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Chères Étiollaises, Chers Étiollais,

Avec l’été, arrive pour beaucoup d’entre vous une 
période de repos très attendue. J’ai une pensée 
particulière pour tous ceux qui ont été pénalisés 
par les difficultés de ces derniers mois dans les 
transports en commun et leurs répercussions sur le 
trafic routier.

Concernant le RER D et le projet de modification 
« SA 2019 », qui sera en place dès décembre 2018 
et nous privera de trains vers Paris, la mobilisation 
des élus et des associations n’a pas faibli. Je vous 
invite à consulter la page spéciale du nouveau site 
web de la commune retraçant nos actions récentes 
et les différentes réunions auxquelles les élus et 
moi-même avons participé. 

Avec l’installation de nouveaux jeux au Petit Parc et 
une fête de la musique très réussie, la saison estivale 
a été lancée. De nombreux changements sont à 
venir pour notre commune et tous les Étiollais.

Pour les enfants, la rentrée scolaire se fera sur un 
rythme hebdomadaire de 4 jours d’école. Bien sûr, 
le service Enfance Jeunesse proposera un service 
d’accueil de loisirs le mercredi et le dispositif de 
liaison avec les activités périscolaires sera adapté.

Pour les pratiquants des nombreuses activités  
proposées par les associations étiollaises, la 
période 2018 – 2019 sera une année de transition : 
après avoir spécifié les besoins avec les représen-
tants associatifs, nous sommes en phase de sélection 
du cabinet d’architecte qui nous accompagnera 
pour le projet de la future Maison des Associations. 
Les travaux commenceront par la démolition du 
préfabriqué. 

Dans les semaines qui viennent, nous démarrerons 
également les travaux du cloître, pour mettre en 
valeur ce site et le transformer en un lieu d’accueil 
singulier pour des manifestations artistiques, cultu-
relles ou festives. 

Notre village se transforme, l’équipe municipale a 
à cœur de le rendre toujours plus agréable à vivre, 
en nous appuyant sur vos souhaits et vos idées. 
Nous sommes à votre écoute ! 

Bon été à tous.

               Philippe Jumelle
                Maire d'ÉtiollesLes associations étiollaises, dont le dynamisme rayonne bien au-délà de notre commune, vous 

donnent rendez-vous à la Maison des Arts Martiaux le samedi 8 septembre 2018 pour leur grand 
forum annuel. 

Le mot du maire

Associations étiollaises
Faites le plein d'activités !
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10 avril 2018. Le Critérium du jeune conducteur était 

organisé en partenariat avec l'Automobile Club de 

l'Ouest à l'école élémentaire.

Arrêt sur imagescœur de 
village

1er avril 2018. La traditionnelle chasse aux oeufs de 
Pâques a réuni petits et grands dans le parc du lycée 
hôtelier.

25 mai 2018. La grande course de push-car a eu lieu 
dans la cour de l'école élémentaire. Malgré les orages, 
40 enfants se sont lancés dans la course !

8 mai 2018. La cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 s'est déroulée au monument aux Morts.

10 juin 2018. Les Foulées d'Étiolles, organisées par le 

Comité d'Animation, se sont déroulées dans le coeur 

village avec une course pour chacun des trois niveaux. 

9 avril 2018. L'atelier d'art floral portait sur le thème du terrarium dans la salle du Prieuré.

26 & 27 mai 2018. L'AEMA a organisé son exposition 

annuelle "encadrement, peinture et patine" à la Maison 

des Arts Martiaux.

3 juin 2018. Le premier Gala de l'AEMA proposait de la 

danse, des chants, du taï-chi, du qi gong ainsi que du 

baby-gym au gymnase des Hauldres.

2 juin 2018. Une réception en l'honneur des médaillés du travail a été organisée dans la salle du conseil de la mairie.

11 au 13 juin 2018. Une vingtaine de seniors du Club Loisirs sont partis à la découverte de la Baie de Somme.

20 juin 2018. Le Club Jeunes et les seniors étiollais ont pu 
visiter l'Assemblée Nationale en compagnie de la députée 
Marie Guévenoux.
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Il est en ligne ! Le nouveau site 
internet de la Ville d'Étiolles, 
www.etiolles.fr, vous offre 
davantage de fonctionnalités 
grâce à sa refonte dynamique 
et intuitive.

