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le petit tiollais
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Chères Étiollaises, Chers Étiollais,

Étiolles a fait sa rentrée ! Les moins jeunes ont repris le 
travail et leurs activités dans les nombreuses associations 
de notre village ; les plus jeunes ont pris ou retrouvé le 
chemin de l’école, du collège ou du lycée. 
Vous lirez dans le dossier de ce numéro les efforts déployés 
par les élus et les services municipaux pour veiller au bien-
être de nos élèves que ce soit durant le temps scolaire ou 
périscolaire. 
Nous pouvons tous être fiers de notre jeunesse : leurs 
acquis à la sortie des écoles d’Étiolles, leur réussite aux 
examens du brevet et du baccalauréat, leur participation 
aux associations sportives et culturelles, leurs résultats lors 
des compétitions sont remarquables. 
Nous nous réjouissons également de leur engagement 
citoyen, par exemple lors des chantiers d’été pour entretenir 
notre patrimoine, ou encore dans le Conseil Municipal des 
Jeunes qui a été renouvelé le 2 juin dernier. Ils nous pro-
posent des initiatives, s’intègrent à la vie de notre commune, 
dans une volonté de lien entre les générations.  
La maturité de nos adolescents a été également soulignée 
lors du travail que certains élèves de troisième ont produit 
l’an dernier au collège de l’Ermitage, où de nombreux 
Étiollais sont scolarisés. 
Ils ont ainsi été récompensés par le prix Ilan Halimi du 
Conseil Départemental de L’Essonne, lors d’une cérémonie le 
9 octobre. Ce prix encourage et accompagne les collèges 
qui œuvrent pour la lutte contre l’antisémitisme et pour 
l’amitié entre les religions.

Pourtant, certains, parmi les plus âgés, grands adolescents 
ou jeunes majeurs, oublient parfois les principes du « vivre 
ensemble » : ils ont une attitude irrespectueuse envers les 
autres, dégradent des biens privés ou publics, commettent 
des incivilités ou de petits délits, s’alcoolisent sur la voie 
publique (j’ai d’ailleurs signé un arrêté l’interdisant). Cela 
constitue des motifs de préoccupation pour chacun de 
nous. 
Il nous appartient donc à tous, parents, adultes, encadrants, 
élus, de nous montrer attentifs et vigilants, pour qu’aucun 
de ces jeunes ne tombe dans une dérive qui compromettrait 
son avenir. 
Avec mon équipe, nous restons à l’écoute et à la disposition 
des jeunes et des parents parfois désorientés par ces 
situations pour les soutenir, répondre à leurs questions, 
les diriger vers des professionnels. N’hésitez pas à nous 
contacter. 

Bien fidèlement, 

               Philippe Jumelle
                Maire d'Étiolles

Trousses, cahiers, cartables, tout était prêt pour la rentrée 2017/2018 au groupe scolaire Hélène Sandré 
d'Étiolles. Cette année est synonyme de changements, avec l'arrivée de nouveaux professeurs et l'utilisation de 
tablettes numériques, mais également de réflexion sur la réforme des rythmes scolaires et le possible retour à la 
semaine de 4 jours. En attendant, nos élèves ont repris le chemin de l'école et des ateliers TAP (Temps d'Activités 
Périscolaires) avec nos associations.

Le mot du maire

Étiolles a fait sa rentrée !
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30 septembre 2017. Conférence sur les Lettres de Madame de Pompadour, suivie d'une visite de l'église St-Martin.

9 septembre 2017. Forum des associations à la Maison des Arts Martiaux.

Arrêt sur imagescœur de
village

27 juin 2017. Remise des livres aux élèves des écoles 

élémentaire et maternelle.

10 septembre 2017. Première édition du tournoi de pétanque 
en doublette, organisée par le Comité d'Animation.

16-17 septembre 2017. Fête d'Automne des forains et Vide 

Grenier du Comité d'Animation.

24 septembre 2017. Fête de la Forêt de Sénart à la 

Faisanderie d'Étiolles.

17-21 juillet 2017. Chantier SIARCE dans les bois du Coudray.

1er octobre 2017. Parade Étiollaise des véhicules anciens sur le parking de l'école, organisée par le Comité d'animation.
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Alors que la SNCF lance une concer-
tation sur le projet de service annuel 
2019 (SA 2019) de la ligne D du 
RER, la mobilisation continue pour 
contester le terminus à Juvisy pour 
le tronçon de la Vallée. 

