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Le mot du maire
Chères Étiollaises, Chers Étiollais,
Nous consacrons le dossier de ce Petit Étiollais au
programme immobilier envisagé sur le terrain dit « des
Carrières ».
Sur cette réserve foncière de 3 hectares, la seule disponible à Étiolles, nous avons engagé dès le mois de janvier
2016 une démarche de co-conception avec les Étiollais
volontaires, notamment des riverains du site. Les objectifs
exprimés dès le départ étaient : répondre au besoin de
construction de logements sociaux imposé par la loi SRU,
élaborer un programme favorisant la mixité sociale, proposer une offre de logements pertinente pour les seniors,
les familles et les jeunes actifs, dans un environnement
naturel devant être préservé.
Après avoir défini ensemble les exigences du cahier
des charges, nous l’avons transmis à huit opérateurs
qui nous ont présenté des projets variés et de grande
qualité. Une exposition dans la salle du conseil a permis
à tous les Étiollais d’amplement exprimer leur avis sur
ces programmes. À l’issue de cette consultation, les élus
ont retenu celui du groupe Arcade. Leur proposition
répond effectivement le mieux aux attentes de tous, tant
en matière d’architecture et d’insertion dans la parcelle,
qu’en ce qui concerne l’accompagnement dans la durée
des futurs occupants.
Dans les prochains mois, nous signerons la cession des
terrains et engagerons les procédures d’autorisation
d’urbanisme en lien étroit avec les services de l’État. Les
premières livraisons de cet ensemble sont attendues pour
le 2e semestre 2019.
En cette fin d’année, j’espère que vous pourrez profiter de
moments de douceur et de chaleur avec vos familles et
vos proches. Les animations proposées au cœur de notre
village dans ces prochains jours vous accompagneront
vers les festivités de fin d’année. Je n’oublie pas pour
autant ceux qui sont dans la difficulté ou la solitude. Les
élus et les services municipaux restent en permanence à
votre écoute et à votre disposition.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes !

Terrain des Carrières : Arcade lauréat
Au terme de la démarche de concertation entamée en janvier 2016, la Ville d’Étiolles a retenu le groupe Arcade
pour la réalisation d’un programme d’une centaine de logements sur le site des Carrières. La moitié de ces logements
sera en locatif social, l’autre en accession à la propriété. Ce programme permet de répondre à l’engagement triennal
de la commune et de proposer une nouvelle offre de logements aux seniors et aux jeunes Étiollais.

Philippe Jumelle
Maire d'Étiolles

cœur de
village
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2

- jeux de société

4 oct 2016. Massage et détente

9 oct 2016. Visite de l'Opéra Garnier

> Téléthon

Une belle 30e édition à Étiolles !
La 30e édition du Téléthon a eu lieu
les 2 et 3 décembre 2016. Cette
année encore, la Ville et les associations étiollaises se sont mobilisées et
ont proposé de nombreuses activités
pour tous les âges au gymnase des
Hauldres !
Pour cette édition, toutes les activités
du Téléthon se sont déroulées au
chaud à l'intérieur du gymnase des
Hauldres. Un grand merci à toutes
les associations, aux différents partenaires et aux généreux donateurs
pour ce nouveau succès du Téléthon
à Étiolles.
Le vendredi 2 décembre, les élèves
des écoles maternelle et élémentaire

ont fait une course pour le Téléthon.
Les activités périscolaires se sont
exceptionnnellement déplacées au
gymnase des Hauldres où les enfants
ont participé à des ateliers jeux avec
les animateurs.
À 17h45, une centaine de ballons
biodégradables du Téléthon a été
lâchée en présence des enfants et de
leurs parents. La soirée s'est poursuivie par un concert de variété/jazz/
rock avant la représentation par le
Théâtre du Carré Magique de leurs
saynettes humoristiques. Surprise de
la soirée, les danseurs de hip hop
de l'AE2H ont offert aux spectateurs
une flash mob énergique à la fin du
spectacle de théâtre.

> Enfance jeunesse
Programme des activités de Noël
L'accueil de loisirs d'Étiolles sera
ouvert du 19 au 23 décembre 2016.

travaux manuels et de nombreuses
activités pour tous les âges !

