2

Cœur de village
Arrêt sur images

le petit

4

Jeunesse
Les chiffres

6

À noter
Travaux & Environnement

8

Rendez-vous
À Étiolles et ailleurs

tiollais

n° 116 octobre 2015

le magazine des Étiollais

Le mot du maire

Chers Étiollais,
Je vous laisse découvrir dans ce numéro de rentrée
le dynamisme de notre village, sur le plan associatif,
sportif, festif....
Je tiens à remercier une fois de plus les bénévoles qui
s’investissent quotidiennement pour organiser ces
manifestations et rendre la vie aussi agréable dans
notre commune ; chaque fois d’ailleurs, ils en sont
largement récompensés par un public étiollais fidèle et
toujours plus nombreux.
Soucieux d’assurer la sécurité et la tranquillité dans
notre village, l’équipe municipale, avec l’appui des
services municipaux, a pu faire progresser des dossiers
importants ces dernières semaines. Plusieurs projets ont
ainsi vu le jour : la finalisation de la vidéoprotection
avec l’installation de 14 caméras sur le territoire - en
négociant âprement le budget à la CASE - et le parking
de la Grande Rue avec 24 places de stationnement
supplémentaires d’ici la fin de l’année, en réactivant
immédiatement auprès de la nouvelle majorité départementale ce dossier resté en souffrance. Par ailleurs,
une réflexion est toujours en cours, avec les services
techniques de la Communauté d’agglomération et les
riverains, pour améliorer la circulation dans notre commune,
notamment rue Collardeau et rue des Bordes.
Dans cet esprit constant de dialogue et de concertation
avec les administrés, avec les instances que nous avons
récemment installées (Conseil municipal des Jeunes,
Conseil des Aînés), avec les services de l’agglomération,
d’autres dossiers pourront progresser. C’est d’autant plus important aujourd’hui car dès le 1er janvier
prochain, notre Communauté d’agglomération sera
intégrée dans un nouvel ensemble de 24 communes et
ce, malgré l’opposition d’une large majorité à ce projet.
Depuis plusieurs mois, je travaille avec les maires des
autres communes à la mise en place de la future
gouvernance, afin de préserver un lien de proximité
avec l’ensemble des habitants et de garantir l’efficacité
du service public, au meilleur coût pour la collectivité.

Vif succès pour la parade Étiollaise !
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47 équipages ont participé à la Parade Étiollaise organisée par le Comité d'Animation. 44 voitures et
3 motos ont ravi les amateurs de belles mécaniques : Mini, Triumph, Maserati, Porsche, Caravelle, Ford
Mustang, Mercadier... La plus ancienne : une Jeep de 1944 ! Deux clubs étaient représentés : le Club
Maserati et Vincennes en Ancienne. Cette année, le cortège s'est rendu à Tigery puis à Soisy-Sur-Seine
avec une halte au Château du Grand Veneur où Laurence, notre organisatrice, a animé un quizz avec
brio. L'occasion d'offrir de l'outillage automobile aux heureux gagnants... Après un tour par Corbeil, les
véhicules se sont retrouvés à Étiolles sur la place du 8 Mai 1945, où les participants étaient attendus pour
partager ensemble et dans la bonne humeur apéritif et repas...

Vous pouvez compter sur ma vigilance et ma détermination.
Philippe Jumelle
Maire d'Étiolles

cœur de
village

Arrêt sur images

17 juin. Portes ouvertes aux accueils de loisirs maternel et élémentaire.

30 juin. Remise des
livres aux élèves de
grande section de
maternelle et de CM2
du groupe scolaire
Hélène Sandré, en
présence du maire,
Philippe Jumelle et de
Paula Massarelli,
adjointe au maire
chargée de
l'Éducation, de
l'Enfance et de la
Jeunesse.

1er juillet. 33 personnes âgées ont fait l'objet d'un suivi
pendant la période de canicule. Lors des journées les
plus chaudes, la police municipale s'est déplacée à leur
domicile pour s'assurer de leur état de santé et leur
distribuer de l'eau et des brumisateurs.

Du 4 au 17 juillet. 13 jeunes Étiollais, âgés de 11 à 17 ans, ont pu profiter du séjour d'été
organisé dans les Gorges du Verdon.

5 septembre. Rendez-vous incontournable pour bien démarrer l'année sportive ou culturelle, le forum des associations a accueilli de
nombreux visiteurs. Une quarantaine d'associations était présente
afin de faire découvrir leurs activités et de prendre les inscriptions.
Philippe Jumelle, maire d'Étiolles, était accompagné de Romain
Colas, député, ainsi que de Christelle Seigneur, adjointe au maire en
charge de la Vie Locale et Associative, du Sport et de la Culture.