Usagers, associations et élus se mo-
bilisent pour conserver la ligne D du 
RER de la vallée de la Seine ! Le 
30 septembre dernier, une réunion 
publique, qui a rassemblé près de 
250 personnes, était organisée à 
Soisy-sur-Seine par le collectif des 
habitants et des associations du 
Val-de-Seine. Largement soutenue 
par les élus, cette réunion avait 

pour but de dénoncer le projet de 
SA 2019 de la ligne D du RER. Ce 
document a été initié par la SNCF 
et Ile-de-France Mobilités (ex Stif) 
sans concertation, notamment des 
élus locaux. Objectif : "améliorer", à 
partir de la fin de l’année 2018, la 
régularité des trains sur ce tronçon 
en débranchant la ligne à Juvisy-sur-
Orge vers Paris. Tous les trains de la 
Vallée s'y arrêteraient. 

Inégalité de service public 
Les associations, les élus et les 
usagers dénoncent en bloc une telle 
proposition puisqu’elle occasionnerait 
in fine une dégradation des conditions 

de transport de milliers d’usagers : 
changement de train, pas de place 
assise aux heures de pointe, stress 
de voir augmenter plus encore le 
temps de trajet… 

Une inégalité de service public qui 
aurait également des conséquences 
majeures sur l’attractivité des com-
munes desservies par cette ligne. 
Pourtant d’autres solutions existent ! 

Si vous souhaitez apporter votre 
soutien à cette mobilisation et vous 
opposer à tout changement de train 
à Juvisy-sur-Orge, signez la pétition 
en ligne sur : http://rerd.xyz

les 
actus> Transports 

Le RER D doit progresser pour tous !
> Recensement

Dans le cadre des opérations de recensement qui se dérou-
leront du 18 janvier au 17 février 2018, la commune d'Étiolles 
recrute ses agents recenseurs.

Le recensement de la population aura lieu du 18 janvier 
au 17 février 2018. La mairie d'Étiolles recrute 6 agents 
recenseurs pour un contrat à durée déterminée de 28 jours. 
Chaque recenseur se verra confier un district (Étiolles comporte 
6 districts de 250 à 300 logements). Aujourd'hui, la 
population a la possibilité de répondre au questionnaire 
de recensement par internet. L'agent pourra cependant 
effectuer plusieurs visites à domicile si la situation l'exige.
Pour assurer cette mission, il faut être consciencieux, métho-
dique, disponible et respectueux de la confidentialité. 
Les agents seront encadrés par des personnels municipaux 
et recevront une formation préalable spécifique de l'INSEE.

Si vous êtes intéressé, adressez votre lettre de motivation et 
votre CV à la mairie d'Étiolles avant le 31 octobre 2017.

RENSEIGNEMENTS 
Service État-civil au 01 60 75 95 14 ou à etat-civil@etiolles.fr.

> Incivilités du quotidien
Tolérance zéro !

Murs peints à la bombe, poubelles 
renversées, bris de verre sur la 
chaussée ou dégradation du mobilier 
urbain… Comme de nombreuses 
communes, Étiolles connaît au-
jourd’hui une forte croissance des 
incivilités du quotidien. 

Outre la dégradation du cadre de 
vie, ces actes de "petite délinquance" 
coûtent cher à la commune : il faut 
remplacer le matériel dégradé, 
engager des démarches adminis-
tratives, mobiliser les services tech-
niques afin de nettoyer ou réparer 

ce qui a été détérioré. Ces actes 
sont surtout répréhensibles par la 
loi. La commune est ainsi engagée 
dans une démarche de tolérance 
zéro afin de faire comprendre aux 
auteurs d'incivilités (ou à leurs fa-
milles quand ceux-ci sont mineurs) 
l’impact négatif et les conséquences 
de leurs délits. 

Dans cette optique, toute incivilité en-
trainera dorénavant une recherche 
systématique des responsables via 
les caméras de vidéo-protection, un 
dépôt de plainte à la Gendarmerie 
et une action en justice.

Si vous êtes témoin d'une infraction, 
une incivilité du quotidien ou si vous 
êtes gêné par des tapages nocturnes, 
appelez le 17.