Viens t'amuser au centre de
loisirs d'Étiolles !
Au programme de cette fin
d'année : une sortie pour tous au
cinéma, des tests d'équilibre à
la patinoire pour les plus grands
et du divertissement au Dundee
Parc de Corbeil-Essonnes pour
les plus petits.

Pour information, le service
ALSH sera fermé du 26 au 30
décembre 2016. Pendant cette
période, une solution d'accueil
est proposée au centre de Soisysur-Seine. Inscription obligatoire
auprès du service EJE.

Le Centre de Loisirs proposera
également des séances de
jeux de société, des ateliers de

CONTACT
Service EJE
par courriel à eje@etiolles.fr ou en
appelant au 01 60 75 96 39.

Listes électorales : inscrivez-vous !
et d'un justificatif de domicile
de moins de 3 mois avant le
31 décembre 2016. Le service
État-civil assurera une permanence à cette date de 9h à 12h
(tél. 01 60 75 95 14).

Deux élections importantes vont
avoir lieu en 2017 : les présidentielles (23 avril et 7 mai) et les
législatives (11 et 18 juin).
N'oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales avant le
31 décembre !

Pour voter, vous devez être inscrit
sur les listes électorales.
Que vous soyez un jeune, votant
pour la 1ère fois, ou un nouvel habitant à Étiolles, venez en mairie
muni d'une pièce d'identité
(carte d'identité ou passeport)

Il est possible aussi de s'inscrire
par courrier en adressant à la
mairie les pièces exigées et le
formulaire d'inscription à télécharger ou à retirer à l'accueil
de la mairie.
Cette démarche peut également
se faire par internet via le téléservice sur www.service-public.fr.
Afin que le service État-civil de
la mairie puisse traiter votre
demande, il convient d'éviter
d'effectuer cette démarche
d'inscription à la dernière minute.

les
actus

Le lendemain, samedi 3 décembre,
les sportifs ont été à l'honneur avec
des parcours pédestres proposés
par les randonneurs d'Étiolles et des
ateliers escalade avec le Dahu 91.
À midi, le repas du Téléthon a réuni
une soixantaine de personnes autour
d'un boeuf bourguignon, avec la
présence des danseuses de Modern
Jazz de l'AEMA. Après le tirage de la
tombola, les marcheurs sont partis en
direction du Génopole d'Evry pour
une visite des laboratoires.
Au terme de ce week-end riche en
émotions, 3 679€ ont été récoltés*
au profit de l'AFM Téléthon pour
cette édition 2016 !
* les dons s'élevaient à 2 600€ en 2015.

> Réserve communale
Appel aux volontaires

La Ville d'Étiolles a pour projet de
créer une réserve communale de
sécurité civile. Explications.
De récents événements marquants nous rappellent que les
situations susceptibles de perturber le fonctionnement quotidien de nos organisations sont
réelles. La crue de la Seine en
juin dernier a provoqué de
nombreux cas d'inondations en

Essonne et la commune d'Étiolles
a été reconnue en état de catastrophe naturelle. L'objectif de la
réserve communale de sécurité
civile est d'aider les secouristes
et les pompiers en cas de :
> catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies de
forêts...)
> accidents industriels (explosions, fuites de gaz...)
Si vous souhaitez participer, à
titre bénévole, à l'organisation
des secours en cas de catastrophe dans notre commune, vous
pouvez demander à rejoindre la
réserve communale de sécurité
civile.
CONTACT
Police municipale : 01 69 89 18 46.

Les macarons de Réau

Le 24 novembre, les seniors
ont eu le plaisir de découvrir le
domaine des macarons de Réau,
s'étendant sur près de 300m2,
entièrement dédié à la fameuse
pâtisserie de fabrication artisanale.

