré
06/02/2015 Lou Blondeau
08/02/2015 Nawfel Hioui

Décès
22/11/2014 Thierry Kabeya Lumbwe
24/11/2014 Jean Labarbe
25/12/2014 Colette Varache épouse Berthoud
05/02/2015 Jean Boyé
21/02/2015 Daniel Jossier

mairie
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 - 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 21 mars, 4 et 18 avril,
16 mai, 6 et 20 juin 2015.
Permanence Urbanisme les 4 avril, 6 juin 2015.
Permanence Enfance, Jeunesse, Écoles les
21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin 2015.
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

Permanences
Député Romain Colas
Permanence en mairie le 2e jeudi du mois de 18h à
18h30. Sur rdv. 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) mardi de
14h30 à 17h. Sur rdv. 01 60 75 03 09.
Maître Bobrow (Evry) vendredi de 14h30 à 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 : 01 60 89 93 60.
MDS de Corbeil - 5 rue Marcel Paul
91100 Cobeil-Essonnes

etiolles.fr