Du 18 au 20 septembre. Étiolles a renoué avec la traditionnelle Fête d'Automne.
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27 septembre. L'Office de Tourisme Seine-Essonne a organisé, à la Faisanderie de
Sénart à Étiolles, un voyage à travers le temps ! Pour cette 7e édition de la Fête de la
Forêt de Sénart, les visiteurs sont entrés dans la légende viking. © Albelle Di-Napoli.
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à
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> Conseil des Aînés
Force de propositions !

Après le Conseil municipal des
Jeunes, bienvenue au premier
Conseil des Aînés d’Étiolles !
Un dispositif de réflexion et de dialogue
pour mieux intégrer les besoins
de nos seniors dans le travail de la
municipalité.
Après plusieurs semaines de
préparation, le Conseil des Aînés
a officiellement vu le jour le
8 septembre dernier, avec la
signature de la Charte dite «de
Blois» par les élus et les volontaires qui composent dorénavant
cette nouvelle instance de démocratie de proximité : Colette, Marie-Jeanne, Monique, Nathalie,
Hervé, Gérald, Jean-Louis, JeanFrançois et Vincent. Ce dispositif
doit permettre, dans un climat
d’écoute et de concertation, de

réfléchir ensemble à des
actions qui répondent aux
différentes attentes de nos
seniors. "Nous avons à cœur d’assurer le bien-vivre de chacun au
sein de la commune, aujourd’hui
mais aussi dans les années à
venir", a précisé Anne-Marie
Grandjean, conseillère municipale déléguée en s'adressant aux
seniors à cette occasion. "Étiolles
compte de nombreux seniors sur
son territoire et il est de notre responsabilité de proposer des initiatives, de concevoir des projets et
de mettre en place des dispositifs
pour que nos seniors vivent bien
et longtemps dans notre village."
Ce chemin ne se fera donc pas
sans le Conseil des Aînés dont le
travail s’organisera en différentes

Composé de neuf personnes,
le Conseil des Aînés est présidé
par Vincent Pollet.
Plus d’information sur etiolles.fr.
commissions : animation locale,
cadre de vie ou encore solidarité.
Lors de la première réunion, le 25
septembre dernier, une initiative a
déjà vu le jour : la visite guidée
de la cathédrale d’Évry prévue
avant les fêtes de fin d’année. Suivront celles de mosquée et de la
pagode
Visite gratuite - 15 personnes
Renseignements et inscriptions
auprès de Suzy Vauclin,
01 60 75 03 09

> Antenne relais
Déterminés à faire front
Malgré le démarrage des travaux
le 5 octobre dernier, plusieurs
démarches sont aujourd’hui en
cours pour inciter Orange à revoir
son projet d’implantation d’antenne
de téléphonie mobile sur le parking
du golf. Point sur le dossier.
Initié par le maire à l’issue de la
réunion publique du 2 juin dernier,
le groupe de travail «antenne
Orange» s’est réuni à plusieurs
reprises pour faire le point sur
les différentes stratégies pouvant
contrecarrer l’installation d’une
antenne de téléphonie mobile
Orange (36m de hauteur) sur le
parking du golf d’Étiolles.
Les intérêts de la ville ont été
confiés à Maître Bineteau, du
cabinet Horus. Malheureusement,
les travaux ont commencé le
5 octobre avant que les démarches entreprises par la muni-

cipalité auprès d’Orange pour
éclaircir certains points du dossier,
ne soient finalisées. Pour autant
l’équipe municipale reste bien
décidée à mener cette procédure
à son terme et à faire face, avec
les moyens qui sont les siens, à
ce véritable passage en force de
l’opérateur de téléphonie mobile.
Pour l’heure et pour les jours à
venir, la marge de manœuvre de
la municipalité pour agir en toute
légalité reste étroite. Seule une
infraction aux travaux en cours
par rapport au projet déposé en
mairie pourrait autoriser le maire
à signer un arrêté interruptif de
travaux. Une surveillance régulière
du chantier est assurée quotidiennement par la police municipale.
Pendant l’été, Bouygues Télécom
a, pour sa part, déposé un recours
gracieux contre l’arrêté d’opposition pris par le maire concernant

l’installation d’une antenne sur le
pylône d’Orange.
L’opérateur Free a également
informé la municipalité qu’il avait
obtenu l’autorisation de l’ARCEP
pour le renforcement du réseau 4G
de l’antenne située sur le château
d’eau du Parc aux Chênes.
Un dossier d’informations exhaustif
leur a été demandé, pour vérifier
les caractéristiques techniques des
matériels installés, conformément
aux dispositions de la loi Abeille
(en vigueur depuis le 10 août
2015). À ce jour, aucune réponse
n’a été communiquée.
Une réunion du groupe de travail,
dans les prochains jours, permettra
de poursuivre les échanges sur les
différentes démarches entreprises
auprès d’Orange et des autres
opérateurs

Chantier Siarce, les jeunes en action.
Après la réussite du premier chantier citoyen organisé pour les
16-25 ans en juillet dernier, la municipalité poursuit l’aventure
pour les vacances de février.