L'année 2018 s'accompagne d'une 
refonte complète du site internet de 
la commune. La nouvelle charte 
graphique permet un contenu plus 
précis et dynamique, ainsi qu'une 
navigation intuitive avec la mise en 
place d'un système par mots-clés 
qui facilite vos recherches.  
C'est un site de service public qui 
se veut plus moderne, plus ergo-
nomique et plus accessible ! Que 
ce soit sur ordinateur, tablette ou 

smartphone, le nouveau site internet 
www.etiolles.fr s'adapte à tous les 
écrans. 

Vos démarches en ligne
Cette refonte marque la volonté 
municipale de permettre aux Étiollais 
d'accéder aux informations pra-
tiques et utiles sur la commune et 
d'être informés en temps réel de 
l'actualité du territoire. 

Le site internet propose des services 
plus complets comme la géoloca-
lisation des services et commerces, 
la simplification des démarches en 
ligne, les annuaires et les numéros 
d'urgence ainsi que toutes les acti-
vités proposées selon votre profil.

Étiolles sur Instagram 
Le site internet entre ainsi dans la 
démarche de développement des 
outils numériques de la Ville, déjà 
présente sur les réseaux sociaux. 
En plus de Facebook et Twitter, 
Étiolles s'installe aussi sur Instagram. 
Ce réseau social permet de partager 
des photos et des vidéos sur les 
plateformes mobiles. 
Partagez vos plus belles photos du 
village et de ses activités !  

Retrouver toute l'actualité d'Étiolles sur :
          

les  
actus> Numérique 

Bienvenue sur le nouveau site web de la Ville !
> Plan canicule
Précautions à prendre

En cas de canicule ou de fortes 
chaleurs, il est conseillé aux 
personnes âgées ou fragiles, 
aux jeunes enfants et aux per-
sonnes suivant un traitement 
médical particulier, de prendre 
quelques précautions.

Boire régulièrement de l’eau, se rafraîchir et se mouiller le 
corps plusieurs fois par jour, manger en quantité suffisante 
et ne pas boire d’alcool, éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes et maintenir son logement frais, telles sont les pré-
cautions à prendre en cas de fortes chaleurs.
Pour bénéficier d'un contact régulier avec les services 
municipaux, la Ville d'Étiolles vous invite à vous inscrire ou 
à inscrire toute personne de votre entourage sur le registre 
"Plan Canicule" de la commune.

INFORMATION ET INSCRIPTION 
À l'accueil de la mairie ou par téléphone au 01 60 75 03 09.

> Petit Parc
De nouvelles structures pour l'aire de jeux

> Journée du patrimoine

La journée du patrimoine aura 
lieu le samedi 15 septembre 
2018. À cette occasion, la 
Ville d'Étiolles vous propose 
de partir à la découverte du 
domaine du Saulchoir. 

Après une visite extérieure du château des Hauldres et 
de l'ancien IUFM, une exposition sera organisée dans la 
salle du conseil de la mairie. Celle-ci retracera l'histoire du 
Saulchoir, depuis l'époque des dominicains jusqu'à l'IUFM. 
Bernard Bourdin, dominicain et Professeur à l'Institut Catho-
lique de Paris, nous parlera du rayonnement des dominicains 
et de l'importance de cette école de théologie dans le 
monde.
Programme détaillé à venir sur www.etiolles.fr

Visite du Saulchoir

> Enfance jeunesse

Nous souhaitons la bienvenue à 
Corinne Wallez, nouvelle respon-
sable du service Enfance, Jeunesse 
et Écoles de la mairie d'Étiolles.

Interlocutrice privilégiée des parents 
et des élèves étiollais, la responsable 
du service Enfance et Jeunesse est en 

charge de l'organisation pratique et matérielle des activités 
jeunesse, de l'encadrement des animateurs, ATSEM et du 
personnel de restauration ainsi que du développement du 
projet éducatif de la commune.
CONTACT : service EJE au 01 60 75 96 29 ou eje@etiolles.fr

Bienvenue à Corinne 
Wallez !

www.etiolles.fr

www.facebook.com/etiolles

twitter.com/VilleEtiolles

www.instagram.com/ville_etiolles

Les jeux du Petit Parc ont fait 
peau neuve ! Au mois de juin, 
les structures de l'aire de jeux 
ont été démontées pour faire 
place à de nouveaux jeux pour 
les enfants.

