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Chères Étiollaises, Chers Étiollais,

Après un long hiver, nos enfants, comme nous tous, aspirent 
à un printemps tout en douceur avec le soleil retrouvé. 
Lorsqu'ils reprendront le chemin de l'école à la rentrée 
prochaine, un nouveau rythme scolaire leur sera proposé. 
Je vous invite à découvrir le dossier sur ce sujet en page 
centrale.

Alors que la municipalité d'Étiolles œuvre depuis plusieurs 
années pour rattraper notre retard en logements sociaux, 
les services de l'État nous pénalisent, ainsi que 34 autres 
communes de l'Essonne, pour non-respect des objectifs de 
la loi SRU. L'État réclame ainsi à Étiolles plus de 37 000 €.

J’ai immédiatement adressé un recours gracieux à Madame 
la Préfète, présentant des arguments parfaitement 
recevables.

Le premier d'entre eux est l'effort fourni par Étiolles qui a 
livré 176 logements sociaux depuis 2103, alors qu'il n'y en 
avait aucun auparavant. 

J'y souligne également la situation particulière de notre 
village, où se juxtaposent une zone inondable classée 
"espace naturel sensible", la Forêt de Sénart, le Golf, les 
bois communaux non constructibles et le périmètre de 
protection de l’église St Martin, ne permettant pas de 
dégager des parcelles pouvant accueillir des logements 
sociaux, ce que confirme un diagnostic mené par l'Établis-
sement Foncier d'Ile de France.

Enfin, j'attire l'attention sur le déficit en moyens de transport 
en commun, tout particulièrement le projet de service 
annuel 2019 du RER D qui viendrait compliquer davantage 
encore les déplacements des Étiollais.

Compte tenu de ces éléments, j’ai invité Madame la Préfète 
à visiter notre village pour constater la réalité de nos 
difficultés, que nos entretiens passés avec ses prédécesseurs 
n’ont pas permis de résoudre.

Certes, toutes les communes doivent respecter la loi, mais 
les particularités locales sont à prendre en compte et 
devraient conduire à souplesse et compréhension de la 
part des services de l'État.

Soyez assurés que les élus d’Étiolles souhaitent comme vous 
que notre commune se développe harmonieusement et y 
veillent quotidiennement.

Bien fidèlement, 

               Philippe Jumelle
                Maire d'Étiolles

Après la phase de consultation des parents d'élèves via une enquête auprès des familles et les délibérations des 
conseils d'école du groupe scolaire Hélène Sandré, une majorité s'est dégagée en faveur du retour à la semaine 
de 4 jours. Lors du conseil municipal du 12 février, les élus ont voté dans le même sens. La ville d'Étiolles 
s'organisera pour assurer une rentrée scolaire et un retour au rythme des 4 jours de qualité.

Le mot du maire

Rythmes scolaires
retour à la semaine de 4 jours
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19 novembre 2017. Une seconde édition réussie pour le "Vide ta Chambre" organisé par la FCPE au gymnase des Hauldres.

Arrêt sur imagescœur de
village

18 novembre 2017. La 9e édition du salon Lire à Étiolles, organisée par les Lecteurs Étiollais, à la Maison des Arts 
Martiaux.

8 et 9 décembre 2017. Un tournoi sportif a été organisé pour le Téléthon avec du basket, du badminton, des randonnées et de nombreux défis pour les enfants.

8, 9 et 10 mars 2018. 40 Étiollaises ont participé aux 

activités proposées par la municipalité et ses parte-

naires à l'occasion de la Journée internationale des 

droits des femmes (et 62 spectateurs ont assisté à la 

pièce de théâtre).

2 décembre 2017. Le repas des seniors a eu lieu à la Mai-
son des Arts Martiaux sur le thème des danses du monde.

16 et 17 décembre 2018. Le marché de Noël, organisé 

par le Comité d'Animation, a eu lieu cette année à la 

Maison des Arts Martiaux.

15 décembre 2017. L'atelier d'art floral portait sur le 
thème de Noël dans la salle du Conseil.
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Face au projet "SA 2019" qui prévoit 
des correspondances systématiques 
en gares de Corbeil-Essonnes, 
Viry-Châtillon et Juvisy-sur-Orge, 
les élus des communes desservies 
par la branche "La Vallée" du RER D 
restent mobilisés et s'organisent. 
Les villes de Ris-Orangis, Soisy-
sur-Seine et Étiolles seront accom-
pagnées par le cabinet Peyrical & 
Sabattier associés dans le cadre 
des différents recours contentieux 
contre ce projet.