Mobilisés pour l’embellissement de la commune !
Pour la première fois cette année, la municipalité, en partenariat avec le Siarce (Syndicat intercommunal d'aménagement
de réseaux et de cours d'eau), organisait un chantier citoyen à
l’attention des jeunes Étiollais du 20 au 24 juillet dernier. Une
équipe de huit jeunes, six garçons et deux filles, encadrés par
un animateur du Siarce, a participé avec enthousiasme à cette
première édition en faveur de l’environnement et de l’engagement citoyen des 16-25 ans.
Les jeunes Étiollais ont déployé une belle énergie pour
débroussailler, tailler et nettoyer la pièce d’eau située dans
le Parc de la Pompadour. À l’issue de la semaine, tous ont reçu
une rémunération en chèques vacances d’un montant de 200
euros pour leur investissement dans ce chantier et pour les
aider à financer leur projet de vacances.
C’est une première étape car il reste encore beaucoup à faire et
un second chantier est d’ores et déjà prévu sur le site en 2016.
Pour les vacances de février, la commune souhaite initier un
autre chantier avec le Siredom, « opération Brisfer », plus axé
sur le ramassage des déchets et la mise en valeur d’espaces
verts et forestiers. Ce nettoyage de printemps est prévu
du 29 février au 4 mars 2016
Inscriptions au service EJE 01 60 75 96 39
ou à la Vie locale 01 60 75 83 49.

Sécurité aux abords de l'école
Recherche de bénévoles
La mairie recherche des bénévoles pour assurer la sécurité
des enfants sur le chemin de l'école pendant l’année scolaire 2015/2016 du lundi au vendredi. Il s’agit de faire traverser les enfants sur le passage piéton de 8h15 à 8h35 (et de
8h45 à 9h05 le mercredi), rue du Vieux Chemin de Paris
Renseignements : Police municipale au 01 69 89 18 46.

Facilitez vos démarches de passeport

> Caméras de vidéo surveillance
La ténacité porte ses fruits.
Cet été et tout au long du mois de septembre, le dispositif de vidéosurveillance a été renforcé avec
l’installation de 14 nouvelles caméras sur le territoire de la commune (en complément du réseau existant qui
comptait jusque-là 13 caméras).
Cette seconde tranche, dont les travaux étaient initialement prévus en 2014, a donc été menée à son terme
par la Communauté d’agglomération Seine-Essonne.
La densification de ce réseau poursuit ainsi deux objectifs : dissuader davantage les actes de délinquance
et permettre l’identification et l’interpellation des délinquants dans le cadre des enquêtes menées par les
forces de police

Simple et efficace !
Pour réaliser votre demande de passeport, le timbre fiscal
électronique est disponible en quelques clics.
Après l’achat sécurisé de votre timbre par carte bancaire,
vous le recevrez immédiatement par Mail ou SMS selon votre
préférence. Votre timbre dématérialisé sera valable 6 mois à
compter de la date d’achat et remboursable pendant un an.
Retrouvez l’ensemble des démarches pour obtenir
timbres et passeports sur : timbres.impots.gouv.fr
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> Enfance
Les chiffres clés de la rentrée

318 élèves

ont fait leur rentrée au groupe scolaire Hélène Sandré :
132 élèves en maternelle répartis en 5 classes et 186 élèves en élémentaire en 7 classes.

Le 1er septembre

, comme chaque
année, le maire Philippe Jumelle accompagné de Paula Massarelli, adjointe au maire
chargée de l'Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse, a souhaité une excellente rentrée
à tous les élèves en se rendant dans chaque classe, de la petite section de maternelle au
CM2.

238

48 200

enfants vont profiter cette année des activités
mises en place dans le cadre des rythmes scolaires par les
associations : multisports, athlétisme, tennis, shiatsu, cirque,
anglais, GRS, modelage, hip hop, baby gym, Violetta...
128 enfants vont, pour leur part, participer aux activités proposées par l'accueil de loisirs : ludothèque, P'tits Chefs, goûter
philo, marionnettes, couture, ateliers sportifs, arts plastiques...

repas sont servis tout au long
de l'année, pour un budget
annuel de 115 700€.
5 agents communaux
travaillent à la restauration
scolaire.
Le temps du repas est
également encadré par des
animateurs, des Atsem et des
enseignants.

