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Chères Étiollaises, Chers Étiollais,

La qualité de vie à Etiolles est au premier plan des préoc-
cupations de vos élus. Cela passe bien sûr par l’esprit de 
village que nous continuons de développer au travers de 
propositions variées pour tous les âges et les efforts que 
nous faisons pour la préservation de notre environnement 
et de notre cadre de vie.

Nous sommes aussi attentifs à votre quotidien. Ainsi, pour 
de nombreux Étiollais, les trajets quotidiens vers le lieu de 
travail ou d’étude sont compliqués car les retards dans les 
transports en commun sont très fréquents.

Concernant la ligne D du RER, l’augmentation du nombre 
de passagers (+ 50 % en 10 ans), la vétusté de certaines 
infrastructures et du matériel roulant, la complexité due à la 
longueur du réseau (190 km, 59 gares desservies) qui com-
porte de nombreux embranchements sont autant de facteurs 
contribuant à dégrader de façon significative la ponctualité.

Pour tenter d’y remédier, le Syndicat des Transports d’Ile-de-
France (STIF) a commandé à la SNCF une révision de ses 
horaires visant l’amélioration de la régularité. La mise en 
œuvre est prévue pour décembre 2018. Dans l’état actuel 
des études et des réflexions, cette modification se tradui-
rait par une dégradation de l’offre pour les usagers de la 
branche « vallée » puisque les trains en direction de Paris 
seraient terminus Juvisy, avec correspondance obligatoire. Il 
en irait de même pour le retour, avec changement à Juvisy.

J’ai fait part de mes préoccupations au directeur de la 
ligne D du RER à deux reprises, les 4 janvier et 6 mars 
derniers. Avec d’autres élus, nous avons notamment 
demandé que soient étudiés des scenarii qui pénaliseraient 
moins les Étiollais et les autres usagers de la « vallée ».

Pour vous informer de cette situation, et pour montrer la 
détermination de tous, élus comme habitants, nous avons 
décidé d’organiser une réunion publique le samedi 25 mars 
à 14h30, au Grand Veneur, à Soisy. Nous vous y attendons 
nombreux. Vous pouvez compter sur notre mobilisation.

Fort heureusement, il n’y a pas que des sujets préoccupants 
dans l’actualité d’Étiolles et je vous laisse découvrir au fil 
des pages les traditionnelles manifestations du printemps, 
moments conviviaux et toujours appréciés par nous tous. 

Bien sincèrement,
Philippe Jumelle
Maire d'Étiolles

Face au projet annoncé par le STIF, les élus des communes du bord de Seine se mobilisent.
Une réunion publique est programmée le samedi 25 mars à la salle du Grand Veneur à Soisy-sur-Seine.

Le mot du maire

Mobilisons-nous 
pour les transports en commun
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Arrêt sur imagescœur de
village

19 nov 2016. Près de 30 auteurs se sont retrouvés au 

salon du livre "Lire à Étiolles" pour sa 8e édition.
26 nov 2016. La fête du Jeu, en partenariat avec Soisy-sur-Seine, a permis aux enfants de (re)découvrir de nombreux jeux de société.

27 nov 2016. Une première édition réussie pour la FCPE 

avec "Vide ta Chambre" qui a connu une belle affluence.

2 & 3 dec 2016. Un des moments forts du Téléthon à Étiolles : le lâcher de ballons au gymnase des Hauldres.

10 & 11 dec 2016. Le traditionnel Marché de Noël 

organisé par le Comité d'Animation a vu le retour de 

la patinoire. Un franc succès !

12 dec 2016. Pour ce nouvel atelier d'art floral, proposé par le Club Loisirs Seniors, les participantes ont confec-tionné une belle composition de Noël.

13 dec 2016. Les seniors ont reçu leur colis de Noël 

gourmand à la mairie lors d'un moment convivial

partagé avec le Conseil des Aînés.

20 janv 2017. Le maire Philippe Jumelle a présenté ses 
vœux à la population en présence du Conseil Municipal, 
ainsi que du Conseil Municipal des Jeunes, du Conseil des 
Aînés et de nombreux représentants des associations.

26 janv 2017. Les habitants ont rencontré le groupe Arcade pendant la réunion publique organisée sur le projet de construction du terrain des Carrières. 25 fév 2017. Les jardiniers ont pu échanger graines et 

plantes lors du troc organisé par les Jardiniers d'Étiolles.
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Envie d’être dans le secret des chefs 
ou de vous perfectionner en pâtisserie 
auprès de véritables professionnels ? 
Les ateliers gourmands au lycée 
hôtelier d'Étiolles vous accueillent 
tout au long de l’année.