Les conditions de transport sur la 
ligne D du RER sont une préoccupation 
quotidienne pour ses usagers. Cette 
ligne transporte près de 600 000 
voyageurs par jour ! La réorganisation 
prévue par la SNCF et le syndicat 
régional « Île-de-France Mobilités » 
ne prévoit aucune mesure suffisante 
qui permettrait d’anticiper une aug-
mentation de près de 50 % de la 
fréquentation dans les 10 années à 
venir. Pire, ils prévoient de modifier 
la ligne D en pénalisant les usagers 
de la branche "La Vallée". 
Par sa décision du mercredi 13 
décembre 2017, le Syndicat régio-
nal "Île-de-France Mobilités" est 
venu changer son offre de services 
en validant le projet "SA 2019" qui 
impactera fortement la ligne D du 
RER. Ce projet donne priorité à 
la liaison "Corbeil/Evry-Courcou-
ronnes/Juvisy/Paris" au détriment 

de la branche "Corbeil/Evry-Val-de-
Seine/Ris-Orangis/Juvisy" qui devien-
drait un "itinéraire secondaire". 
À partir du 9 décembre 2018, les 
usagers de la gare « Evry-Val de 
Seine » auraient un changement sys-
tématique à Juvisy ou Viry Chatillon 
pour un trajet à destination de Paris.

Contre cette décision injuste, la 
municipalité d’Étiolles continue de 
se mobiliser en lançant, conjointe-
ment avec les villes de Ris-Orangis 
et Soisy-sur-Seine, une procédure 
visant à obtenir l’annulation de la 
décision du 13 décembre 2017 
mais aussi sa suspension d’urgence, 
via un référé. 
Lors du conseil municipal du 12 
février 2018, les élus d’Étiolles ont 
approuvé, à l’unanimité, la convention 
d’assistance juridique entre les villes 

de Ris-Orangis, Soisy-sur-Seine et 
Étiolles avec le cabinet Peyrical & 
Sabattier associés. Ce cabinet sera 
chargé d’assister juridiquement les 
communes et de les représenter 
dans le cadre des différents recours 
contentieux.

Un courrier a également été adressé 
le 20 février 2018 au Président de 
la République, co-signé par les 
députés Marie Guévenoux, Franck 
Marlin, Aude Luquet, Michèle 
Peyron, par les sénateurs Vincent 
Delahaye et Olivier Léonhardt, ainsi 
que tous les maires des communes 
concernées, dont Philippe Jumelle, 
maire d’Étiolles. 

Plus d'infos sur le site internet :
http://rervaldeseine.wordpress.com
Petition en ligne : http://rerd.xyz

les 
actus> Transports 

Ligne D du RER : vos élus restent mobilisés !
> État civil

Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement de la décla-
ration du Pacte civil de solidarité (Pacs), de sa modification 
ou de sa dissolution, est transféré des tribunaux d'instance 
aux mairies. 

Instauré en 1999, le Pacs est un contrat ouvert à tous les 
couples, sous certaines conditions. Les partenaires doivent 
rédiger une convention avant de la faire enregistrer auprès 
de l'officier d'état civil en mairie ou par un notaire en four-
nissant plusieurs documents : déclaration de Pacs, pièces 
d'identité, actes de naissance, justificatif de domicile...
Lorsque le dossier est complet, l'enregistrement se fait à la 
mairie d'Étiolles, uniquement sur rendez-vous.
Les partenaires dont la résidence commune est à l'étranger 
doivent s'adresser au consulat de France compétent. 

CONTACT 
Service État-civil 
tel. 01 60 75 95 14 ou par courriel à etat-civil@etiolles.fr

> Chutes de neige
Les agents municipaux étaient mobilisés

Du 6 au 12 février, la région Île-
de-France a connu un fort épisode 
neigeux et l'Essonne a été placée 
en vigilance orange pour neige et 
verglas. La Ville d'Étiolles n'a pas 
été épargnée et les agents étaient 

mobilisés, jour et nuit, toute la 
semaine. 