Karine Bosc

, (à droite sur la photo) a pris les fonctions de directrice de
l'accueil de loisirs depuis la fin du mois d'août. Arrivée à la mairie d'Étiolles en 2005, lors de la
création du service Enfance Jeunesse et Écoles, Karine a d'abord occupé le poste d'animatrice à
l'accueil de loisirs en maternelle. Elle fut très vite nommée adjointe d'Anne Olivié en élémentaire,
puis en maternelle. Karine encadre dorénavant 13 agents d'animation, met en œuvre le projet éducatif de la municipalité, organise et coordonne l’ensemble des activités avec beaucoup de dynamisme
et de passion.
Présente sur le stand Enfance, Jeunesse et Écoles, lors du Forum des Associations, Karine accueillait
les enfants en compagnie de (de gauche à droite) Isabelle Theis, animatrice, Glen Cornic, animateur
référent en élémentaire et Anne Olivié, responsable du service Enfance Jeunesse et Écoles.
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> Semaine Bleue du 12 au 16 octobre

Voyage ANCV à l'Île de Ré

Participez nombreux !
Initiation salsa, randonnées, atelier informatique, représentation théâtrale…
Le programme de la seconde édition de la Semaine Bleue à Étiolles
démontre une fois encore que la retraite ouvre aux seniors de nouveaux horizons pour se consacrer pleinement à leurs projets : découvrir de nouvelles activités sportives et de loisirs, apprendre, se rencontrer, transmettre aux jeunes générations ou encore s’investir dans le
monde associatif...
En un mot, la retraite n’est pas une période de repli sur soi, au contraire.
Organisée avec le concours de nombreuses associations du territoire,
la Semaine Bleue a pour vocation de proposer un programme dédié
à la découverte et à l’échange entre les générations. C’est aussi un
moment privilégié pour être à l’écoute des préoccupations de nos
aînés.

> Chant choral

> Atelier informatique

Lundi 12 octobre de 10h30
à 12h
Proposé par l’association Les Maisonnées Musicales.
Approche du chant collectif. Jeux
vocaux et improvisations.
Chansons françaises (Vian, Brassens, Nougaro...) et chants traditionnels.
Pour un groupe de 20 personnes
maximum. Activité gratuite.

Mardi 13 octobre de 14h à
17h30
Proposé par le Club des Mulots
de Soisy.
Atelier consacré à la photographie : prendre des photos, les
transférer sur son ordinateur, les
retoucher.
Les participants pourront amener
leur matériel (tablette, appareil
photo, ordinateur portable).
Activité gratuite.

> Initiation Salsa
Lundi 12 octobre 10h
Proposée par l’AJE.
Découverte des pas de base sur
des rythmes latinos.
Pour un groupe de 20 personnes
maximum. Activité gratuite.

> Balade-Rando de 8 km
Lundi 12 octobre 14h
Proposée par l’association les Randonneurs d’Étiolles.
Découverte de la coulée verte,
balade dans les parcs d’Évry.
Accessible à tous.
Pour une quinzaine de participants. Activité gratuite.

> Tennis découverte
Mercredi 14 octobre de
10h à 12h
Tennis adapté aux seniors,
échanges avec des balles
souples sur un terrain court.
Raquettes et balles fournies.
Activité gratuite.

> Cocktails en folie
Mercredi 14 octobre à 14h
Concours du meilleur cocktail
sans alcool et préparation d’un
goûter ! Par équipes composées
de seniors et d’enfants de l'accueil
de loisirs.
Activité gratuite.

Inscrivez-vous !

> Initiation marche
nordique (2h)
Jeudi 15 octobre 10h et
14h
Proposée par les Randonneurs
d’Étiolles
Parcours en bords de Seine.
Bonne
condition
physique
requise.
Groupe de 10 personnes.
Activité gratuite.

> Initiation théâtre
Jeudi 15 octobre de 15h à
17h
Proposée par l’association du
Théâtre du Carré Magique
Ambiance ludique et conviviale.
Un bon prétexte pour rire et développer son aisance corporelle
et entraîner ses réflexes et sa
mémoire.
Activité gratuite.

51 seniors d’Étiolles et de Soisy se sont retrouvés à SaintClément-des-Baleines, du 12 au 19 septembre dernier, pour
le voyage organisé dans le cadre du programme Seniors
en Vacances de l’Agence Nationale des Chèques Vacances
(ANCV). Malgré une météo maussade, de multiples sorties
et activités étaient au rendez-vous tout au long du séjour.
Tous les participants se sont dits prêts à repartir ensemble
pour de nouvelles destinations...