Tablier noué autour de la taille et 
toque sur la tête, pour le premier 
atelier gourmand de l'année, une 
dizaine de participants se sont 
retrouvés au lycée hôtelier autour 

du chef pâtissier Christian Bitsch. 
Ambiance studieuse en ce 31 
janvier pour une soirée dédiée 
au chocolat et à la Saint-Valentin. 
Avant de commencer à travailler le 
chocolat blanc, le chef, assisté par 
deux élèves du lycée, rappelle les 
bases du tempérage (température à 
respecter pour que le chocolat reste 
brillant). Puis place aux démonstra-
tions devant un public conquis qui 
tentera par la suite de reproduire 

ses précieux conseils. 
Tout au long de l’année, le lycée 
accueille ainsi le public, au sein 
d’ateliers proposés par le GRETA de 
l’Essonne. Ouverts à tous, ils réunis-
sent chaque fois une douzaine de 
personnes pour des ateliers de 4h 
autour de thèmes gourmands, qui se 
déroulent de 18h à 22h.

Prochains ateliers :
> Mardi 21 mars : "le tout chocolat" 
avec le chef Michel Bureau. Venez 
réaliser un gâteau Perle et Rubis et 
une tarte chocolat et bananes.
> Mardi 25 avril : "les macarons 
Plaisirs" avec le chef Michel Bureau. 
> Jeudi 11 mai : "le retour des fraises" 
avec le chef Hugues Lauro pour la 
recette d'un fraisier revisité.

CONTACT
GRETA de l'Essonne 
Réservation au 01 60 88 82 32
Tarif : environ 50€ par personne

les 
actus> Idée à partager 

Les ateliers gourmands du lycée hôtelier

Depuis le 30 janvier, un nouveau 
commerce a ouvert ses portes à 
Étiolles. Le restaurant brasserie le 
Quinze vous accueille du lundi au 
samedi près du Carrefour Market.

Amateurs de rugby, c'est tout na-
turellement que les propriétaires 
ont nommé leur nouvelle brasserie 
"le Quinze". M. Coudant et son 
équipe vous accueillent du lundi au 

jeudi de 9h à 20h et du vendredi 
au samedi de 9h à 22h30. Venez 
profiter des retransmissions sportives 
en direct !
Le restaurant est ouvert tous les midis 
et les vendredi et samedi soir avec 
à la carte "les burgers du pack", "les 
grandes salades des 3/4" et "les 
planches du XV".

CONTACT
Brasserie le Quinze
Centre commercial les Coudray 
tél. 01 84 18 09 20
www.facebook.com/brasserielequinze

Nouvelle brasserie : bienvenue au XV !

> Démarches 
   administratives 

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 
avril et 7 mai prochains et seront suivies par les législatives 
les dimanches 11 et 18 juin. À Étiolles, les deux bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 20h sans interruption. 
Petit rappel : si vous avez égaré votre carte d’électeur, vous 
pouvez voter en présentant votre pièce d’identité et si vous 
n’êtes pas présent les jours d’élection, vous pouvez aussi 
voter par procuration. La démarche se fait au commissariat, 
à la gendarmerie ou au Tribunal d’instance. 
Plus d’infos sur www.etiolles.fr.

Depuis le 15 janvier, les mineurs voyageant à l'étranger, sans 
être accompagnés d'un adulte titulaire de l'autorité parentale,  
doivent se munir à nouveau d'une autorisation de sortie du 
territoire (AST).

Cette autorisation, supprimée en 2013, est rétablie afin de  
lutter contre d'éventuels départs de jeunes adolescents vers 
des zones de conflit. En complément de sa pièce d'identité 
(carte nationale d'identité ou passeport), tout mineur (même 
dans le cadre des voyages scolaires) doit désormais 
présenter son autorisation de sortie du territoire signée par 
un titulaire de l'autorité parentale et accompagnée de la 
photocopie du titre d'identité du responsable légal ayant 
signé l'autorisation. Aucune démarche auprès de la mairie 
n'est nécessaire.
Le formulaire est disponible sur le site www.service-public.fr.

> Job d'été 
La mairie recrute pour son service technique
Pour les mois de juillet et août, la 
Ville d'Étiolles recherche des sai-
sonniers (h/f) pour occuper les 
fonctions d'agent polyvalent des 
services techniques.

Vous serez placé(e) au sein d'une 
équipe expérimentée et vous parti-
ciperez à l'entretien des espaces 
verts ainsi qu'à la maintenance des 
infrastructures de la commune. 
Les horaires sont les suivants : du 
lundi au vendredi de 7h à 12h et 

de 13h30 à 15h30. Vous serez 
rémunéré(e) au taux brut de 10,20€ 
de l'heure. Si vous avez plus de 16 
ans et si vous êtes intéressé(e) par 
cette mission, merci de présenter 
votre candidature à la mairie avant 
le 31 mars 2017. 