Les agents des services techniques 
de la Ville étaient à pied d'oeuvre, 
dès mardi 6 février, pour dégager 

et sécuriser les routes et ainsi faci-
liter le déplacement des Étiollais. 
L'équipe d'astreinte commençait 
le salage des routes dès 4h30 du 
matin, terminant parfois à 23h30 
les jours de forte neige. La saleuse 
passait plusieurs fois par jour, tout au 
long de la semaine, pour dégager 
et saler les voies principales du 
village. Les grandes artères,quant à 
elles, bénéficiaient du passage des 
agents du département. 

Pour rappel, le déneigement des 
trottoirs et des petites rues aux 
abords des habitations est à la 
charge des riverains.

Au total, ce sont plus de 10 sacs 
d'une tonne de sel qui ont été utilisés 
pendant la période de froid.  

Les Pacs en mairie

> Voyage à l'étranger

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes 
nationales d'identité (CNI), délivrées aux personnes majeures, 
est passée de 10 à 15 ans. Mais attention aux contrôles lors 
de vos voyages !

Attention, pour les cartes délivrées entre janvier 2004 et 
décembre 2013, la date d'expiration ne correspond pas à 
la date inscrite sur la carte, ce qui peut poser problème lors 
de vos voyages à l'étranger.
Certains pays n'autorisent pas l'entrée sur leur territoire aux 
personnes titulaires d'une carte portant une date de validité 
en apparence périmée. Il est donc fortement recommandé 
aux voyageurs de vérifier la position du pays dans lequel 
ils envisagent de se rendre. Si nécessaire, il est conseillé de 
demander le renouvellement de la carte d'identité et ou de 
se munir d'un passeport en cours de validité.

Découvrez la liste des destinations et les validités sur www.interieur.
gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques

Attention à la validité de 
votre carte d'identité

> Seniors

Lors de la semaine bleue en octobre dernier, la municipalité 
d'Étiolles a proposé un atelier mémoire à destination des 
seniors. Cette première expérience a été une réussite et est 
reconduite au cours de l'année 2018.

Les ateliers mémoire ont lieu une fois par mois, les lundis de 
10h à 12h. Chaque séance accueillera 20 personnes au 
maximum.
 
Pour connaître les prochaines dates, rendez-vous sur l'agenda du site 
internet www.etiolles.fr ! 

Retour de l'atelier mémoire
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le  
dossier Éducation

La rentrée scolaire est un rendez-vous à ne pas manquer pour les jeunes 
Étiollais. Retrouver les copains, rencontrer son professeur... La rentrée 
apporte chaque année son lot de nouveautés. Pour la rentrée 2018, il va 
y avoir du changement avec le retour à la semaine de 4 jours. Zoom sur les 
informations à retenir pour une nouvelle rentrée en toute sérénité !

  

À l’issue de la concertation avec les parents d'élèves, les directeurs, les enseignants et les acteurs 
associatifs, le conseil municipal du 12 février a validé le rétablissement de la semaine de quatre jours 
à compter de la rentrée 2018/2019. Cette décision a ensuite été transmise au Directeur Académique 
pour approbation. 

Réforme scolaire
Retour à la semaine de 4 jours !

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 permet aux 
communes de déroger à la semaine scolaire de 4,5 
jours et de revenir à une semaine de quatre jours.
En novembre dernier, nous avons souhaité, avant 
de prendre toute décision, consulter l'ensemble des 
parents d'élèves étiollais sur leur souhait de maintenir 
ou non la semaine de quatre jours et demi.
 
Puis, le 9 décembre, attachés à la concertation et 
à l'expression des opinions de chacun sur un sujet 
aussi sensible que celui du rythme de vie de nos 
enfants, nous avons organisé une matinée "groupe de 
travail" autour d'un moment convivial, en réunissant les 
parents d'élèves, élus FCPE ou non, les directeurs et 

enseignants de nos écoles ainsi que les partenaires 
associatifs. Cette matinée fut riche en échanges pas-
sionnés, tant cette question soulève des divergences 
de points de vue, de convictions fortes, qui ne se 
résument pas seulement à une simple problématique 
d'horaires et d'organisation de la semaine scolaire, 
puisqu'elle touche aussi aux contraintes familiales et 
sociales des parents.

Une unanimité n'est pas ressortie de ce débat, cepen-
dant différentes sensibilités se sont exprimées avec 
respect, dans le cadre d'un débat constructif, avec 
l'intime conviction, propre à chacun, du bien fondé de 
ses opinions pour l'intérêt du bien-être de nos enfants. 