Atelier Prif "Bien chez soi"

> Initiation Taïchi
Vendredi 16 octobre 10h
Proposée par l’AJE.
Ensemble de mouvements lents
et précis. Amélioration de la souplesse physique, de la concentration, de la mémoire.
Pour un groupe de 20 personnes.
Activité gratuite.
La commune d’Étiolles va proposer, en collaboration avec
le Prif (Prévention Retraite Île de France), un atelier «Bien
chez soi», pour sensibiliser les seniors aux problématiques
de l’adaptation du logement et aussi favoriser le lien social.

Soirée théâtr

e!

Pour la soiré
e de clôture
Semaine B
de la
leue, le 16
octobre
prochain, la
municipalité,
le concours
de l’associa avec
tio
Théâtre du
Carré Magiq n du
ue, vous
convie à un
e re
célèbre pièce présentation de la
de Molière
santhrope (a
daptation d’u Le Mine durée
de 1h15).
L’occasion d
’ad
rager le trava mirer et d’encouil
passer un m de la troupe et de
oment de d
étente et
d’humour en
semble.
Vendredi
16
Salle du co octobre à 20h
nseil mun
icipal
Ouvert à
tous
Participati
on : 5 €. G
ra
pour les de 18 ans. tuit

Au programme : des recommandations pour un logement
pratique et confortable, des astuces pour faciliter la vie
courante grâce à des accessoires innovants, des conseils
pour adopter les bons gestes au quotidien. Ce sera aussi
l'occasion d'un rappel sur l'importance des relations
santé-environnement et d'informations sur les possibilités
de financements pour l'aménagement du logement.
atelier, de 12 à 15 personnes.
en mairie de 13h30 à 16h30 les jeudis  3, 10, 17
décembre 2015 et les jeudis 7 et 14 janvier 2016.
participation de 30€ pour l’ensemble des séances.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter
Suzy VAUCLIN pour vous inscrire avant le 20 novembre. tél. 01 60 75 03 09.

La navette même pendant les vacances !
Dorénavant tous les vendredis, la navette facilite les déplacements des personnes âgées vers le marché de Corbeil et
Market.

Vous souhaitez participer
à une ou plusieurs activités ?
Inscrivez-vous auprès
de Suzy Vauclin au 01 60 75 03 09

Inscriptions au 01 60 75 87 36.
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> Parking de la Grande Rue
Les travaux vont commencer

Bienvenue au Marché de Marina
Du producteur à votre assiette en un clic !

À partir du vendredi 16 octobre, et dorénavant tous les vendredis de 18h30 à 20h, le Marché de Marina sera à Étiolles
pour vous faciliter la vie et les courses !
Le Marché de Marina propose des produits en provenance
directe des producteurs. Chaque semaine, agriculteurs et
artisans proposent une sélection d’aliments frais et de
saison : fruits et légumes, viandes, crémerie, pain, miel,
confitures, et parfois poisson !
Sur le site internet, vous pouvez faire vos emplettes tranquillement en connaissant la provenance de vos produits. Vous
choisissez ce que vous voulez sans contrainte de quantité.
Et le vendredi, vous retrouvez Marina dans son camion rouge
pour une livraison en toute convivialité, sur le parking du
Pavillon Marie Gargam.
N’oubliez pas le premier rendez-vous le vendredi 16 octobre !

lemarchedemarina.fr
contact@lemarchedemarina.fr
06 58 48 75 38

> Cueillette des champignons
Ce qu'il faut savoir
Afin de répondre aux besoins des riverains, tous les
acteurs se sont mis autour de la table pour que les
travaux du parking de la Grande Rue débutent dans les
prochaines semaines. Zoom sur le projet.
Jusque-là bloqué dans les cartons, le projet de
parking de la Grande Rue va devenir réalité.
24 places de stationnement supplémentaires, dont
une réservée aux personnes à mobilité réduite,
seront, d’ici quelques mois, à la disposition des
riverains qui étaient en attente de cet équipement
depuis le réaménagement de la rue en 2013.
Dans le cadre des relations que la municipalité a
initiées avec le Conseil départemental pour évoquer
le devenir du site de l’IUFM et de la réouverture du
dialogue entre la Communauté d’agglomération et
le département, ce projet a de nouveau été évoqué,
puis approuvé par l’ensemble des acteurs concernés.
La convention passée entre le Conseil départemental
et la Communauté d’agglomération Seine Essonne,
votée à l’unanimité par le conseil communautaire le
24 septembre dernier, valide donc la réalisation des
travaux.