RENSEIGNEMENTS
Service des Ressources Humaines
1 rue de Thouars - mairie d'Étiolles
tél. 01 60 75 61 07
rh@etiolles.fr

Retour de l'autorisation de 
sortie pour les mineurs

> Élections 
Rappel avant les scrutins

Passage à la carte d'identité 
biométrique
Après le passeport, c'est au tour de la carte nationale d'iden-
tité (CNI) de devenir biométrique. Depuis le 23 février, ce 
nouveau dispositif du plan "préfectures nouvelle génération" 
implique des changements pour les usagers.
 
La carte biométrique constitue la nouvelle génération de 
documents d'identité. Une manière de simplifier les procé-
dures par la dématérialisation et de lutter contre les fraudes. 
Seules les mairies équipées du dispositif du recueil des 
empreintes digitales, peuvent recevoir les demandes de CNI. 
Les usagers Étiollais devront ainsi se tourner vers les mairies 
d'Évry, de Draveil et de Corbeil-Essonnes (sur rendez-vous). 
Plus d'infos auprès du service État-civil au 01 60 75 95 14.
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le  
dossier Collecte et traitement des déchets

Le bon tri avec le
calendrier 2017
Au mois de janvier, vous avez reçu 
dans votre boîte aux lettres le nouveau 
calendrier de collecte des déchets édité 
par l’agglomération Grand Paris Sud. 
Un outil pratique pour vous permettre 
de trier plus et mieux !

"Toute l'info en un clin d’oeil", c’est l’objectif 
de l’édition 2017 du calendrier de collecte 
des déchets à garder précieusement sur 
la porte de votre réfrigérateur ! 
Depuis janvier 2016, Grand Paris Sud 
assure désormais la compétence "collecte 
des déchets" et leur ramassage dans les 
24 communes de l’agglomération. Une 
mutualisation des  moyens entre les villes 
du territoire qui n’a pas d’incidence sur 
la fréquence ou l’organisation de la 
collecte dans notre commune. 
Le calendrier 2017 de collecte des 

déchets s'organise en trois volets. Des puces et 
pictogrammes de couleurs permettent de se repérer 
facilement. Emballages plastiques, carton, papier, 
verre, ordures ménagères, déchets verts, vous pourrez 
identifier les jours de ramassage pour chaque type 
de déchets. Afin de faciliter le tri, la plaquette est 
accompagnée de consignes pratiques sur l'utilisa-
tion des bacs de couleur mis à votre disposition 
par l'agglomération. Vous trouverez également les 
adresses et les horaires d'ouverture des déchèteries 
accessibles du réseau SIREDOM.
Une attention particulière est portée sur le tri des 
emballages. Depuis le 1er octobre dernier, les pots, 
barquettes, films et sachets de suremballage peuvent 
en effet être jetés dans le bac jaune jusque là dédié 
aux bouteilles, bidons et flacons en plastique.

Enfin, à Étiolles, la collecte des déchets est partagée 
en deux secteurs : Étiolles et Étiolles - Parc de Sénart. 
Renseignements : 0 800 97 91 91

Ayez les bons reflexes ! 

Que faire des encombrants, déchets imposants ou toxiques, des gravats, du bois ou 
encore des pots de peinture ? Une solution simple existe : l'éco-centre déchèterie ! Pour 
y accéder, un badge SIREDOM, disponible en mairie, est nécessaire. Plus d'infos sur 
www.siredom.com - (photo éco-centre de Corbeil-Essonnes). 

La collecte des verres a lieu un mercredi sur deux.
N'oubliez pas de jeter les couvercles et les capsules 
dans le bac jaune.
La collecte s'effectue en porte-à-porte.

La collecte des déchets verts varie selon le secteur. 
Pour Étiolles : un lundi sur deux à partir du 13 mars. 
Pour Étiolles - Parc de Sénart : tous les lundis de mars 

à décembre. 
Présentation uniquement dans les sacs en papier.

Le ramassage des encombrants s'effectue en porte-à- 
porte. Les encombrants déposés en dehors des dates de 
collecte sont considérés comme des dépôts sauvages 
et peuvent entraîner une amende. Afin d'éviter tout 
incident sur la voie publique, sortez vos encombrants 
la veille après 18h.