La Ville recrute 6 agents 
recenseurs pour 2018

> Enfance

Une session approfondissement du BAFA sur le thème des 
"Grands Jeux" est proposée du 30 octobre au 4 novembre 
2017 à Étiolles.

Le jeu est l’activité principale de l’enfant et bien souvent des 
accueils de loisirs. Cette session d'approfondissement est 
l’occasion de perfectionner les techniques de jeu découvertes 
en formation générale, en travaillant sur des imaginaires et 
des règles plus complexes pour de plus grands évènements. 
Cette formation permettra aux stagiaires d'enrichir leurs 
connaissances des grands jeux, en développant notamment 
les notions de compétition et de coopération.

CONTACT 
Service Enfance, Jeunesse et Écoles au 01 60 75 96 39.

Une formation BAFA au 
groupe scolaire H. Sandré

c’est le nombre de colis collectés par 
l'association Aviations sans Frontières, 
avec le soutien de la municipalité, à 

l'occasion de la collecte solidaire pour les populations 
sinistrées de l'ouragan Irma. Vos dons sont partis jeudi 5 
octobre pour être acheminés. Merci de votre solidarité !
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le  
dossier Éducation

Avec la réforme des rythmes scolaires en 2013, la Ville d'Étiolles avait initié une organisation 
proposant des heures d'activités périscolaires facultatives aux élèves des écoles Hélène 
Sandré, encadrées par une équipe d'animateurs qualifiés. Cette organisation des temps 
d'activités périscolaires est maintenue cette année mais fera l'objet d'une concertation avec 
les familles.

Rentrée scolaire
La semaine de 4 jours en réflexion

La Ville d'Étiolles maintient la semaine de 4,5 jours pour l'année 
scolaire 2017/2018, quelles en sont les raisons ?
La parution du décret relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 
scolaire a eu lieu le 27 juin 2017 et bien que la majorité des communes 
de l'Essonne soient revenues à la semaine de 4 jours, nous avons estimé 
préférable de maintenir l'organisation actuelle. Nous voulons prendre le 
temps nécessaire à la réflexion et la concertation afin de préparer un éven-
tuel changement dans les meilleures conditions pour les enfants, les familles 
et les associations largement investies dans le dispositif aujourd'hui.
Notre souhait est de prendre cette décision avec tous les acteurs en lien 
avec l'école et les rythmes de l'enfant. Il s'agit notamment des équipes 
pédagogiques, des parents d'élèves et des associations. Avant les 
vacances de la Toussaint, les familles recevront un questionnaire d'enquête 
sur le sujet et un groupe de travail sera mis en place afin d'étudier leurs 
réponses et de prendre en compte leurs avis.

Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) sont maintenus. Pouvez-
vous nous présenter les activités de cette année ?
Le service EJE (Enfance Jeunesse et Ecoles) propose diverses activités pour 
les élèves tout au long de l'année scolaire, comme des ateliers mini-chef 
et baby-chef autour de la cuisine et de la réalisation de recettes gour-
mandes, mais aussi des ateliers sportifs avec des séances d'énergie kids. 
Nous proposons également des activités manuelles et créatives avec l'art 
attitude et la réalisation d'un journal. 
Notre partenariat avec les associations telles que SEGRS (GRS), Tennis 
Club, Théâtre du Carré Magique, AEMA (anglais, éveil à la danse, modern 
jazz, baby gym, cirque, multisports, hip hop) permet la prise en charge 
d'accompagnement des enfants jusqu'à leur lieu d'activité et le retour à 
l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Ainsi, les enfants scolarisés 
à Etiolles bénéficient d'un large choix d'activités tout au long de l'année.

Le mot de l'élue
Paula Massarelli, adjointe au maire chargée de l'éducation, de l'enfance et de 
la jeunesse



  

     > 3 questions à 

      Christophe Bidoux
      Responsable Club Jeunes et  
     animateur jeunesse

Pouvez-vous nous présenter un bilan du Club 
Jeunes depuis ces dernières années ? 
La fréquentation au Club Jeunes est en hausse ces deux dernières 
années et se stabilise aujourdhui.
La volonté de l'équipe municipale de développer le service 
jeunesse commence donc à porter ses fruits.
Le budget de fonctionnement du service a augmenté et nous 
avons surtout intégré un nouveau batiment, le pavillon Marie 
Gargam, qui permet d'accueillir les jeunes Étiollais dans de 
bonnes conditions tout en respectant la réglementation relative 
à l'accueil des enfants.