Le projet

Le parking, dont le permis de construire déposé en
novembre 2013 est toujours d’actualité, nécessite
une intervention sur le domaine existant, notamment
l’ouverture du mur en pierres pour réaliser les accès
(véhicules et piétons).
La parcelle devra également être débroussaillée,
mais les arbres remarquables, marqués en présence
de l’architecte des Bâtiments de France, seront
conservés.
Les places de parking ne seront pas matérialisées,
seule la zone de stationnement sera délimitée par
des traverses en bois de type "chemin de fer".
Le parking disposera d’un éclairage public et pour
assurer la sécurité lors de la sortie des véhicules, un
miroir sera installé sur le trottoir opposé.
Les travaux sont entièrement financés par la Communauté d’agglomération pour un budget global
de 200 000 € et démarreront au cours de la première quinzaine du mois de novembre
renseignements : 01 60 75 78 26

Réunion publique
Pour évoquer ensemble les attentes en matière de circulation automobile et de sécurité dans
la rue des Bordes, la rue Collardeau et les rues adjacentes, la municipalité vous donne rendezvous pour une visite sur site le samedi 7 novembre prochain.
L’occasion d’exprimer vos remarques et suggestions en matière de voirie dans ce secteur
d’Étiolles et de faire le point sur le dispositif expérimental mis en place dans la rue Collardeau
par la Communauté d’agglomération.
Tous les Étiollais intéressés peuvent participer.
Rendez-vous sur le parking situé à l'angle de la rue des Bordes et de la
Cognette, le samedi 7 novembre à partir de 9h30
Renseignements : 01 60 75 78 26
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L’automne est la saison toute désignée pour la cueillette des champignons
en forêt. Mais avant de prendre son panier, voici ce qu’il faut avoir en tête
pour une cueillette raisonnée et respectueuse de la forêt.

Modérer sa cueillette

En forêt, contrairement aux idées reçues, les champignons n’appartiennent pas à tout le monde.
Certes, les cueillettes à caractère familial dans les forêts publiques sont
tolérées, mais la récolte des champignons peut aussi être limitée ou
interdite par arrêté préfectoral et certains champignons sont protégés
par la loi (se renseigner en préfecture ou en mairie).
Tout ramassage non autorisé ou trop volumineux est ainsi puni d’une
amende.

Des précautions à prendre

Avant de partir, il faut s’équiper d’un panier, plutôt que d’un sac en plastique. Lors de la récolte, les spécimens à prélever doivent être connus, de
taille adulte et en bon état. Il est conseillé de les consommer rapidement
après cueillette.
Les champignons non comestibles ou méconnus sont à laisser en état sur le
sol, non piétinés et non arrachés.
Environ 3 000 espèces de champignons existent en Île-de-France.
Certaines espèces sont toxiques et 5 ou 6 sont mortelles. Au moindre doute,
l’avis d’un spécialiste (pharmacien par exemple) est recommandé
+ d'infos sur onf.fr

à
vivre

brèves

> Apprentissage de la musique

Projet d'aide exceptionnelle

Découverte, valorisation et promotion des activités de
Pilates, danse et bien-être pour tous.
06 62 41 81 46
associationpilatesenseine@gmail.com
pilates-en-seine.fr
facebook.com/www.associationpilatesenseine.fr

Dahu91
Escalade : s’initier et se perfectionner à l’escalade en milieu
naturel et en structure artificielle.
06 27 53 33 54
dahu91.free.fr

Pavillon 25
les Étiollais se voient dorénavant
appliquer des tarifs "extérieurs",
correspondant au prix coûtant de
l’activité.
Pour faire face à cette situation, la
municipalité va donc soumettre au
vote une aide pour la pratique musicale. Par souci d’équité et comptetenu des différences de tarifs à
l’inscription, l’aide sera modulée
en fonction du lieu d’activité et en

fonction des revenus (taux d’effort).
Elle sera versée directement aux
familles. Pour le conservatoire de
Soisy, elle devrait être comprise
entre 150€ et 350€ maximum,
tandis que l’aide accordée aux
pratiquants d’autres conservatoires
ou d'autres associations devrait
aller de 75€ à 150€ maximum
+ d'infos : 01 60 75 83 49

Lucas Herrera est parti au Canada
Lucas Herrera, Étiollais de 16 ans, a commencé très tôt le
hockey sur glace, dès l'âge de 5 ans, dans l'équipe "Les
Peaux Rouges" à Évry, où il reste 5 ans.
En 2007, il intègre "Les Jets" de Viry-Châtillon.
Au vu de ses résultats, Il est sélectionné pour rejoindre
l'Équipe de France des moins de
16 ans en 2014.
Lors de la finale de la coupe de France (Elite B), il est repéré
par un club canadien. Le club lui a proposé d'intégrer la classe
sport de l'école Des Sources au Québec.
Après mûre réflexion, il a décidé d'intégrer une 2nde R5,
l'équivalent d'une 1ère française. Il s'est donc envolé fin
août pour Dollard-des-Ormeaux, sur l'île de Montréal.
Là, il est hébergé dans une famille d'accueil.
Outre l'activité scolaire, une cinquantaine de matches l'attendent cette année. Son but est d'être recruté par un autre club
canadien, car la classe sport s'arrête après 17 ans.
Tous nos encouragements l'accompagnent.