Organisée dans le cadre des
sorties du Club Loisirs Seniors,
la visite de Réau a permis à 16
seniors étiollais de déguster des
macarons à l'ancienne craquelés sur le dessus et fondants à
l'intérieur.
Le Club Loisirs Seniors proposera
d'autres sorties dont une soirée
au château de Vaux-le-Vicomte
(visite et dîner aux chandelles)
programmée le 13 mai 2017.
Retrouvez le calendrier des sorties du
Club Loisirs en page 8 de ce numéro.
Service Vie locale : 01 60 75 83 49.
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TERRAIN "LES CARRIÈRES"
Un projet co-élaboré avec les Étiollais
Au terme de la démarche de concertation entamée
le 12 janvier dernier, la Ville d'Étiolles a retenu
le groupe ARCADE pour la réalisation d'un
programme d'une centaine de logements sur le
site des Carrières. Un projet élaboré et partagé
avec les Étiollais tout au long de la démarche.
C'est l'aboutissement d'un long travail auquel les Étiollais ont
eu l'occasion d'être largement associés. Le projet du groupe
Arcade a été retenu pour la construction de logements sur
le site des Carrières. La moitié du programme concerne du
locatif social, l'autre moitié de l'accession privée afin de
proposer une offre diversifiée de logements en adéquation
avec les besoins en habitat du territoire, notamment pour
les seniors et les jeunes Étiollais.

Adhésion du public
Lors de l'exposition des projets, correspondant au cahier
des charges élaboré à partir du travail réalisé en ateliers
de concertation, les visiteurs étaient conviés à donner leur
avis. Les commentaires sont éloquents : "Projet cohérent et
assez esthétique avec le bois apparent au dernier étage ",
"Respectueux de l'environnement, sans trop de vis-à-vis",
"Bonne intégration dans le site, volumétrie simple mais
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variée, apparamment un beau tissu d'espaces extérieurs".
Les différents projets étaient parallèlement étudiés par les
élus, le service urbanisme de la commune et le cabinet
conseil Espace Ville. Le groupe Arcade a donc été désigné
lauréat de cette large consultation en apportant une réponse
satisfaisante aux exigences du cahier des charges tout en
emportant l'adhésion du public.

Décider plutôt que subir
Pour la municipalité, construire dans un secteur d'Étiolles
qui a fortement changé ces dernières années (construction
de la Maison des Arts Martiaux, programme de logements
sociaux le long de la route de Jarcy) devait être le fruit d'une
réflexion commune entre élus, techniciens et habitants. Il
fallait certes répondre aux attentes de l'État mais surtout
prendre en considération le questionnement des Étiollais
et des riverains sur le futur programme et ses enjeux.
Une volonté qui s'est traduite par le lancement d'ateliers
de travail dès janvier 2016. Les discussions riches et
constructives ont conduit à l'élaboration d'un cahier des
charges partagé définissant des critères précis sur la forme
des futurs bâtiments : respect de la qualité paysagère du
lieu, programme ne dépassant pas la densité minimum
imposée par le Shéma Directeur de la Région Île-de-France

(SDRIF) de 35 logements à l'hectare, bâtiments de deux
étages plus un en attique (étage situé au sommet de
proportion moindre que les étages inférieurs) et entrée
vers le chemin de l'Ermitage.
Aujourd'hui, le travail est loin d'être terminé. Il reste en
effet du chemin à parcourir pour que la meilleure solution
d'implantation des bâtiments (solution A ci-contre) se
concrétise. La municipalité est déterminée à se donner les
moyens d'y parvenir et formalisera son engagement avec
le groupe Arcade dès le prochain Conseil Municipal du
12 décembre.

Réunion publique
La municipalité organisera une réunion
publique de présentation le 26 janvier
2017 à 20h30 en mairie. L'occasion
pour le groupe Arcade de présenter le
projet d'aménagement et de répondre
aux nombreuses questions des Étiollais.

Logement

le
dossier

Les enjeux du projet "Habiter la forêt"
valorisation de la qualité de vie de ceux qui y habiteront
quel que soit leur âge.
C'est pourquoi, le cahier des charges a insisté sur certains
critères : six "plots" de deux étages plus un étage en
attique, une large place aux espaces paysagers entre
les bâtiments, des parkings majoritairement en sous-sol
pour ne pas altérer la qualité environnementale du site
et des espaces de rencontre pour en faire un lieu de vie
à taille humaine.

Lien social et intergénérationnel

Le site des Carrières a la caractéristique d'être très
arboré. Situé entre la rue de Jarcy et le chemin de
l'Ermitage, le projet a pour objectif de s'intégrer
dans cet environnement boisé mais pas seulement...
Pour la Ville d'Étiolles, le premier des enjeux est le respect
de cet environnement remarquable par la préservation
de la valeur du paysage de cette partie du village et la

L'opération d'aménagement "Habiter la forêt*" poursuit
aussi l'objectif de créer un véritable lien social au coeur
d'un quartier à part entière en intégrant des lieux de vie
pour tous les profils de population.
Atout pour les plus jeunes, le projet prévoit différents
dispositifs permettant une accession sécurisée (assurance
revente, garantie de rachat).
Pour les seniors, l'habitat sera adapté aux modes de
vie et aux éventuelles difficultés de mobilité (ascenseurs,
aménagement du logement).