Que propose le Club Jeunes aux Étiollais ?
Le Club Jeunes touche 80 à 100 familles et propose des activités 
pendant les vacances scolaires et depuis peu, tous les mercredis 
après-midi, avec un programme adapté aux collégiens.
Les animations sont nombreuses et variées. Les jeunes peuvent 
ainsi pratiquer des activités manuelles, sportives, culturelles, 
culinaires, ou encore des sorties au bowling, laser game, 
cinéma, base de loisirs et bien d'autres !

Le Club Jeunes organise aussi des rencontres inter-
communales, afin de faire connaissance et de tisser 
des liens avec les jeunes des communes voisines.
Deux séjours sont également proposés chaque 
année pour les vacances (un l'hiver et un l'été).

Des chantiers citoyens (Siarce ou Siredom) sont 
organisés chaque année pour permettre aux 
jeunes de s'investir dans la vie du village contre 
une gratification.

  Que proposez-vous les mercredis ?
Le Club Jeunes ouvre désormais ses portes le mercredi après-
midi de 14h à 18h. Plus largement, nous offrons un lieu de 
rencontre et d'échange chaque semaine aux jeunes de notre 
village. Au programme, des ateliers pâtisserie, des sessions 
console, des sorties à la patinoire ou des séances d'escalade.

5

Le Club Jeunes

Retrouvez le programme complet du Club Jeunes 

ouvert tous les mercredis de 14h à 18h sur :

www.etiolles.fr

La rentrée en chiffres

308
élèves ont fait leur rentrée, 100 en maternelle et 208 en 
élémentaire.
De nouveaux professeurs sont arrivés cette année : 
bienvenue à Guillaume, Marine, Célie, Valérie à 
l'école élémentaire et Sandra à l'école maternelle.

12
classes sont ouvertes pour l'année 2017/2018. 
4 classes en maternelle et 8 classes en élémentaire.

264
élèves de maternelle et élémentaire (86% des enfants) 
déjeunent à la cantine, soit 52 000 repas servis chaque 
année.

22 000€ 
c'est le montant de l'investissement pour le plan
numérique à l'école.

30% 
du budget communal est consacré à l'enfance et la 
jeunesse.

L'école à l'ère numérique !
Pour cette rentrée, le plan "numérique à l'école" a été lancé au sein du 
groupe scolaire Hélène Sandré. Cette année, les élèves de l'école élé-
mentaire pourront apprendre à l'aide de tablettes numériques en classe. 
L'investissement de la commune porte sur l'acquisition de 39 tablettes et 
de leurs logiciels d'apprentissage adaptés aux cursus scolaires, un accès 
wifi et un ordinateur portable superviseur pour un coût de 22 000€.

Conçu comme un outil pédagogique, ces tablettes permettent de compléter 
les méthodes d’apprentissage traditionnelles pour assurer la réussite de 
nos enfants. Cette année encore, les élèves des grandes sections de ma-
ternelle ont reçu de la part de la municipalité leur premier dictionnaire. 
Les CM2 ont, quant à eux, pu choisir parmi plusieurs livres.
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À Étiolles, le cimetière est entretenu 
sans pesticides afin de favoriser la 
préservation et la qualité de l'eau, 
de la biodiversité et des sols. 

Pour maintenir une propreté dans les 
cimetières et les espaces communs, 
les allées étaient autrefois arrosées 
de pesticides et autres produits dés-

herbants. Si l'herbe était éradiquée, 
les sols et les eaux étaient chargés 
de produits toxiques. 

Afin de préserver son cadre de vie 
et de respecter la réglementation en 
vigueur, la ville d'Étiolles est passée 
au zéro phyto pour ses espaces 
verts, y compris le cimetière dont 

les allées couvertes de graviers 
seront bientôt remplacées par des 
chemins d'herbe. Les agents de 
la Ville veillent au nettoyage des 
espaces par un désherbage avec 
des moyens naturels. 

Ces lieux de mémoire redeviennent 
ainsi des lieux de vie pour la nature. 

 

à
noter > Projet travaux

Réhabilitation du cloître

> Espaces verts
Cimetière et zéro phyto

Dans le cadre de la revolarisation de son patrimoine, la 
Ville d'Étiolles lance la rehabilitation de l'espace dit "Le 
Cloître" situé au 5, Grande Rue. L'objectif de son réamé-
nagement est de le transformer en un lieu de convivialité 
et d'animations pour les Étiollais.
 