Enfin, un comité de pilotage sur les rythmes scolaires 
s'est réuni en janvier, puis se sont succédé les conseils 
d'école de la maternelle et de l'élémentaire dont les 
résultats des votes n'ont pas permis de dégager un 
consensus.
Après avoir pris connaissance de l'ensemble des 
éléments des différentes étapes de consultation, des 
contraintes et des propositions, le conseil municipal 
du 12 février 2018 a voté en faveur du rétablissement 
de la semaine de quatre jours à compter de la rentrée 
2018/2019.
 
Je voudrais ici m'adresser à l'ensemble des familles 
étiollaises pour leur témoigner toute ma gratitude et 
ma confiance. Majoritairement, les familles se sont 
exprimées pour un retour à la semaine de quatre 
jours, mais j'ai aussi une pensée toute particulière 
pour les parents déçus de cette décision auxquels 
j'exprime mon plus profond respect.

Toute l'équipe du service Enfance et Jeunesse est déjà 
mobilisée pour préparer la prochaine rentrée scolaire 
afin d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions, 
avec bienveillance, pour leur plein épanouissement.

Paula Massarelli
Adjointe au maire 
en charge de
l'éducation, de 
l'enfance et de 
la jeunesse

Majoritairement, les familles 
se sont exprimées pour un  

retour à la semaine de  
quatre jours

Le mot de l'élue

*Maintien d"un accompagnement des élèves aux activités périscolaires le soir
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Loisirs, sports, culture, éducation, soirées 
à thème, la Ville d’Étiolles accompagne les 
jeunes adolescents, les mercredis après-
midi et pendant les vacances scolaires, 
en proposant de nombreuses activités au 
sein du Club Jeunes.

Le Club Jeunes est une structure ouverte aux pré-adoles-
cents et adolescents de 11 à 17 ans, où ils peuvent se 
retrouver pour discuter, organiser des projets et participer 
aux différentes activités organisées tout au long de l’année. 
La structure est conçue comme un temps de loisirs et de 
détente, mais aussi un temps d’éducation et d’apprentissage 
qui fait appel à des règles de vie en collectivité. 

Aujourd’hui, près de 80 familles sont inscrites au Club 
Jeunes pour les ateliers, mais également pour les colonies 
de vacances (été et hiver) et les chantiers Jeunes (Siarce 
et Siredom). Ainsi, une trentaine de jeunes se retrouvent 

régulièrement au Club. Les programmes sont variés et 
permettent de proposer une large palette d’activités. 

« Je me base avant tout sur ce qui leur plaît. Avec les ani-
mateurs, nous demandons aux jeunes ce qu’ils souhaitent 
faire puis nous échangeons pour élaborer le prochain 
programme », explique Christophe Bidoux, responsable 
du Club Jeunes et animateur jeunesse. « Pendant les 
vacances scolaires, nous organisons aussi une journée 
intercommunale avec les villes de Saint-Pierre-du-Perray, 
Saint-Germain-lès-Corbeil, Tigery et Morsang-sur-Seine ».
Deux animateurs assurent les vacances de Noël et de 
février. Ils sont au nombre de trois pour les vacances de 
Pâques, d’été et de la Toussaint. 

L’adhésion au Club Jeunes s'élève à un euro symbolique 
par an pour être inscrit aux activités gratuites. Les activités 
payantes et les sorties sont facturées sur la base du 
quotient familial. 

Retrouvez les programmes des activités du mercredi après-midi et 
des vacances au Club Jeunes sur www.etiolles.fr.

le  
dossierÉducation

Club Jeunes : activités et sorties pour les 
pré-adolescents et les adolescents

Ne manquez pas les inscriptions pour la rentrée scolaire 
2018-2019 ! En 2017, 308 enfants ont été scolarisés 
dans les écoles du groupe scolaire Hélène Sandré. 
Cette année, les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la 
fin du mois de mai 2018.

L’éducation et la réussite scolaire font partie des priorités 
de l’action municipale. La rentrée scolaire nécessite une 
organisation rigoureuse. Afin d’anticiper les places dispo-
nibles dans les écoles et les besoins, matériels et humains, 
les équipes municipales comptent sur les inscriptions dans 
les délais pour avoir une meilleure visibilité des effectifs à 
la rentrée prochaine.