Vous avez jeté votre calendrier 2017 ? 
Pas de panique, retrouvez-le sur www.etiolles.fr

Une seconde vie pour nos encombrants 
Cette belle initiative, proposée par l'association "La Fabrique à Neuf" et soutenue 
par la Communauté d'Agglomération, donne une valeur sociale au traitement de 
nos encombrants. Ainsi, il est possible de les confier au service d'une collecte 
gratuite, mise à disposition par "La Fabrique à Neuf", ou simplement de les 
déposer directement à la Ressourcerie. Après réparation, nettoyage et contrôle, 
les bibelots, le mobilier, les appareils électroménagers s'offrent une seconde 
jeunesse et sont proposés à la vente à petits prix pour le plus grand plaisir des 
clients et des chineurs. 
Nouveaux horaires depuis le 1er mars : Du lundi au vendredi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

CONTACT
La Fabrique à Neuf - 45 avenue Paul Maintenant - Corbeil-Essonnes
Tél. 09 67 49 79 87 / Courriel : lafabriqueaneuf@gmail.com

La Fabrique à Neuf



Que vous ayez un problème de santé, une difficulté 
financière, une démarche à entreprendre ou un simple 
besoin d'échanger, le Centre Communal d'Action Sociale 
d'Étiolles est le lieu privilégié pour vous venir en aide 
et vous accompagner. 

Écoute, accompagnement, bienveillance sont les maîtres 
mots de l'action sociale à Étiolles et le CCAS, qui anime 
une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune, en est la pierre angulaire. Il agit 
en liaison étroite avec les institutions publiques et privées 
(associations et organismes divers) et respecte l'anonymat 
et la confidentialité des personnes. 

Le CCAS est un Établissement Public Administratif ayant une 
personnalité juridique distincte de la commune. Il est géré 
par un Conseil d'Administration composé de 11 membres, 
élus et administrés, et dispose de son propre budget. 

Les missions légales
Elles sont obligatoires et communes à tous les CCAS.

Participation à l'instruction des dossiers d'aide sociale 
et de lutte contre l'exclusion, en lien avec les institutions 
publiques (État, Département, CAF, Sécurité Sociale...)

Domiciliation des personnes sans résidence stable dès 
lors qu'elles ont un lien avec la commune, pour leur faire 
bénéficier d'une adresse postale leur permettant de faire 
valoir leurs droits sociaux.

Les missions facultatives
Le CCAS d'Étiolles met en place des actions de prévention et 
de développement social pour les habitants de la commune.

Aide alimentaire : délivrance de bon de commande 
d'urgence pour les familles en grande précarité et les 
personnes isolées,

Santé et environnement social,
Aides financières d'urgence favorisant l'inclusion sociale. 

Le CCAS peut accorder, sur avis de son Conseil d'Admi-
nistration, des aides ponctuelles en situation d'urgence. 

À votre écoute
Suzy Vauclin vous accueille, vous écoute et vous conseille 
dans vos démarches du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h sans rendez-vous. Un premier contact 
permet de parler de votre situation et d'évoquer les aides 
possibles. 

Le CCAS d'Étiolles est situé au 3 rue de Thouars. 
tél. 01 60 75 87 36 / courriel : ccas@etiolles.fr

le  
dossierL'action sociale à Étiolles
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Les missions du Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS)

Mise en place de dispositifs d'aide à domicile
En liaison avec le Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC), le CCAS analyse les besoins de la personne âgée ou en perte d'autonomie et propose : 
- Un système de télésurveillance 24h/24, subventionné par le Département, qui permet de déclencher une intervention vers les secours habituels 
(pompier, médecin...). 
- Le portage des repas avec notre partenaire Saveurs et Vie, qui permet à toute personne âgée, handicapée ou en sortie d'hospitalisation de 
bénéficier de livraison de repas à domicile. Le CCAS participe aux frais selon les ressources.
- Un service d'aide à domicile via des partenaires associatifs ou privés comme l'ASAD (association Aide et Soin à Domicile, située au 
Coudray-Montceaux - tél. 01 60 89 32 86).

Prévention et veille en période de canicule
Pendant la période de canicule, les personnes de la commune exposées aux risques liés à la chaleur, bénéficient 
d'une assistance assurée par la Police Municipale qui, pour prévenir les risques de déshydratation, distribue des 
bouteilles d'eau et des brumisateurs. Si vous êtes concernés, inscrivez-vous sur les listes de distribution du CCAS.

Renseignements et réorientation vers les organismes spécialisés
Le CCAS est en liaison directe avec les organismes spécialisés comme la Maison Départementale des Solidarités (MDS) et apporte une 
assistance administrative dans les démarches et la constitution de dossiers pour des demandes de prise en charge avec transmission aux 
autorités ou organismes compétents : Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), Revenu de Solidarité Active (RSA), Caisse 
d'Allocations Familiales (CAF), dossiers d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), placement dans des établissements spécialisés comme 
la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées (Marpa de Tigery), chèques taxis, carte Améthyste et bien d'autres !

            Le mot de l'élue
              Anne-Marie Grandjean, conseillère municipale déléguée en charge du social et des seniors.