L'espace du Cloître est une construction des Frères 
Dominicains datant du siècle dernier. Si le lieu ne fait 
l'objet d'aucun classement au titre des Monuments Histo-
riques, la cour du Prieuré reste un lieu atypique de notre 
commune avec sa construction en bois en forme de U 
dans un écrin de verdure. Il constitue aujourd'hui un véri-
table trait d'union entre plusieurs bâtiments administratifs 
et associatifs. 
La municipalité souhaite rendre à nouveau accessible le 

cloître aux Étiollais par la revalorisation et le réaménage-
ment aux normes de sécurité et d'accessibilité de l'espace. 
Ces travaux ont pour objectif d'offrir à la municipalité et 
aux associations étiollaises un lieu de convivialité et de 
nouvelles perspectives d'animations pour l'ensemble des 
habitants. 

L'opération comprend :
  1   La réalisation d'une scène avec un plancher en bois 
sur la partie centrale du cloître. Le bâtiment actuel sera 
totalement conservé. Le déambulatoire sera retraité en 
pavé versaillais.
   2   Un espace d'accueil sera aménagé devant le Prieuré 
et accessible depuis la Grande Rue. Il sera constitué par 
un revêtement en béton désactivé.

   3   Le petit mur sera réduit en partie afin de ne pas gêner 
la visibilité de la scène. Il masquera aussi une partie 
des équipements scéniques lors de l'organisation d'évè-
nements culturels. 
   L'espace scénique comportera des points d'alimentation 
électrique pour permettre le fonctionnement des équipe-
ments scénographiques (projecteurs, amplificateurs...).

Les liaisons réalisées entre l'espace d'accueil et la scène 
seront accessibles aux PMR. Les sanitaires, situés au rez-
de-chaussée du Prieuré, seront réaménagés enfin de les 
rendre également accessibles à tous. 
Les travaux, subventionnés à hauteur de 65 500€ par le 
Département, débuteront à la fin de l'année 2017.

Planning des travaux 
> Projets

images non contractuelles  © Collectif Como   

Type de travaux Date
Requalification de l'espace cloître Fin d'année 2017

Travaux d'accessibilité programmée 
des bâtiments scolaires 

Dernier trimestre
2017

Radar pédagogique rue Montagne de 
Goupigny

Fin septembre

Feu vert récompense 
rues des Bordes/Cognette

En programmation

Sécurisation du passage piéton
Avenue de la Fontaine au Soulier / 
rond-point de la résidence "La Vallée"

En programmation

Réfection partielle de la chaussée
Rue du Vieux Chemin de Paris

En programmation

Réalisation d'une structure et revêtement 
d'une impasse - Place de l'Église

En programmation

Reprise des trottoirs en enrobé rouge, 
de la Ferme du Coudray jusqu'à la rue 
Collardeau

En programmation

Installation d'une borne de recharge 
pour véhicules électriques

En programmation

Travaux d'aménagement des espaces 
verts du cimetière

Objectif zéro 
phyto en cours

2

3

1
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L’association Ecolalies, créée depuis 
2010 à l’initiative de Stéphane et 
Fouzia Bruzzi, oeuvre pour la scola-
risation et l’inclusion des enfants et 
adolescents atteints d'autisme.

Le projet phare de l'association "La 
Maison Ecolalies", qui a vu le jour 
à Etiolles, a officiellement ouvert le 
18 septembre 2017 à Evry, après 
cinq années d’expertises et de 
combat ! 

Un deuxième local de l'associa-
tion est actuellement en cours de 
travaux à Ris-Orangis, pour une ou-
verture des portes prévue en avril 
2018, à destination des enfants de 
6 à 14 ans. 

Ce projet vise à favoriser l'inclusion 
scolaire des enfants atteints d'au-
tisme en proposant un intervenant 
pour un enfant. Ces intervenants 
auront un rôle d'AVS à l'école et 
seront formés et supervisés par un 
psychologue agréé. 
Tout est mis en oeuvre pour favoriser 
le bon développement des enfants 
et des adolescents.

Ce projet totalement novateur 
et inclusif en matière de prise en 
charge s’est vu attribuer une enve-
loppe exceptionnelle pérenne du 
secrétariat d’Etat au Handicap. 
L’association "Ecolalies" participera 
aux travaux nationaux du 4eme Plan 
Autisme. 