Solution A

La première solution porte sur la construction de 100 logements dont au moins 50
logements locatifs sociaux, sur une unité foncière de 38 500 m2 composée de
deux parcelles :
> Une parcelle appartenant à la commune, d'une superficie d'environ 33 000 m2
dont 7 200 m2 en espace boisé classé.
> Une parcelle appartenant à des propriétaires privés d'une superficie de 5 630 m2
en espace boisé classé.

Les immeubles seront reliés par de généreux espaces de
vie qui seront accessibles à tous les résidents. Le projet met
en avant la création d'espaces tels que la salle commune,
une prairie de jeux et un jardin potager partagé pour
favoriser les échanges et les rencontres. Des services et
des activités au sein de la salle commune pourront être
proposés en lien avec les associations du territoire.

Priorité aux piétons
Une seule voie automobile desservira l'ensemble du programme en débouchant sur le chemin de l'Ermitage, situé
au nord de la parcelle. Le mail piéton aménagé depuis la
route de Jarcy permettra de circuler à pied entre les différents plots d'habitation et d'accéder à la salle associative
tout en participant à la convivialité des lieux.
Des liaisons douces depuis la route de Jarcy et le chemin
de l'Ermitage assureront le lien naturel avec les autres
secteurs du village.
*Le concept "Habiter la forêt" a été proposé par le groupe Arcade.
À ce jour, nous ne connaissons pas le nom qui sera donné officiellement à cette future résidence.

Solution B

La solution B porte sur 90 logements dont 40 logements locatifs sociaux et 50
logements en accession à la propriété.
Le projet tend à choisir le développement de la solution A, car elle allie la préservation
de l'espace naturel, en créant des marges de retrait en vis-à-vis des constructions
riveraines, et la préservation d'un plus grand espace de respiration entre le bâti.
Ce projet A est conditionné par l’acceptation des propriétaires. La négociation est
en cours et une réponse est attendue prochainement.
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> Environnement
Aménagement du cimetière :
Place au vert !
Plus de verdure pour se recueillir

Lieu de recueillement, le cimetière municipal doit
être un lieu paisible et agréable. Dans cet espace
plutôt minéral, les agents de la Ville ont pour objectif de
redonner un aspect paysager au cimetière tout en
respectant la démarche "zéro-phyto".

Au cimetière, les services techniques de la Ville,
sous l'impulsion de Patrick Obré, conseiller municipal,
ont débuté la préparation des terrains en enlevant le
gravier sur certaines allées. Les prochaines étapes
de l'aménagement concerneront l'égalisation du sol
et la poursuite de l'engazonnement par la mise en
place d'une couverture végétale (gazon et petite
prairie) sur les allées de plusieurs carrés (A, B et
C). L'année prochaine, les agents procéderont à la
réfection des contre-allées de roulage.
Le vendredi 18 novembre, une visite du cimetière a
eu lieu en présence du maire, du service État-civil
et de la police municipale, afin de référencer les
tombes fortement dégradées ou en état d'abandon.
Le constat réalisé, les familles auront 3 ans pour
s'acquitter de leur obligation de renouvellement de
la concession auprès des services de la mairie.

> Travaux
Accessibilité et embellissement

> Déchets
Nouvelles consignes de tri
pour les emballages
Depuis le 1er octobre, de nouvelles
consignes de tri sont entrées en
vigueur. Aujourd'hui, tous les emballages se trient et rejoignent la
poubelle jaune ! Explications.
En plus des déchets déjà recyclables (plastiques, cartons,
papiers), les Étiollais peuvent,
depuis le 1er octobre, trier tous les
autres emballages dans le "bac
jaune": sacs, sachets, boites,
barquettes, pots de yaourt, films
plastiques, polystyrène...
Pour les habitants, le geste de tri
se simplifie. Tout ce qui emballe
peut être trié. Seule exception : les
emballages de produits toxiques
devront toujours être déposés en
déchèterie.