Les inscriptions dans les écoles maternelle et élémentaire 
seront ouvertes, jusqu’à la fin du mois de mai 2018, auprès 
du service Enfance Jeunesse et Ecole à la mairie. L’inscription 
permettra également aux parents d’accéder aux calendriers 

des accueils périscolaires du matin, du midi et du soir. 
Pour inscrire votre enfant, vous devez vous munir de votre 
livret de famille ou de la copie de l’acte de naissance de 
l’enfant, de son carnet de vaccinations, d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, ainsi que du dernier avis 
d’imposition de chaque parent ou du couple. 

Pour les enfants déjà scolarisés dans la commune et 
habitant à Étiolles, les familles n’auront pas à effectuer 
cette démarche, sauf pour les enfants passant de l’école 
maternelle à l’école élémentaire. Dans ce cas, un certificat 
d’inscription scolaire est obligatoire.

CONTACT 
Service Enfance, Jeunesse et Écoles
5, Grande Rue – 91450 Étiolles
tel. 01 60 75 96 39 ou par courriel à eje@etiolles.fr

Rentrée scolaire 2018/2019 : les inscriptions sont ouvertes !

Il y a plein d’activités comme 
des jeux de société, du babyfoot ou 

du billard, mais nous venons aussi au 
Club Jeunes pour voir les copains. 

Dans la semaine, il y a même 
une soirée karaoké ! 

Yasmine, Mathéo et Marine. 
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Depuis début décembre, une borne 
de recharge électrique est opéra-
tionnelle sur le boulevard Charles 
de Gaulle avec la participation du 
Syndicat Mixte Orge Yvette Seine 
(SMOYS).

L’objectif est d’offrir aux détenteurs 
de véhicules électriques plus d’au-
tonomie dans leurs déplacements, 
grâce à la pose stratégique d’une 
borne au cœur du village, près de 

la mairie et des écoles, avec deux 
places identifiées devant la borne. 
En Essonne, 100 bornes de re-
charge pour véhicules électriques 
et hybrides rechargeables vont être 
installées. Le coût de l’installation 
(12 000 € l’unité) est entièrement 
pris en charge par le SMOYS. 
Installée par la société Sodetrel, 
du groupe EDF, la borne délivre 
une puissance de 22Kw et permet 
un temps de charge réduit.

Plusieurs types de règlement sont 
proposés aux propriétaires de 
véhicules électriques : par badge 
Pass après avoir souscrit à une 
formule sur le site www.sodetrel.fr  
(3 € TTC par session de charge 
environ) ou en utilisant un code de 
charge accessible sur le site internet 
Sodetrel.
Informations : tarifs et conditions d’accès 
sur www.sodetrel.fr, à la rubrique « offres 
particuliers ». 

 

à
noter > Développement durable

Étiolles, un village éco-responsable

> Énergie
Une borne de recharge électrique à Étiolles 

Afin de préserver la qualité et le cadre 
de vie des Étiollais et de conjuguer 
dynamisme économique et respect 
de l’environnement, la Ville d’Étiolles 
s’engage, depuis plusieurs années, 
en faveur du développement durable 
à travers les lois dites « Grenelle de 
l’environnement ». 
 
Cette notion guide les actions quoti-
diennes et s’intègre aux méthodes 
et aux savoir-faire des agents des 
services techniques de la Ville.

Projet d’aménagement
Le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) 
fixe les orientations autour de la 
protection des espaces verts par 
l’équilibre entre le bâti et le non 
bâti tout en favorisant une évolution 
des quartiers existants vers une plus 
grande qualité environnementale. 
La « grenellisation » du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) comprend la 
densification des zones urbaines 
par la suppression du Coefficient 
d'Occupation des Sols (COS), le 
maintien de la biodiversité et de 
la nature dans la ville, l’affirmation 
de la qualité architecturale et pay-
sagère des constructions et de leur 
insertion dans le milieu environnant. 

L'eau
Les techniques de traitement des 
eaux pluviales favorisent la gestion 
des eaux de pluie, par stockage, 
infiltration et réutilisation pour un 
usage domestique. Les services 
techniques municipaux utilisent 
principalement de l’eau de pluie 
contenue dans les réserves des 
terrains de Tennis, du cimetière et 
du parking de la Cognette, afin 
d’arroser les massifs et les espaces 
verts publics. 