Elle travaille déjà sur un nouveau 
projet pour une prise en charge des 
personnes autistes de 15 à 25 ans. 
N’hésitez pas à leur apporter votre 
soutien. 

En France, l’autisme concerne une 
naissance sur 100. Ce trouble du 
développement touche environ 
650 000 personnes dans le pays.

CONTACT
ecolalies@yahoo.fr / www.ecolalies.com

  

à 
vivre Des cours de Pilates pour le cancer du 

sein !
Cette année, l’APS (Association Pilates en Seine) met en 
place les cours ROSE Pilates destinés aux femmes ayant eu 
un cancer du sein. Le Pilates permet de renforcer les muscles 
profonds, gagner de la force, améliorer la posture au quotidien 
et affiner la silhouette.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l'asso-
ciation www.pilates-en-seine.fr. Pour toute information sur 
le planning, les tarifs et les lieux de cours, contactez l’APS à 
l’adresse email suivante : associationpilatesenseine@gmail.com 
ou par tél. 06.76.39.63.75

Calendrier des pompiers
Les sapeurs pompiers de Soisy-sur-Seine feront du porte à porte 
pour vendre leur calendrier du 3 novembre au 22 décembre.  
Attention aux ventes frauduleuses.

Cabinet médical fermé
Le cabinet médical du Docteur Sapin à Soisy-sur-Seine a fermé 
ses portes le 30 septembre 2017 pour cause de départ en 
retraite. Pour les patients n'ayant pas encore récupéré leurs 
dossiers médicaux, merci de prendre contact au 06 08 74 53 97.

 

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

Déchets verts
Prochains ramassages : 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 
décembre 2017. 

Verre
Prochains ramassages : 18 octobre, 1er, 15 et 29
novembre, 13 et 27 décembre 2017.

Encombrants 
Prochains passages : 16 novembre, 18 janvier 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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 brèves

 éco-gestes

La 9e édition du salon du livre "Lire 
à Étiolles" aura lieu le samedi 18 
novembre à la Maison des Arts 
Martiaux. En attendant de découvrir 
et de rencontrer les auteurs, deux 
d'entre eux vous donnent d'ores et déjà 
rendez-vous les 15 et 17 novembre !

L'association des Lecteurs Étiollais 
invite deux auteurs, Fanny Joly et 
Sylvia Finocchiaro, afin de faire 
découvrir aux enfants et à tous 
ceux qui s'y intéresseraient le métier 
d'écrivain. Ces rencontres seront 
également l'occasion de com-
prendre les étapes de conception 
d'une histoire.

Les lecteurs pourront rencontrer 
Sylvia Finocchiaro le mercredi 15 

novembre à la médiathèque de Soi-
sy-sur-Seine. Auxiliaire de puériculture 
dans une crèche, Sylvia Finocchiaro 
est passionnée de livres pour enfants. 

Fanny Joly sera à l'école d'Étiolles le 
vendredi 17 novembre pour présen-
ter son nouveau livre Cucu la Praline 
à Paris. Fanny Joly a publié plus de 
300 livres pour la jeunesse soit 
plus de 4,5 millions d'exemplaires 
vendus à ce jour ! Elle est scénariste 
et dialoguiste pour le cinéma et la 
télévision. Les enfants pourront lui 
poser toutes sortes de questions et 
développer avec elle l'envie de lire. 

LIRE À ÉTIOLLES
Samedi 18 novembre 2017
14h à 18h à la Maison des Arts Martiaux

> Lecture 
Lire à Étiolles : à la rencontre des auteurs

> Autisme
Le projet "La maison Ecolalies" est lancé !