Un pas pour l'environnement

Chassés depuis toujours du club
des emballages recyclables, ces
déchets ne sont plus la hantise
des opérateurs de la chaine de
tri. Relégués dans les refus de tri
pour être incinérés, ces emballages rejoignent maintenant le
circuit de recyclage.

En plus des déchets recyclés, ce
sont des bénéfices environnementaux conséquents tels que la préservation de ressources naturelles
et la réduction des tonnages
incinérés.
À la clef, ce sont aussi des avantages économiques puisque le
traitement des déchets recyclables
est moins coûteux que l'incinération.
Pour en savoir plus : www.siredom.com.

> Forêt de Sénart
Saison de la chasse en cours
Mise aux normes des arrêts de bus

Au cours du mois de septembre, des travaux de
mise aux normes d'accessibilité des arrêts de bus
d'Étiolles ont été réalisés sur la commune, par l'Agglomération Grand Paris Sud en collaboration avec
le STIF. La hauteur de quai du bus est désormais de
18 cm et des bandes podotactiles ont été installées
à destination des mal-voyants.
L'enrobé du trottoir situé sur l'avenue de la Fontaine
au Soulier, entre la rue de Corbeil et la rue Collardeau a été réalisé.

Peinture des candélabres au Parc de la Pompadour

Les candélabres situés à l'intérieur du lotissement
du Parc de la Pompadour connaissent une nouvelle
jeunesse. Les équipes de Grand Paris Sud les ont

recouverts d'anti-rouille avant de poser la peinture
de finition.

l'absence de prédateur naturel,
afin de préserver la faune et la flore.

Aménagement de la place du 8 mai 1945

La chasse se déroule les jeudis
en forêt de Sénart. Dix journées
sont prévues cette saison : les 17
et 24 novembre, les 1, 8 et 15
décembre, les 5, 12, 19 et 26
janvier et le 2 février.

Après diagnostic, les arbres de la place du 8 mai
1945 qui dépérissaient ont été abattus. Sur l'emplacement des anciennes souches, des jardinières ont
été installées afin d'embellir la place.

Les chantiers communaux

Pendant les vacances de la Toussaint, les deux
ensembles menuisés de l'école maternelle ont été
remplacés par des profilés en aluminium thermolaqué.
Le chantier de restauration partielle du mur du Parc
du Bois du Coudray se poursuit depuis la fin du
mois de novembre.

Chaque année, l'Office National
des Forêts organise la chasse en
forêt domaniale de Sénart.
L'objectif : limiter les populations
de chevreuils et de sangliers, en

Pendant cette période, promeneurs, randonneurs, chasseurs,
cavaliers et cyclistes partagent le
même espace. L'ONF invite donc
chacun à être vigilant et attentif à
la signalétique mise en place.

Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'Étiolles : modification approuvée
Au terme d’une démarche entamée depuis plusieurs mois et après enquête publique, la modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme d’Étiolles est exécutoire depuis le 17
octobre dernier. Une évolution devenue nécessaire pour intégrer les dispositions récentes du Code de l’Urbanisme, notamment celles issues de la loi ALUR (Loi pour l'Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové) qui viennent compléter et renforcer les dispositions déjà engagées par les lois Grenelle (suppression du Coefficient d'Occupation des
Sols (COS) et de la superficie minimale des terrains constructibles). Rappelons que le PLU est le principal document de planification de l’urbanisme au niveau communal. Il fixe
les règles d’occupation et d’utilisation du sol : les zones réservées pour les constructions et celles qui doivent rester naturelles, la place pour les logements, les commerces, les
équipements publics. Les documents du PLU sont disponibles sur www.etiolles.fr.
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> Marché de Noël
Rendez-vous les 10 et 11 décembre au Petit Parc !
Retrouvez le marché de Noël
d'Étiolles et ses nombreux stands :
cadeaux, patinoire, chants et dégustations... Comme chaque année, il y
en aura pour tous les goûts !