Zéro pesticide
La commune a choisi la gestion 
alternative pour ses espaces verts 

avec l’utilisation de nouvelles pra-
tiques : techniques de substitution 
aux pesticides et produits phyto-
pharmaceutiques, utilisation d’engins 
mécaniques pour désherber, rem-
placement des plantes bisannuelles 
par des plantes vivaces, moins 
consommatrices en eau dans les 
massifs et enherbement des allées 
du cimetière. 
La commune souhaite atteindre 
l’objectif « Zéro Phyto » afin de 
favoriser la préservation de la biodi-
versité par la réduction des produits 
phytosanitaires et de leurs apports 
polluants dans les espaces verts 
étiollais.

> Projets

> Urbanisme

Lors du conseil communautaire du 27 juin 2017, la com-
munauté d’agglomération Grand Paris Sud a approuvé la 
convention d’utilisation d’un service commun d’instruction 
des Autorisations du Droit des Sols avec la Ville d’Étiolles. 

La commune rejoint ainsi les villes de Bondoufle, Courcou-
ronnes, Evry, Lisses, Tigery et Villabé qui ont décidé de 
mettre en place un service mutualisé au niveau intercommunal 
pour l’instruction des dossiers d’autorisation des droits des 
sols (ADS). Les élus ont fixé plusieurs objectifs pour mettre en 
œuvre cette mutualisation, tout en préservant la proximité et 
la qualité de service aux usagers :
   - Garantir le plein exercice de leur compétence en matière 
d’urbanisme.
   - Constituer un service commun d’instruction des ADS doté 
des compétences nécessaires en mutualisant les moyens 
présents dans les villes.
  - Apporter une réponse technique aux villes dépourvues 
des moyens de l’État.

Ce service mutualisé intervient sur l’ensemble du processus 
d’instruction, comprenant l’accueil et la pré-instruction, le 
dépôt de la demande jusqu’à la rédaction de l’arrêté du 
permis. Le dépôt du dossier se fait en mairie d’Étiolles qui 
le transmettra au service ADS à la Communauté d’Agglo-
mération.  

CONTACT
Service technique et urbanisme au 01 60 75 78 27 ou stu@etiolles.fr

Un service commun pour 
l’instruction des Droits des 
Sols

La fibre, c'est pour bientôt ! 

Les travaux pour l'installation de la fibre reprennent sur 
Étiolles. Plus d'informations sur le sujet dans une prochaine 
édition. À suivre !

Job d'été : la Ville recrute !
La commune d'Étiolles recherche des saisonniers (h/f), par 
période de 15 jours, pour occuper des fonctions d'agent 
polyvalent des services techniques pendant les mois de 
juillet et août 2018, du lundi au vendredi de 7h à 12h et 
de 13h30 à 15h30. 
Si vous êtes intéressé, merci de transmettre vos candidatures 
avant le 6 avril 2018 (par mail ou courrier) au service 
Ressources Humaines (rh@etiolles.fr).
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Après avoir intégré la compagnie 
Milùna en 2016, Chloé Onfroy, Eva 
Voisin et Anakim Gualdoni, anciennes 

élèves de l’AE2H, ont créé leur 
spectacle « AYO » sous l’impulsion 
de Philippe Regal (professeur de 
Hip-Hop à l’AEMA) et d'Emmanuelle 
Crivellé (professeure à l’AEMA et 
Kdanse à Evry). 

La sensibilité et l’investissement artis-
tique des jeunes filles ont permis 
d’envisager de nombreux projets. 
La réalisation d’un film dans la forêt 
et la participation à un concours de 
chorégraphie, avec un prix spécial 
du jury, ont rythmé le quotidien des 
danseuses. 
En juillet dernier, Eva, Anakim et 
Chloé ont montré leurs talents lors 
du festival d’Avignon pendant 15 

jours ! Leurs deux chorégraphies, 
« Cogitum » de la création « Motion » 
et « Ces gens-là » de Jacques Brel, 
étaient précédées d’improvisations 
intégrant le public. Le spectacle a 
rencontré un franc succès qui s’est 
soldé par une invitation à participer 
à la clôture du festival de danses 
urbaines à Tours en octobre, ainsi 
qu’au festival des « danses ouvertes » 
de Fontenay-aux-Roses dirigé par le 
chorégraphe Dominique Rebot le 4 
novembre dernier. 

En avril prochain, la compagnie 
entrera en résidence au Silo de 
Tigery, afin de pouvoir présenter sa 
nouvelle création.