Bien au-delà de l'aide administrative ou matérielle qui peut être apportée, le CCAS d'Étiolles est le lieu privi-
légié pour parler et échanger sur les difficultés que vous rencontrez et ce, en toute confidentialité. C'est une 
première étape vers le réconfort qui permet d'orienter, d'informer et de soutenir les personnes qui le sollicitent.

euros de dépenses en 2016

personnes bénéficient du dispositif 
Vitaris de téléassistance

personnes bénéficient d'un portage de 
repas quotidien

personnes bénéficient du service d'aide 
à domicile de l'ASAD 

personnes sont inscrites dans le cadre 
du plan canicule

Le CCAS en quelques chiffres

17 176
37

10

15

40
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L'installation des compteurs Linky 
suscite de nombreuses inquiétudes 
et questions des usagers. Une inter-
rogation revient souvent : peut-on 
refuser l'installation de ce nouveau 
compteur électrique ?

Que ce soit les compteurs classiques 
ou Linky, votre compteur électrique ne 
vous appartient pas. Il relève de la 
responsabilité de la société ENEDIS 
(anciennement ERDF) qui se charge 
de la fourniture, la pose, l'entretien, 
la vérification et du renouvellement 

du dispositif de comptage de votre 
consommation électrique, dans le 
cadre d'un contrat de concession 
passé avec les collectivités locales. 
De ce point de vue, le client ne peut 
donc pas s'opposer à l'installation 
du nouveau compteur. 
Difficile aussi pour le maire de 
faire valoir son droit de police en 
prenant un arrêté municipal d'inter-
diction de pose. Celui-ci ne serait 
valable que si cette installation 
pouvait engendrer un risque grave 
ou imminent inscrit dans le code 

général des collectivités locales.

Selon Que Choisir, refuser l'instal-
lation de ce type de compteur n'a 
pas de conséquence majeure mais 
attention : les opérations se faisant 
à distance avec Linky, les déplace-
ments pour les relevés de compteurs 
qui auraient dû être changés pour-
raient être facturés. 
Et si l'ancien compteur tombe en 
panne, un technicien ENEDIS procé-
dera alors à la pose d'un compteur 
communiquant de type Linky.

 

à
noter > Tram 12 Express

Une circulation difficile en prévision
> Terrain des Carrières 

Le 26 janvier, la municipalité organisait une réunion publique 
sur le projet d'aménagement du terrain des Carrières. 
Ce fut l'occasion pour les riverains et tous les Étiollais intéressés 
de rencontrer pour la première fois le groupe Arcade, qui 
réalisera le programme d'une centaine de logements sur le 
site situé le long de la route de Jarcy. 

> Compteur Linky 
Peut-on s'opposer à son installation ?

Première rencontre avec le 
groupe Arcade

Les travaux de réalisation de la ligne 
du tram 12 express qui va relier 
Évry à Massy ont débuté le 13 mars 
2017. Ce grand chantier entraînera 
une perturbation du trafic jusqu'en 
août 2018.

Le tram 12 express permettra de 
relier Évry à Massy en 35 minutes 
d'ici 2020. En attendant, d'impor-
tants travaux ont débuté pour une 
durée de 18 mois dans le secteur 
du Bois Briard à Courcouronnes. 

Le chantier entraîne inévitablement 
des conséquences sur les dépla-
cements en voiture et en bus avec 
notamment la reconfiguration de la 
RD 446 en boulevard urbain et la 
démolition de l'échangeur Paul 
Delouvrier. 
Une importante signalétique des 
itinéraires secondaires a été mise 
en place par l'agglomération 
Grand Paris Sud qui s'est associée 
avec l'application GPS Waze, per-
mettant de fournir aux usagers une 

information en temps réel du trafic. 
Les lignes de bus sont également 
impactées. Les horaires du 403 
reliant Soisy-sur-Seine à Evry-Cour-
couronnes sont modifiés par Tice 
afin d'éviter les zones de travaux et 
l'encombrement des axes routiers.

POUR EN SAVOIR PLUS
HORAIRES DES BUS : www.bus-tice.com
ITINÉRAIRES VOITURES : Application Waze 
disponible sur : 
http://rd446.grandparissud.com

Pour faire face aux trop nombreux cambriolages et à 
l'insécurité qu'ils engendrent, et sur la recommandation de 
la gendarmerie de Saint-Pierre-du-Perray, l'ASL du Parc de 
la Pompadour avait sollicité la municipalité afin qu'elle 
autorise la fermeture nocturne de la résidence côté boulevard 
Charles de Gaulle. Ce projet de restriction de la circulation sur 
l'avenue du Château (tous les jours de 21h à 7h pendant la 
période scolaire et toute la journée pendant les vacances 
d'été) a été validé par arrêté municipal fin 2015.
Cette mesure vise notamment à restreindre les possibilités 
de fuite rapide vers la RD448 puis la Francilienne et à 
dissuader les actes de malveillance, d'autant que l'accès 
de la résidence côté Vieux Chemin de Paris est couvert par 
plusieurs caméras de vidéosurveillance. 
Les travaux d'installation de ce dispositif de fermeture débu-
teront prochainement et seront entièrement pris en charge 
par l'ASL du Parc de la Pompadour.