> Samedi 10 décembre

Pour cette édition, le marché de Noël
accueille une patinoire à destination
des petits et des grands.
Les visiteurs pourront profiter de
balades en calèche dans le village
et les enfants pourront y déposer
leur lettre au Père Noël !
Venez déguster un vin chaud et vous
restaurer auprès des 3 stands du
marché : le Chalet de l'Amitié, l'Auberge de la Mère Noël et le stand
du lycée hôtelier.
Le Conseil Municipal des Jeunes y
organisera une collecte de jouets et
de vêtements (jusqu'à 12 ans). Les
articles récoltés seront reversés au
Secours Populaire.

16h : "Chrismas Carols" chants de
Noël par SoSpells.
Et balade en poney !

10h-12h : Stand de vente des
écoles maternelle et élémentaire
17h : Retraite aux flambeaux

> Dimanche 11 décembre

Merci !
Le Comité d'Animation d'Étiolles tient
à remercier le député Romain Colas et
tous les partenaires ayant oeuvré au
succès du loto annuel le 5 novembre
2016 :
Boucherie Poupry, Bioviveo Soisy, l'Olivier
du Maroc, Garage Ad Hoc, Monsieur
et Madame Fredet, Carrefour Market,
Duchêne Fleurs, La Lavanderie, Caro'Coiff,
Faire Savoir, Mary Brindilles, Studio APCL,
France Coiffure, Hors des Sentiers Battus,
Boulangerie Le Coudray, Proxi les Meillottes,
Massage Julie Cagniard.

Lors d’un atelier proposé pendant
la Semaine Bleue, nos seniors ont
notamment pu s'octroyer une petite
pause détente et relaxation fort
appréciée, en expérimentant les
massages et les ateliers bien-être.

Avec la réussite de la 1ère édition de
la journée de la femme et des ateliers massages de la Semaine Bleue,
la municipalité envisage d'organiser
une journée spéciale autour du bienêtre en 2017 afin de faire découvrir
les bienfaits de ces pratiques. Vous
pourrez d'ores et déjà y retrouver
Julie Cagniart et ses techniques de
massages intuitifs.

Le salon du livre "Lire à Étiolles"
continue sur sa belle lancée.

Tennis : tournoi de double
Un tournoi de double est organisé le samedi 10 décembre
aux terrains de tennis. Tous les dimanches à 10h, les Étiollais
sont invités à tester la séance d'entretien physique (adulte) et à
s'inscrire aux stages pour tous âges et tous niveaux qui auront
lieu à chaque période de vacances scolaires.
Pour en savoir plus : tcetiolles.e-monsite.com.

Ô jardin des sens
Un nouveau commerce ambulant pose ses valises à Étiolles.
Marie Starck, fleuriste depuis 7 ans à Soisy-sur-Seine, a décidé
d'étendre son activité et de proposer ses services sur la commune : réalisation de bouquets, compositions florales, fleurs
de saison. Marie Starck sera présente tous les samedis sur
l'emplacement à côté du Pavillon Marie Gargam.

éco-gestes
Le calendrier de collecte de déchets est disponible à l'accueil
de la mairie et sur le site internet de la ville, www.etiolles.fr.

Encombrants
Prochain passage : 19 janvier 2017.

femme. Venez découvrir l'humoriste
Nicole Ferroni à 19h30 au Théâtre
de Sénart !
Réservation obligatoire auprès du
service Vie Locale (01 60 75 83 49).

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

tribune
Liste Étiolles ensemble
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

> Lire à Étiolles
Belle affluence pour cette 8e édition

Les bibliophiles ont parcouru les
allées du salon pour y découvrir
toutes les nouveautés littéraires du
moment : romans de fiction, d'aventure ou de voyage, documentaires,
bandes dessinées et ouvrages à
destination des enfants. Au détour
des stands, les visiteurs ont pu ren-

Besoin d'un moment de détente ?
Des praticiens étiollais vous proposent des séances de relaxation. Retrouvez tous les massages proposés par Julie
Cagniart à son cabinet de Corbeil-Essonnes (www.relaxationessonne.fr) et par Jean-Guy de La Casinière (rendez-vous au
06 95 28 51 48 ou par courriel : delacaz@me.com).

Prochains ramassages : 5 et 19 décembre 2016, 9 et 23
janvier 2017 pour les arbres de Noël.

Pour information, un spectacle est
déjà prévu le 1er mars 2017 pour
la 2ème édition de la journée de la

Organisé par l'Association des
Lecteurs Étiollais en partenariat
avec la Librairie Papeterie Carterie
Chauvelin, le salon accueillait cette
année une trentaine d'auteurs à la
Maison des Arts Martiaux.