Sur un sol souple, qui garantit la 
sécurité des enfants, de nouvelles 
structures de jeux ont été installées 
au Petit Parc devant l'école mater-
nelle. 
Au nouveau parcours avec tobog-
gan, prises d'escalade et petit pont, 
s'ajoutent une moto sur ressort, une 
voiture et un tunnel. Les enfants 
peuvent grimper, ramper, glisser, 
se suspendre, s'équilibrer et surtout 
se rencontrer en inventant de nom-
breuses histoires dans ces nouveaux 
jeux au Petit Parc !
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le  
dossier Éducation

Toute l'année, elles animent la Ville d'Étiolles. Les associations 
étiollaises tiennent une place importante dans notre commune. 
Elles améliorent le cadre de vie des habitants par leur dyna-
nisme et l'organisation d'animations tout au long de l'année. Le 
tissu associatif étiollais repose sur le bénévolat. Une démarche 
citoyenne et solidaire que la Ville d'Étiolles soutient en apportant 
une aide matérielle, financière et logistique. 

Le samedi 8 septembre 2018, les associations étiollaises vous donneront rendez-vous 
dès 10h à la Maison des Arts Martiaux, à l'occasion du forum des associations. Ce ne 
sont pas moins de quarante associations culturelles, sportives et sociales qui y seront 
représentées. Alors, si vous souhaitez pratiquer une activité ou rejoindre une associa-
tion en tant que bénévole et vous investir dans la vie de la commune, le forum des 
associations est l'occasion idéale pour les rencontrer !

Les associations étiollaises 
Faites le plein d'activités !

Que pensez-vous du tissu associatif étiollais ?
   Les associations sont nombreuses et offrent un 
large panel d’activités pour les enfants comme pour  
les adultes. Elles proposent aux Étiollais de beaux 
moments : des performances sportives, des spectacles, 
des expositions, des manifestations comme le marché 
de Noël ou la Fête de la musique, un Salon du livre... 
Leur implication dans la vie locale anime notre ville, 
crée du lien et un esprit de convivialité.
  Tout cela ne se ferait pas sans les bénévoles qui 
donnent de leur temps dans un réel esprit collectif où 
les générations se rencontrent. La vie associative est 
remplie de moments de partage et ce sont souvent de 
belles aventures humaines. C’est une richesse que nous 

devons préserver en n'oubliant pas que les personnes 
qui donnent ainsi de leur temps doivent aussi y trouver 
du plaisir. C’est pour cela que nous pouvons tous les 
remercier pour leur implication et leur capacité de 
mobilisation.

En quoi la Ville participe au rayonnement des 
associations sur son territoire ? 
   La Ville soutient le mouvement associatif par différents 
moyens, dont les subventions qui permettent de contri-
buer à leur fonctionnement : frais de déplacements, de 
location de salles de spectacle, achat de matériel… La 
Ville met aussi des lieux à leur disposition pour la pratique 
de leurs activités. Nous le savons, ils ne sont pas assez 
nombreux par rapport au dynamisme de notre tissu 
associatif, c’est pourquoi, la Ville  s’efforce, à travers un 
planning équitable, de satisfaire toutes les demandes. 
La mise à disposition de ces salles est gratuite et la Ville 
prend en charge les frais d’entretien de ces locaux.
   Nous prêtons aussi du matériel installé par les services 
techniques. Chaque année, nous rencontrons les asso-
ciations pour définir ensemble les besoins en matériel, 
que la municipalité peut acquérir afin de soutenir leur 
activité et leur éviter un coût de location. Depuis plusieurs 
années, nous avons investi dans des tables, de nou-
veaux stands, du chauffage pour le marché de Noël 

ou encore des pendrillons qui habillent les fonds de 
scène…
   Les associations peuvent quotidiennement s’appuyer 
sur les services municipaux : les services techniques qui 
font un travail remarquable, le service vie locale qui est 
à leur écoute et leur interlocuteur privilégié pour toutes 
leurs demandes et la communication pour la promotion 
de leurs évènements (flyers, affiche, articles sur le site...)

Quels sont les projets à venir ?
  Avant la fin de l’année scolaire, nous prévoyons, 
comme nous l’avons initié depuis quelques années, une 
semaine de démonstration dans les écoles pour faire 
découvrir aux jeunes Étiollais de nouvelles activités. Nous 
clôturerons ensuite la saison associative par une soirée 
de convivialité, en mairie, afin de remercier l’ensemble des 
bénévoles pour toute cette énergie partagée.
   En septembre nous organiserons le désormais tradi-
tionnel Forum des associations avant le début de la 
saison. Enfin, cette année est particulière, puisque le 
projet de Maison des Associations va voir le jour. Dans 
un an, nous pourrons offrir à tous de bien meilleures 
conditions de pratique des activités, dans un espace 
plus accueillant et mieux conçu que notre antique pré-
fabriqué. C’est une belle amélioration qui répondra à 
un réel besoin et profitera à beaucoup d’Étiollais.