Fermeture partielle de nuit
> Avenue du château

RER D : réunion publique à Soisy

Depuis la rencontre avec le directeur 
des services de la navigation aérienne 
(DGAC), le 12 juillet 2016, les com-
munes continuent leur mobilisation 
contre le projet de déplacement et 
de concentration du passage des 
avions au départ d'Orly sur certains 
territoires, dont la forêt de Sénart.

Nos élus et les spécialistes locaux, 
dont Jean Serrat, ancien commandant 
de bord et spécialiste des affaires 
aériennes pour BFM TV, ont travaillé 

ensemble sur une proposition de 
procédure afin de réduire les 
nuisances aériennes constatées ces 
derniers mois. Cette hypothèse a 
été présentée à la DGAC le 23 
février à Orly, en présence de 
nombreux élus de Grand Paris Sud 
et du Val d'Yerres Val de Seine. 
Celle-ci consiste à privilégier la prise 
d'altitude plutôt que l'augmentation 
de la vitesse au décollage pour per-
mettre des trajectoires plus directes 
contribuant à minimiser les nuisances. 

Les avions voleraient plus haut, 
seraient donc moins bruyants, per-
mettant ainsi d’éviter de concentrer 
leur trajectoire au-dessus de la forêt 
de Sénart. Une solution qui a retenu 
l’attention des participants et qui est 
maintenant étudiée par la DGAC. 
Cette solution fait d'ailleurs partie 
des mesures de protection des 
riverains d'Orly que présentent le 
député Romain Colas et la députée 
Eva Sas dans une proposition de 
loi déposée récemment.

> Nuisances aériennes 

Reprise des discussions avec la DGAC

Le plan de transformation de la ligne D du RER préparé par la 
SNCF visant à améliorer la régularité des trains va bouleverser 
la vie quotidienne de nombreux voyageurs. Juvisy deviendrait 
le terminus des trains de "la vallée", obligeant les voyageurs à 
prendre un autre train pour poursuivre leur trajet jusqu'à Paris.
Les élus d'Étiolles et des communes du bord de Seine vous 
invitent à une réunion publique pour vous informer de la 
situation.
Samedi 25 mars à 14h30 - Salle du Grand Veneur à Soisy-sur-Seine
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à 
vivre Inscription pour la rentrée 2017

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2017 en maternelle 
et au CP sont ouvertes. Elles s'effectuent au service Enfance 
Jeunesse et Écoles (EJE) de la mairie. Munissez-vous des 
documents suivants : le livret de famille ou copie de l'acte de 
naissance de votre enfant, le carnet de vaccination, un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois et le dernier avis d'impo-
sition. Pour la micro-crèche, les dossiers sont à retirer auprès 
de la Hutte des Pitchouns (tél. 09 53 59 09 58). 
CONTACT : service EJE au 01 60 75 96 39 ou à eje@etiolles.fr.

Stage d'anglais pour le bac
L'association du Comité de Jumelage "Soisy / Ashbourne" 
organise un stage de révision pendant la première semaine 
des vacances de printemps, soit du 3 au 7 avril 2017 (de 9h 
à 12h15), sous la direction de Nigel Sansom, anglais et 
professeur diplômé. Le stage se déroulera à la Médiathèque 
municipale de Soisy pour un petit groupe de 6 à 8 élèves.
Tarif : 130€ + 20€ d'adhésion à l'association.
Renseignements : stephpezmerm75@yahoo.com. 

Dictée du Rotary à Evry
L'édition 2017 de la dictée nationale du Rotary aura lieu le 
samedi 18 mars de 14h à 17h à la Faculté des Métiers de 
l'Essonne à Evry. Plus d'infos sur www.dicteerotary.org.

 

Calendrier de collecte de déchets disponible sur www.etiolles.fr. 

Déchets verts
Prochains ramassages : 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai, 5 
et 19 juin 2017. 

Encombrants 
Prochains passages : 16 mars, 18 mai 2017.