Bien être : mieux être

Déchets verts

> Bien-être
Objectif détente !
En 2016, à l’occasion de la journée
de la femme et de la Semaine
Bleue, des ateliers bien-être ont
été proposés aux Étiollais. Un vif
succès qui s’ouvre sur la préparation d’une première édition de la
journée du bien-être en 2017.

brèves

contrer les auteurs et faire dédicacer leurs livres. Ce fut l'occasion
de partager un moment convivial
et de dénicher de beaux cadeaux
pour les fêtes. Cette année, Christine
Segura a présenté ses "folies de
papier". L'artiste a exposé ses objets
réalisés à partir de livres recyclés
comme des vases, des hérissons et
des fleurs.
Ce 8e salon de "Lire à Étiolles" a
connu une nouvelle fois une belle affluence. Rendez-vous le samedi 18
novembre 2017 pour la prochaine
édition !

L’application de lourdes pénalités financières, la privation de
certaines subventions ou pire encore voir le Préfet imposer
la réalisation autoritaire de logements locatifs sociaux : tels
étaient les risques encourus par Etiolles de ne pas respecter
la loi SRU.
C’est pour protéger Etiolles de ces menaces que l’ancienne
municipalité a fait le choix de réaliser les 4 programmes de
construction de logements locatifs sociaux présents aujourd’hui
sur la Commune. Au 1er janvier 2015, la commune disposait
de 120 logements locatifs sociaux sur les 267 requis par la loi
SRU.
La municipalité en place poursuit sur la voie que ses prédécesseurs avaient préparée : elle « puise » dans la réserve foncière
constituée en 2012 avec l’acquisition de la parcelle dite des «
carrières ». Sans elle, l’actuelle municipalité aurait été en peine
de prendre l’engagement triennal 2014-2016 de réaliser des
logements locatifs supplémentaires.
Le déficit de logements locatifs sociaux ne sera pas comblé
par la réalisation des 40 ou 50 logements locatifs sociaux
projetés. Espérons que le futur gouvernement qui procèdera
des élections de 2017 engagera rapidement une nouvelle
politique qui, enfin, prenne en considération la situation des
communes comme Etiolles qui ne peuvent tout simplement
pas, faute de terrains disponibles, d’infrastructures et de
moyens financiers, répondre aux exigences de la loi SRU.
A.Frantz, J.Merret, A.Goudet, P.Monlouis-Privat
www.ensemblepouretiolles.fr
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pour tous

rendez-vous
sam. 10
dim. 11
dec.
lundi
12
dec.
vendredi
20
janvier
jeudi
26
janvier
sam. 4
sam. 11
février
samedi
25
février
samedi
18
mars

Contact agenda : 01 60 75 83 49

Marché de Noël, 10h-18h

Petit Parc. RENS. COMITÉ D'ANIMATION AU 06 85 57 92 15

Atelier d'art floral, 10h-12h

Prieuré - mairie. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Voeux du maire, 19h

Naissances
21/07/2016 Jasmine Touhami
11/09/2016 Souleïman Akrim
12/09/2016 Jules Vincent Lilian Hirsch
15/10 /2016 Tylio Le Clainche
24/10/2016 Rose Anna Kiry
05/11/2016 Jade Marie Camille Muracciole

Mariages

Maison des Arts Martiaux. RENS. MAIRIE AU 01 60 75 03 09

24/09/2016 Franck Tachat et Adeline Fougerolles
20/10/2016 Michel Chotard et Claire Asche

Réunion publique - Terrain des Carrières, 20h30

Décès

Salle du Conseil - mairie. RENS. MAIRIE AU 01 60 75 03 09

Séjour ski des jeunes

La Toussuire - Savoie. RENS. EJE AU 01 60 75 96 39

Troc aux graines, 14h30-17h

Maison des Arts Martiaux. RENS. JARDINIERS D'ÉTIOLLES AU 06 28 05 70 51

Carnaval - Push Car, 14h-17h

Coeur de Village - parking de l'école. RENS. EJE AU 01 60 75 96 39

à savoir

seniors

carnet

05/10/2016 Michel Simon Rabier
18/11/2016 Gérard Glémain

mairie d'Étiolles
1, rue de Thouars - 91450 Étiolles
tél. : 01 60 75 03 09 - fax. : 01 69 89 07 56
courriel : mairie@etiolles.fr
www.etiolles.fr
www.facebook.com/etiolles
twitter.com/VilleEtiolles