Christelle 
Seigneur
Adjointe au maire 
en charge de la vie 
locale et associative, 
du sport et de la 
culture

Le mot de l'élue

Les associations en chiffres

C'est le nombre d'associations qui présentent aux Étiollais des 
activités sportives et culturelles à Étiolles et sur les communes 
environnantes.

Une trentaine d'activités sont proposées aux Étiollais sur la 
commune : pilates, danse, basket, football, badminton, karaté, 
tennis, taïchi, GRS, porcelaine, encadrement...

La Ville propose 5 salles aux associations d'Étiolles et de ses 
alentours pour pratiquer leurs activités : le Prieuré, le préfabri-
qué, la salle de sport de l'école, le gymnase des Hauldres et la 
Maison des Arts Martiaux (gérée par l'agglomération Grand 
Paris Sud).

Près de 175 heures d'activités par semaine sont organisées 
sur la commune : 50 au préfabriqué, 21 à la salle de sport, 
22 au gymnase des Hauldres, 70 à la Maison des Arts 
Martiaux et 12 au Prieuré. 

C'est le montant en euros des subventions 
allouées par la Ville d'Étiolles à 43 asso-
ciations. Un montant identique à 2017.

70
30

175
114 300
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Étiolles a une vie associative très active. 
En remplacement du bâtiment préfabri-
qué, inadapté aux besoins actuels, la Ville 
d'Étiolles lance la création d'une Maison 
des Associations sur le site sportif de 
tennis. Près de 500 m2 seront dédiés aux 
associations !

De nombreuses associations d'Étiolles et de ses alentours 
utilisent pour leurs activités le bâtiment préfabriqué de 
190 m2 situé sur la partie haute des terrains de tennis, à 
l'angle du Chemin de Guillorie et du Vieux Chemin de 
Paris. Chaque semaine, ce sont plus de 650 personnes 
qui fréquentent ce bâtiment !

La municipalité et les associations ont souhaité s'orienter 
vers une structure modulaire afin de limiter la durée 
des travaux sur le site et de ne pas impacter les activités 
associatives trop longtemps. Le projet de Maison des 
Associations prévoit ainsi la démolition du bâtiment 
préfabriqué très dégradé par le temps et inadapté à ses 

utilisateurs. Dès septembre 2018 et pour toute la saison, 
l'ensemble des activités du préfabriqué seront transférées 
à l'école maternelle le temps des travaux.

Un bâtiment modulaire adapté aux 
besoins
La construction comprend un nouveau bâtiment de 
plain-pied de 500 m2 de surface, composé de salles 
modulaires adaptées aux diverses activités : théâtre, 
salle d'activités manuelles, salle de remise en forme et 
Club House pour le tennis club. Ce bâtiment se situera 
au-dessus des courts de tennis extérieurs. Il sera accessible 
depuis le Chemin de Guillorie par des cheminements 
piétons. Le stationnement des véhicules sera assuré par 
le parking existant.

Le projet a été rendu possible grâce à l'obtention de 
subventions auprès du Conseil Départemental de 
l'Essonne, du Conseil Régional d'Île-de-France et de la 
Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud. 

le  
dossierÉducation

Maison des Associations  
Le projet se concrétise

Romans, bandes dessinées, mangas, thrillers, histoires, 
livres en anglais ou encore magazines, tout y est !
Les origines de la bibliothèque d'Étiolles remontent 
à 1972. Au départ, elle était située dans l'actuelle 
salle des mariages de la mairie.
Aujourd'hui, elle dispose de 12 000 ouvrages et 
d'un lieu dédié ! 

Pour la présidente de l'association Les Lecteurs Étiollais, 
Michèle Van de Sype, tout commence par une collection 
personnelle : "Avec mon mari, nous avions au départ 
150 livres que nous mettions à disposition des habitants. 
Certains nous ont été donnés, d'autres ont été achetés. Je 
me souviens qu'avant chaque fermeture, nous rangions les 
livres dans le petit placard de l'actuelle salle des mariages".
 