  

à 
vivre Stage découverte du Pilates avec 

l’APS
L’association Pilates en Seine (APS) vous propose un stage de 
découverte et de perfectionnement du Pilates, le dimanche 8 
avril 2018 à Saint-Pierre-du-Perray. La méthode Pilates est 
destinée aux non-sportifs comme aux sportifs débutants ou de 
haut niveau. Plus d’informations sur www.pilates-en-seine.fr 

La Machine à code : votre nouveau 
dépanneur informatique
Fort d’une dizaine d’années d’expérience dans le développement 
web et l’assistance informatique, Alexis Gilot ouvre son activité 
à Étiolles. En plus de l’assistance et du dépannage informatique 
à domicile pour les particuliers et les entreprises, la Machine 
à code vous accompagne dans le développement de votre site 
web, la création de logos et propose des initiations et formations 
en informatique.
Contact : Alexis Gilot, la Machine à code, 14 rue de la Montagne 
de Goupigny à Étiolles. Tel. 06 71 09 95 62 ou par courriel à 
contact@machine-a-code.fr

Cours de Yoga : la lignée Sivananda
Marion Hembacher vous propose des séances de Yoga pour tous 
les niveaux et tous les âges ! Yoga et créativité pour les enfants, 
Yoga et ateliers ouverts pour les adolescents et Yoga adulte, il y 
en a pour tous les goûts. Les séances durent 1h30 pour 6 per-
sonnes maximum selon la lignée « sivananda » qui emprunte les 
12 postures (asanas) majeures.
Tarif : 210 €/an (moitié des vacances scolaires compris). 
Contact : Marion Hembacher, tel. 06 12 37 59 02 ou courriel à 
Hembacher.marion@orange.fr

Réouverture du restaurant la Fontaine
Le restaurant la Fontaine rouvre ses portes avec ses spécialités 
franco-portugaises ! Francisco et Bernadette vous accueillent 
du lundi au vendredi de 12h à 15h et le samedi de 12h à 15h 
et de 19h30 à 22h.
Contact : tel. 01 69 90 45 69 - 43 avenue de la Fontaine au Soulier

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

Déchets verts
Prochains ramassages : les 9 et 23 avril, les 14 et 28 mai, les 
11 et 25 juin 2018. 

Verre
Prochains ramassages : les 4 et 18 avril, les 2, 16 et 30 mai, 
les 13 et 27 juin 2018.

Encombrants 
Prochains passages : 17 mai et 19 juillet 2018.

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.

Chantier jeune du SIARCE
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes motivé(e), vous 
aimez le travail en équipe et souhaitez vous investir pour le 
bien commun ? Inscrivez-vous au prochain chantier SIARCE à 
Étiolles ! En échange de votre temps et de votre engagement 
auprès de la collectivité, vous recevrez des bons d'achat multi-
enseignes d'une valeur de 230 €. 
Contact : Service vie locale au 01 60 75 83 49 ou par courriel 
à vielocale@etiolles.fr 
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 brèves

 éco-gestes

La marche demeure l’activité phy-
sique la plus accessible, progres-
sive et adaptable à chacun. À partir 
de 30 minutes par jour, elle lutte 
efficacement contre les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, les 
maladies respiratoires, l’obésité, le 
diabète et maintient le fonctionne-

ment optimal de l’organisme. 
Quelle que soit votre condition phy-
sique, n’hésitez plus et participez 
aux « randos douces » à Étiolles ! 

Suivez Louis Christini, président 
des Randonneurs d’Étiolles, sur les 
chemins à la découverte du territoire. 

Vous bénéficierez d’un encadrement 
sécurisé par un animateur expé-
rimenté et formé qui partage sa 
passion via un cahier des charges 
précis et détaillé. Les randonnées 
seront toujours adaptées au rythme 
de chacun. Pas de performance 
mais du plaisir et des rencontres !
Les randos douces sont organisées 
les jeudis après-midi, une semaine 
sur deux, au départ de la mairie.
La participation aux randonnées 
nécessite l’inscription au club des 
Randonneurs d’Étiolles (labellisé 
Rando Santé de la FFRandonnée). 
Coût la licence : 32 € par an. 
Retrouvez toutes les dates sur www.
etiolles.fr

CONTACT
Louis Christini au 06 09 22 14 80 ou par 
courriel à bagneres65@yahoo.fr

> Santé et bien-être 
Laissez-vous tenter par les randos douces 

> Vie associative

Beau succès pour la compagnie Milùna des 
anciens élèves de l’AE2H

Depuis 2014, Katia Petit, présidente 
du Comité d'Animation, impulse 
aux évènements de notre village 
son dynanisme, sa créativité et sa 
bonne humeur au sein d'une équipe 
de bénévoles engagés et motivés. 