Usage des engins bruyants
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 / Samedis 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 / Dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.
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 tribune
Liste Étiolles ensemble
ÉTIOLLES DEMAIN 
Avec 0,32 % de logements locatifs sociaux en 2011, Etiolles est 
parvenue à franchir en 2014 le seuil des 10% sans atteindre 
toutefois celui des 20% imposé par la loi SRU.
La mise en oeuvre de programmes de constructions, qu'ils soient 
destinés à l'accession ou au logement locatif social (ou les deux), 
provoque de véritables bouleversements dans les équilibres des 
petites communes.
L'implantation du seul programme des Carrières (100 logements, 
dont 50 locatifs sociaux) aura pour effet d'augmenter à bref délai, 
la population d'Etiolles (environ 250/300 habitants supplémentaires). 
Notre commune devrait ainsi bientôt franchir le seuil des 3.500 
habitants.
La poursuite de l'effort de comblement de notre retard en termes 
de logements locatifs sociaux que nous impose encore la loi (plus 
de 50 logements supplémentaires), le devenir du site du parc de 
l'IUFM, et la perspective d'un accroissement inéluctable de notre 
population exigent plus qu'un simple accompagnement.
Cette évolution devrait conduire l'équipe municipale à réfléchir 
très sérieusement au visage qu'aura notre commune dans les 
15/20 prochaines années (et sans doute même plus tôt), et aux 
besoins qui seront les nôtres en termes d'infrastructures, équipements 
et services à la population, sans négliger l'absolue nécessité de 
préserver notre environnement et d'améliorer notre cadre de vie.

Alyat Frantz, Jacques Merret, Patricia Monlouis-Privat
www.ensemblepouretiolles.fr - ensemblepouretiolles@gmail.com

 éco-gestes

Le Carnaval d'Étiolles est devenu 
au fil des éditions, un évènement 
incontournable du village. Cette 
année, le thème du Carnaval et de la 
course de push-cars met en lumière 
le monde du jeu vidéo. Choisissez 
votre personnage et c'est parti !

Rendez-vous le samedi 18 mars 
2017 à partir de 14h sur le parking 
de l'école élémentaire, pour profiter 
de ce défilé en musique dans les 
rues d'Étiolles. 
De chaque côté du cortège, de 
drôles de mascottes animeront le 

carnaval. La parade se terminera 
par un goûter sous le préau de l'école 
avant la course de push-cars.

Organisée par la FCPE, le service 
Enfance Jeunesse (EJE) et le Comité 
d'Animation, la célèbre course de 
push-cars aura lieu cette année dans 
la cour de l'école élémentaire. 
À 15h, une dizaine d'engins rou-
lants non motorisés prendront le 
départ du slalom sous les vivats du 
public. Pour rappel, les équipes 
devront être composées d'un pilote 
et d'un pousseur par push-car. 
Chaque participant doit être obliga-
toirement équipé de protections. 

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

L'association des Parents d'Élèves (FCPE) d'Étiolles a pour objectif de 
participer à la vie des écoles maternelle et élémentaire du groupe 
scolaire Hélène Sandré en siégant aux conseils d'école et en organisant 
des actions à destination des enfants. 
En plus de l'organisation du Carnaval, la FCPE d'Étiolles aide chaque 
année au financement des sorties éducatives, à l'achat d'équipements et 
à l'organisation de la fête des écoles grâce à la vente d'objets, de plantes 
ou encore de carnets d'étiquettes personnalisées. Le 27 novembre 2016, 
la FCPE a organisé pour la première fois "Vide ta Chambre", une grande 
bourse aux jouets et aux vêtements, qui a connu une belle affluence au 
gymnase des Hauldres avec 60 exposants présents.

Zoom sur la FCPE et ses actions !

> Carnaval 
En mode jeu vidéo pour la course de push-cars

> Entreprenariat au féminin
Le salon Elles réussissent en Essonne

Pour sa seconde édition, le salon de 
l'entreprenariat au féminin "Elles 
réussissent" revient à Soisy-sur-
Seine. Le rendez-vous a eu lieu le 
mercredi 8 mars de 10h à 18h, à la 
salle du Grand Veneur à l'occasion 
de la journée de la femme.

Les organisatrices Hélène Thomas, 
Corinne Peron, Gina Colombo et 
leur équipe ont accueilli une nouvelle 
fois les entrepreneurs femmes au 
cœur du Parc du Grand Veneur. 
Leur objectif : "permettre aux entrepre-
neurs, et en particulier aux femmes, 

d’accéder aux informations et aux 
aides liées à la création et au déve-
loppement d’une entreprise". 

Pour cette nouvelle édition, près de 
70 exposantes étaient présentes et 
ont proposé deux parcours distincts : 
l’un dédié aux porteurs de projets, 
l’autre aux entreprises en dévelop-
pement, afin d’apporter à chacune 
les réponses les plus adaptées.
Le salon "Elles réussissent" est éga-
lement un lieu de partage et de 
convivialité. En plus de la visite du 
salon et des animations proposées 
par les exposantes, les visiteurs ont 
pu assister à des conférences et 
participer à des speed business 
meetings.