Fanny Joly présentera son nouveau livre Cucu la Praline Sylvia Finocchiaro sera à la médiathèque de Soisy-sur-Seine



 rendez-vous     Contact agenda : 01 60 75 83 49

Naissances
25/06/2017 Khendal KABEYA
20/07/2017 Maëlya et Nawel AREDE GIROUX
30/07/2017 Matéo PAULET
11/08/2017 Maueza BARROS SETE FRANCISCO
11/08/2017 Lou-Evan LAFOND

Mariages
01/07/2017 Mélanie AUBISSE et Thibault DELABARRE 
19/08/2017 Nory PHIRMIS et Génara ZADIGUE

Décès
20/06/2017 Raymonde FENEYROU veuve GABRILLARGUES
10/07/2017 Micheline POLGE veuve AMAT 
05/08/2017 Maryvette BUONANNO épouse RIERA
13/08/2017 Jacqueline APPOURCHAUX épouse 
              VANGREVENYNGE
25/08/2017 Roger BERREBI dit THOMAS
20/09/2017 Pierre FORESTIER 

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 14 octobre, 18 

novembre, 2 et 16 décembre 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 70 74 

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
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°123 - octobre 2017 / 
Impression : PrintPrice - imprimerie offset et numérique - 
Corbeil-Essonnes / Distribution : Amazonie Distribution / 
Tirage : 1 600 exemplaires

mairie d'Étiolles

carnet
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us Cérémonie commémorative, 11h15
Monument aux Morts - Mairie. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Loto, 19h
Gymnase des Hauldres (IUFM). RENS. COMITÉ D'ANIMATION AU 06 85 57 92 15.

Salon du livre - Lire à Étiolles, 14h-18h
Maison des Arts Martiaux. RENS. LECTEURS ÉTIOLLAIS AU 06 58 12 89 21.

Vide ta Chambre, 10h-18h
Gymnase des Hauldres (IUFM). RENS. FCPE AU 06 46 17 15 74.

Téléthon
Mairie. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

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

Fêtes de fin d'année pour les seniors
Pour les fêtes de fin d'année, la municipalité propose aux seniors d'Étiolles de choisir entre deux options : le repas tra-
ditionnel de Noël, organisé le samedi 2 décembre à 12h à la Maison des Arts Martiaux, OU un colis gourmand remis 
autour d'un petit déjeuner convivial, le mardi 12 décembre dès 9h30 dans la salle du Conseil en mairie.

Afin d'organiser au mieux ces manifestations, les Étiollaises et Étiollais âgés de 65 ans et plus sont invités à compléter 
le bulletin ci-dessous et à le retourner en mairie avant le 10 novembre 2017. 

 à savoir
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dimanche
19
nov

Les sorties culturelles du Club Loisirs Seniors
Pour participer aux sorties culturelles, veuillez vous inscrire auprès du service Vie Locale au 01 60 75 83 49.
Le Club Loisirs Seniors vous propose plusieurs spectacles au Théâtre de Sénart et au Théâtre de Corbeil.

> Les Siècles, Musique classique avec la soprano Sabine Devieilhe. 
   Dimanche 12 novembre 2017 à 16h. Théâtre de Sénart. Tarif : 20€

> Sellig, Spectacle d'humour. 
   Vendredi 15 décembre 2017 à 20h30. Théâtre de Corbeil. Tarif : 21€

> Les Dames de Chez Maxim's, Pièce de Feydeau. 
   Mardi 26 janvier 2018 à 20h30. Théâtre de Corbeil. Tarif : 21€

> Le Quatuor Debussy, Musique classique. 
   Samedi 10 mars 2018 à 20h30. Théâtre de Corbeil. Tarif : 21€

> Les Faux British, Pièce d'Henri Lewis - Molière de la Comédie en 2016. 
   Samedi 17 mars 2018. Théâtre de Corbeil. Tarif : 25€
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REPAS DE NOËL
SAMEDI 2 DÉCEMBRE

MAISON DES ARTS MARTIAUX

COLIS DE NOËL
MARDI 12 DÉCEMBRE

MAIRIE - SALLE DU CONSEIL

Vous êtes une personne seule         ou en couple

Nom(s) : ...................................................................................

Prénom(s) : ................................................................................

Date(s) de naissance : .............................................................

Adresse : ..................................................................................

...................................................................................................

Tél : .............................. Mail :..................................................

Vous souhaitez être à la table de : ..........................................

...................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................................

Vous êtes une personne seule         ou en couple

Nom(s) : ...................................................................................

Prénom(s) : ................................................................................

Date(s) de naissance : .............................................................

Adresse : ..................................................................................

...................................................................................................

Tél : .............................. Mail :..................................................

       Je viendrai chercher mon colis

       M. ou Mme .....................................................................
       viendra chercher mon colis.

       Je ne peux pas me déplacer, je souhaite que mon colis
      me soit remis à mon domicile.

sam. 16
dim. 17

dec