Alors qu'elle a décidé de se consacrer 
à d'autres activités, la municipalité, 
au nom de tous les Étiollais, lui 
adresse un immense MERCI.  

Comité d'animation : merci Katia !

 Job d'été



 rendez-vous     Contact agenda : 01 60 75 83 49

Naissances
17/11/17  Valentin LOURMIERE GAUDINIERE  
11/12/17  Eden LECOMTE
29/12/17  Kaïs SIDHOUM
12/01/18  Charlie LE GOFFE
12/01/18  Armand CARON
23/02/18  Louise MIHOUBI DOUBLAIT

Mariages
22/11/17  Francis STAHELI Francis et Marie-Noëlle JEU
24/03/18  Romain CHAPELLE et Elodie RENARD

Décès
17/10/17  Francis LEDROIT
23/11/17  Claude DEVILLIERS
09/12/17  Julie LEMAITRE
10/12/17  Thierry DE NANCLAS
06/01/18  Jean-Paul FLANDIN
10/01/18  Michel ROCHE
15/01/18  Jean-Claude MARTELLIERE

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 7 avril, 5 et 26 

mai, 16 et 30 juin 2018 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
Député
Marie Guévenoux, députée de la 9e circonscription  
de l'Essonne, tient une permanence à la mairie d'Étiolles. 
Uniquement sur RDV au 01 60 75 03 09.

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°124 - mars 2018 / Impression : 
PrintPrice - Corbeil-Essonnes / Distribution : Amazonie 
Distribution / Tirage : 1 600 exemplaires.

mairie d'Étiolles

carnet
po

ur
 to

us Atelier Soin & Beauté, Club loisirs seniors, 9h30 à 12h30
Salle du conseil - Mairie. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Chasse aux oeufs de Pâques, 10h30
Parc du lycée hôtelier. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Rando douce seniors, 14h
Devant la Mairie. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Atelier floral, Club loisirs seniors, 14h30
Salle du conseil - Mairie. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Commémoration du 8 mai, 11h15
Monument aux morts. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Rando douce seniors, 14h
Devant la Mairie. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Fête des jardins
Parc du Grand Veneur à Soisy-sur-Seine. RENS. JARDINIERS D'ÉTIOLLES AU 06 28 05 70 51.

Course de push-cars, 19h
École élementaire. RENS. EJE AU 01 60 75 96 39.

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

Théâtre du Carré Magique, enfants, 14h30
Maison des Arts Martiaux. RENS. AU 06 87 99 13 90.

Gala de l'AEMA, 
Gymnase des Hauldres. RENS. AEMA AU 09 81 41 08 24.

Fête de l'école maternelle
École maternelle. RENS. ÉCOLE AU 01 60 75 62 21.

Fête de l'école élémentaire
École élémentaire. RENS. ÉCOLE AU 01 60 75 04 89.

Fête de la musique
Place du 8 mai 1945. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

 à savoir

se
ni

or
s

mardi
8

mai

Les sorties culturelles du Club Loisirs Seniors
Pour participer aux sorties culturelles et aux voyages, 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.

> Voyage de 3 jours dans la baie de Somme 
    1ère quinzaine de juin 2018 - pour un groupe de 25 personnes.   

Inscriptions et paiement par chèque auprès du service Vie Locale.
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Séjour ANCV 
> Direction Obernai en Alsace 
   du 13 au 20 octobre 2018 - pour un groupe de 20 personnes.   

Cité touristique de charme, Obernai est le point de départ idéal pour 
découvrir l'Alsace, authentique région de caractère ! Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu'au 22 juin 2018.

Tarifs : 395 € par personne. Les personnes non imposables bénéficient 
d'une aide financière de l'ANCV (160 €) et de la commune (160 €).
Critères d'éligibilité au programme seniors en vacances : être âgé de 60 ans ou plus 
à la date du départ. Le seuil est ramené à 55 ans pour les personnes en situation de 
handicap.
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