Troc aux plantes et conférence
Lors du Troc aux Plantes
du 3 octobre dernier, une
quarantaine de personnes
se sont déplacées pour
assister à la conférence de
François Lasserre "Tous les
insectes du jardin". Initiée
par les Jardiniers d'Étiolles,
le but de cette conférence était de faire découvrir les variétés d’insectes vivant dans nos
jardins. Une conférence très ludique qui a passionné tous les jardiniers amateurs.
+ d'infos : jardiniersdetiolles.fr

De nouvelles associations ont vu le jour à Étiolles depuis la
saison dernière :

Association Pilates en Seine

Encourager la pratique musicale
des Étiollais, tel est l’objectif du
projet d’aide exceptionnelle qui sera
discuté en conseil municipal courant
octobre.
Afin de soutenir la pratique d’un instrument de musique par les Étiollais,
la municipalité devrait mettre en
place une aide en faveur de l’apprentissage musical pour l’année
2015-2016. Cette mesure exceptionnelle sera à l’ordre du jour du
prochain conseil municipal. En
effet, tout au long de ces dernières
semaines, le maire et Christelle
Seigneur, adjointe au maire
chargée de la Vie Locale et Associative, du Sport et de la Culture,
ont rencontré les familles, usagers
du conservatoire de Soisy-surSeine, pour échanger avec eux sur
les nouvelles conditions d’accès
des Étiollais au conservatoire. Les
tarifs ont en effet particulièrement
augmenté cette année puisque

Nouvelles associations

Voltige équestre, dressage et balade à dos de poney. Étude
du comportement animal (éthologie).
Ferme pédagogique.
06 43 88 24 87
ecuriepavillon25@gmail.com
facebook.com/pavillon25

Un litre de lumière
Association humanitaire.
Apporter l’énergie solaire aux communautés dans le besoin.
06 44 87 24 62
olivier.lasbouygues@literoflight.fr
literoflight.fr

Nouvelle coiffeuse à domicile
Ludivine, nouvellement installée à Étiolles, se déplace à votre
domicile pour s'occuper de vos cheveux : shampooing, coupe,
brushing, couleur, mèches ou balayage.
Ludivine au 06 27 48 16 71

tribune
Liste Étiolles ensemble

NON A L’ANTENNE RELAIS DE 36 METRES AU GOLF
D’ETIOLLES
Grâce à la mobilisation des étiollais, le Collectif des
opposants à l’antenne, l’Association SEE et les élus de
l’opposition, sont parvenus à sensibiliser la Municipalité
à la nécessité de reconsidérer le projet d’implantation de
l’antenne pourtant autorisé par arrêté du Maire. Après avoir
perdu deux contentieux contre ORANGE devant le Tribunal
Administratif, la Municipalité a, semble-t-il, compris tout
l’intérêt d’aborder ce sujet dans la concertation et d’écouter
nos suggestions.
Le Maire a accepté de tenir une réunion publique et de
constituer un groupe de travail pour examiner avec nous les
différentes actions possibles permettant de contrecarrer le
projet des opérateurs dans son format actuel. L’initiative est
bonne. L’objectif est désormais de conduire ORANGE à redéfinir le lieu d’implantation et la hauteur de cette antenne, de
sorte que l’atteinte irréversible aux paysages et les risques
sanitaires soient les plus limités possibles.
La tâche est délicate et complexe, elle sera longue et
nécessitera des procédures contentieuses si les opérateurs
persistent dans leur mutisme. L’issue est incertaine, mais
l’enjeu est d’importance car il s’agit de rendre compatibles
l’amélioration de la qualité du réseau avec la préservation de
notre environnement.
Les étiollais peuvent compter sur notre vigilance et la force
de notre détermination. Continuons ensemble.
A.FRANTZ,J.MERRET,A.GOUDET,P.MONLOUIS-PRIVAT
www.ensemblepouretiolles.fr
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Contact agenda

pour tous

rendez-vous

01 60 75 83 49

Réunion publique : circulation rue des Bordes et Collardeau, 9h30

samedi
7
nov.

Parking angle rue des Bordes/Cognette Rens. services techniques : 01 60 75 78 26

Loto, 20h (ouverture des portes à 19h)

samedi
7
nov.
mercredi
11
nov.
samedi
14
nov.
dimanches
6-13
déc.