La mairie est ouverte

Ateliers et sorties culturelles avec le Club Loisirs Seniors
Inscriptions auprès du service Vie Locale (tél. 01 60 75 83 49).
Pour la rentrée 2016/2017, le Club Loisirs Seniors propose des ateliers et des spectacles au théâtre de Sénart ou
au théâtre de Corbeil.

> Atelier Art floral sur le thème du "bouquet de Noël"
Lundi 12 décembre à 10h. Salle du Prieuré en mairie. Tarif 20 €
> Virginie Hocq, spectacle d'humour, mise en scène par Isabelle Nanty.
Samedi 17 décembre à 20h30. Théâtre de Corbeil. Tarif 25 € (au lieu de 35 €)

Virginie Hocq, toujours aussi pétillante et surprenante, nous entraîne dans son univers décalé.

> Les Siècles, musique classique Mozart et Beethoven.
Dimanche 5 mars 2017 à 17h. Théâtre de Carré Sénart. Tarif 20 € (au lieu de 26 €)
> Visite et dîner aux chandelles au château de Vaux-le-Vicomte
Samedi 13 mai 2017, à l'initiative du Conseil des Aînés.

lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h.
mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
permanence État-civil les samedis 10 et 31
décembre 2016, les 7 et 21 janvier et les 4 et 25
février 2017, de 10h à 12h.
LIGNES DIRECTES MAIRIE
Accueil : 01 60 75 03 09
Etat-Civil-Élections : 01 60 75 95 14
Services Techniques : 01 60 75 78 26
Urbanisme : 01 60 75 78 27
Communication : 01 60 75 83 48
Vie locale : 01 60 75 83 49
Enfance, Jeunesse et Écoles : 01 60 75 96 39
ou 01 60 75 75 02
Police municipale : 01 69 89 18 46
Comptabilité : 01 60 75 61 06
CCAS-Logement : 01 60 75 87 36

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

Numéros d'urgence

Coup de coeur
des bibliothécaires

à lire
LA CONCORDANCE DES TEMPS
Vladimir de Gmeline
À Bornéo, une équipe de spéléologues s'apprête à explorer une rivière souterraine. Leur
chef s'inquiète car l'expédition s'annonce difficile et la mousson s'éternise. Cependant
les obstacles ne viendront pas seulement de la nature. Dans la ville côtière de Balitan,
où ils séjournent avant leur départ, une histoire d'amour interdite va dérégler la vie d'une
communauté employée par une compagnie pétrolière. La jalousie d'un homme trahi fait
basculer cette immobilité dans une violence inattendue. Commence alors une course
poursuite au coeur de la jungle, tandis que le temps détraqué ne leur laisse aucun répit.
La concordance des temps nous plonge dans l'univers clos des expatriés, des femmes
oisives et des hommes sûrs de leur force. Chacun s'interroge : faut-il partir ou rester ? Assumer les conséquences
de ses actes ou trouver des excuses et des faux semblants ? Être fidèle à celui que l'on est ou à l'image que l'on
donne ? Les évènements les obligeront à répondre à ces questions.
Vladimir de Gmeline est grand reporter à l'hebdomadaire Marianne. La concordance des temps est son premier
roman, qu'il a présenté au salon "Lire à Étiolles". Retrouvez son roman à la bibliothèque d'Étiolles.
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Samu : 15
Pompiers : 18 ou 112
Police secours : 17
Gendarmerie : 01 60 75 85 20
SOS Médecins 91 : 08 26 88 91 91
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Urgences dentaires : 01 69 10 00 40
Hôpital Sud Francilien : 01 61 69 61 69
Urgence Sécurité Gaz : 0800 47 33 33
Eau : 0811 900 900

Permanences
Député Romain Colas
Permanence en mairie sur rdv. 01 69 52 32 60.
Notaires
Maître Bonnaud Choukroun (Corbeil) sur rdv.
01 60 75 03 09.
Maître Bobrow (Evry) sur rdv. 01 60 75 03 09.