CONTACT
Elles réussissent
www.elles-reussissent.com



 rendez-vous     Contact agenda : 01 60 75 83 49

Naissances
05/11/2016 Jade Muracciole
09/11/2016 Ava Imani
18/11/2016 Sara Azouz
15/01/2017 Rose Lamouroux
24/01/2017 Gaël Jiménez Pichery
29/01/2017 Milhane Hioui

Mariages
08/12/2016 Mme Nathalie Forestier et M. Philippe Klinger 
04/02/2017 Mme Fiona White et M. Olivier Raison

Décès
18/11/2016 Gérard Glémain
03/12/2016 Anne-Marie Gonthier
13/12/2016 Gilbert Denize
16/12/2016 Claude Castaner
11/01/2017 Claude Grosjean
17/01/2017 Claude Bock
22/01/2017 André Seutin 

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
  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 25 mars, 1er 

avril, 20 mai et 1er juillet 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 

Numéros d'urgence
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.

Le Petit Étiollais
Directeur de publication : Philippe Jumelle / Rédaction 
- Maquette : service communication / Crédit photo : 
Mairie d'Étiolles - Getty Image  (Thinkstock)- Associations 
d'Étiolles / Dépôt légal de parution : Petit Étiollais n°121 
- mars 2017 / Impression : PrintPrice - imprimerie offset 
et numérique - Corbeil-Essonnes / Distribution : Amazonie 
Distribution / Tirage : 1 600 exemplaires
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Carnaval et course de push-cars, 14h
Parking de l'école élémentaire. RENS. EJE AU 01 60 75 96 39

Chasse aux œufs de Pâques, 11h
Parc du lycée hôtelier. RENS. COMITÉ D'ANIMATION AU 06 85 57 92 15

Premier tour des élections présidentielles, 8h-20h
RENS. MAIRIE AU 01 60 75 03 09

Second tour des élections présidentielles, 8h-20h
RENS. MAIRIE AU 01 60 75 03 09

Cérémonie commémorative
Mairie. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Fête des Jardins, 10h-19h
Parc du Grand Veneur - Soisy-sur-Seine. RENS. JARDINIERS D'ÉTIOLLES AU 06 28 05 70 51

Olympiades et foulée d'Étiolles, 10h
Gymnase du lycée hôtelier. RENS. COMITÉ D'ANIMATION AU 06 85 57 92 15

Essonne Verte Essonne Propre, 14h-17h
Bords de Seine. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Gala de danse de l'AEMA, 18h-20h
Gymnase des Hauldres. RENS. AEMA AU 06 06 64 10 99

LA PHOTO MYSTÈRE
C'est à Étiolles. Mais où ?
Reconnaissez vous cet endroit d’Étiolles ? Participez à notre 
jeu sur le patrimoine, un avant goût du premier rallye auquel 
petits et grands pourront participer lors des journées du pa-
trimoine en septembre prochain ! 

Ouvrez l’œil et envoyez votre réponse à communication@
etiolles.fr pour gagnez 2 places au cinéma Arcel (les bonnes 
réponses seront départagées par tirage au sort). 

samedi 
18

mars
dimanche

16
avril

 à savoir

se
ni

or
s 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 sorties, des ateliers et des spectacles au théâtre de 
Sénart ou au théâtre de Corbeil. À venir :

> Voyage de 2 jours à Vézelay et à Beaune avec visite des hospices 
   du 8 au 9 juin 2017 - pour un groupe de 30 personnes. 
Inscriptions et paiement par chèque auprès du service Vie Locale  

mercredi
17
mai

lundi
8

mai
sam. 13
dim. 14

mai

Voyages ANCV 
> Direction Le Croisic (44)
   du 9 au 16 septembre 2017 - pour un groupe de 20 personnes. 

Venez découvrir la richesse du patrimoine des Pays de la Loire à la Presqu'île de Guérande !
Au programme du séjour : découverte de la côte sauvage par le sentier des douaniers, de la cité corsaire du 
Croisic et des marais salants, balade de la baie de Pornichet à la station de La Baule avant de partir en direction 
de Vannes et du golfe du Morbihan puis retour à la cité médiévale de Guérande.

Tarifs : 393€ par personne. Les personnes éligibles bénéficient d'une aide financière de l'ANCV (185€) et de la 
commune (160€). Inscriptions jusqu'au 30 juin 2017.
Critères d'éligibilité au programme seniors en vacances : être agé de 60 ans ou plus à la date du départ. Le seuil est ramené à 55 
ans pour les personnes en situation de handicap.

samedi
20
mai

dimanche
23
avril

dimanche
7

mai

dimanche
14
mai