Gymnase du Conseil départemental à l'IUFM. 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

Élections régionales, de 8h à 20h
RENS. en mairie : 01 60 75 95 14

Association
des Lecteurs Étiollais

Lire à Étiolles - Samedi 14 novembre à partir de 14h
Organisée par l’association des Lecteurs Étiollais, en partenariat avec la librairie du Pont de CorbeilEssonnes, la 7e édition de Lire à Étiolles recevra, pour cette nouvelle édition, entre 30 et 40 auteurs et
illustrateurs… Lire à Étiolles permet de découvrir des auteurs, des ouvrages, de nouveaux univers.
C’est aussi l'occasion de dédicaces, de cadeaux à offrir, de plaisirs à partager.
Cette année encore, venez à la rencontre d’auteurs connus et reconnus que l’on retrouve sur les tables des
libraires. Des romans avec Arnaud Le Guern, Denis Labayle, Erika B., Gilbert Bordes, Henri Girard, JeanClaude Olivier, Karin Hann, Lorraine Fouchet, Marc Decaudin, Séverine de la Croix…
Des policiers avec Bernard Boudeau, Cicéron Angledroit, Dominique Faget, Olivier Norek…
Des bandes dessinées avec Gordon Zola, Pe Desquest, Jean-Claude Lamy, Philippe Lorin…
Des documentaires avec Philippe Rubert et Denis Boulard… Des variétés avec Fabien Lecoeuvre, JeanClaude Lamy, Philippe Lorin… Un espace pour les enfants : Anne Richard, Caroline Hesnard, Caroline
Pistinier, Florence Marguerie, Jérôme Pelissier, Junko Shibaya, Sylvia Finocchiaro, Schiila (les petites créatrices),
Sylvie Michelet, les éditions Nane avec la collection du citoyen.
Nous vous attendons très nombreux à la Maison des Arts Martiaux pour partager un moment convivial.
Infos rens : 01 60 75 75 66

Seniors

à savoir
Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité propose aux seniors de choisir entre deux options :
un repas traditionnel de Noël, organisé le vendredi 4 décembre au lycée hôtelier, ou un colis gourmand offert
autour d’un petit déjeuner convivial, le mardi 15 décembre à 9h30.
Afin d’organiser au mieux ces manifestations, les Étiollaises et les Étiollais âgés de
65 ans et plus sont invités à compléter le bulletin ci-dessous et à le retourner en mairie
avant le 2 novembre 2015.
Rens. : 01 60 75 03 09

Vous êtes une personne seule

ou un couple

OU

JE CHOISIS LE COLIS
Distribution le mardi 15 décembre à 9h30
(en mairie autour d'un petit déjeuner convivial)

Vous êtes une personne seule

27/06/15 Rui DOS SANTOS et Sandra POLLET
11/07/15 Felix PERINELLI et Louise PARET
18/07/15 Gérard GATTI et Badra BOUHARZAZA
01/08/15 Alexandre VENTINI et Marie PROTIN
28/08/15 Christophe THAMRI et Badra
BOUKHERROUBA
18/09/15 Sébastien BRUGULAT et Marie DURIEZ

Décès
15/08/15 Jean QUENET
29/08/15 René JOLY
07/09/15 Jean-Marc DELGADO

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

La mairie est ouverte

Fêtes de fin d'année pour nos aînés

Vendredi 4 décembre 2015 à 12h
au Lycée Professionnel Hôtelier

Naissances
22/04/15 Nathan ANDRÉ
29/05/15 Ruben DIEZ NEBATI
26/06/15 Lucie CLÉMENT
15/07/15 Shannen BECKER
23/07/15 Adèle KIRY
29/07/2015 Maëlice CAMILLE
30/07/15 Noah LIN
28/07/15 Alexandre GRUSON PRINS
20/08/15 Mathilde CORBIERE TAMAGNE
10/09/15 Noahn MAKANGA TAGLIONE
10/09/15 Evan DINUT
11/09/15 Nathan ROULANCE BROUSSE
21/09/15 Pamela MASSARELLI

Mariage

coup de projecteur

JE CHOISIS LE REPAS

carnet

ou un couple

Nom (s)

Nom (s)

Prénom (s)

Prénom (s)

Date de naissance de Madame :
Date de naissance de Monsieur :
Adresse :
Tél. :
Mail. :
Vous souhaitez être à la table de :

Date de naissance de Madame :
Date de naissance de Monsieur :
Adresse :
Tél. :
Mail. :
Les colis sont à retirer uniquement en mairie
le mardi 15 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)

lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h.
mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Permanence Accueil/État-civil les samedis de
10h à 12h et sur rendez-vous pour les services
Urbanisme et Enfance, Jeunesse et Écoles,
selon le calendrier ci-après :
10 octobre, 7 et 21 novembre, 12 décembre.
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.
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.

etiolles.fr