Aujourd'hui, la bibliothèque d'Étiolles représente plus de 
12 000 ouvrages enregistrés via la plateforme numérique. 
Après 45 ans d'activité, la petite bibliothèque de Michèle 
Van de Sype a bien évolué jusqu'à s'installer dans ses 
locaux, à l'école élémentaire. "Nous sommes devenus une 
association en mars 1985, composée de 8  bénévoles. Au 
départ, nous nous procurions les livres grâce au bibliobus 
d'Évry qui passait tous les 15 jours."
La bibliothèque est ouverte à tous les publics. L'association 
des Lecteurs Étiollais est toujours à jour des nouvelles 
sorties littéraires. "Nous écoutons les demandes des adhé-
rents pour commander les nouveaux ouvrages", explique 
Michèle Van de Sype. Pour Catherine Protin, bénévole de 
l'association, la bibliothèque d'Étiolles est aussi un lieu de 
rencontre et d'échanges : "il y a une grande convivialité 
ici, on y discute littérature mais aussi de beaucoup d'autres 
sujets tout en prenant un café".

En plus des mercredis et samedis matin, l'association 
envisage une ouverture de la bibliothèque à la sortie 
de l'école les jeudis de 16h à 17h, suite au retour à la 
semaine de 4 jours à la rentrée 2018.

Une cotisation libre
Si l'inscription annuelle est fixée à 3 € minimum, les adhé-
rents ont le libre choix du montant de leur cotisation. Une 
somme symbolique au vu de la richesse des romans et 
des livres qui remplissent les étagères de la bibliothèque. 
"Un adhérent nous a dit un jour qu'avec le nombre de livres 
qu'il a pu lire ici, il avait économisé près de 590 € dans 
l'année", confie Geneviève Vaillant des Lecteurs Étiollais, 
toujours heureuse d'orienter les lecteurs en fonction de 
leurs goûts.

Lire à Étiolles : bientôt 10 ans !
À noter dans les agendas ! Le samedi 17 novembre 2018, 
l'association des Lecteurs Étiollais, soutenue financièrement 
par la Ville d'Étiolles et la Communauté d'Agglomération 
Grand Paris Sud, accueillera la 10ème édition du salon 
du livre "Lire à Étiolles" à la Maison des Arts Martiaux. 
Deux conférences sont déjà programmées : Emmanuel 
Pierrat et Dr Popowski (L'enfant, la santé et l'environnement). 

CONTACT 
Bibliothèque municipale Étiolles - rue du Vieux Chemin de Paris 
(à l'école élémentaire Hélène Sandré).
Tél : 06 58 12 89 21
Courriel : lireaetiolles91@gmail.com

Ouverte tous les mercredis et samedis de 10h à 12h.
Ouverture tous les samedis matin en juillet. Fermeture au mois 
d'août. Réouverture pour la rentrée scolaire, le 5 septembre 2018.

Bibliothèque d'Étiolles : 12 000 ouvrages pour tous les goûts !
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Toute l'année, les agents des 
services techniques travaillent 
à l'embellissement des espaces 
verts de la Ville. Depuis le mois 
de mars, certains squares et 
ronds-points ont bénéficié d'un 
nouveau fleurissement. 

Un fleurissement léger et naturel, 
tel est l'objectif des agents des 

services techniques chargés des 
espaces verts. 
Les ronds-points de la Maison des 
Arts Martiaux et du Trou-Rouge 
disposent maintenant d'un muret 
en pierres avec un complément de 
végétaux. Le carrefour de l'Aman-
dier, situé à l'entrée de la rue de 
Corbeil, a vu la création d'un 
massif autour de l'arbre tandis que 

des jardinières ont été installées 
sur le portail de l'IUFM. Le cloître 
a également été réaménagé, avant 
les travaux qui débuteront cet été 
par la plantation d'arbres fruitiers. 

Les agents utilisent des techniques 
et des pratiques vertueuses et res-
pectueuses de l'environnement en 
suivant la démarche "zéro phyto". 

 

à 
noter > Voirie

Un nouveau parc de mobilier urbain

> Environnement
L'embellissement des espaces verts

Pour la fin de l'année 2018, 
l'ensemble du mobilier urbain 
de la Ville sera remplacé par un 
parc neuf. Une opération qui ne 
coûte rien à la commune ! 
 
Le parc de mobilier urbain fera 
l'objet d'une délégation de service 
public pour une durée de 12 ans. 
La municipalité a réalisé une mise 

en concurrence publique pour cette 
nouvelle concession qui comprend 
la mise à disposition, l'exploitation 
et l'entretien du mobilier urbain sur 
tout le territoire. 

10 abris-voyageurs
La concession de mobilier urbain 
comprend trois panneaux expression 
libre, cinq panneaux pour l'affichage 

administratif, six panneaux d'affi-
chage évènementiel, un panneau 
réservé à la communication de 
l'agglomération et deux nouveaux 
panneaux lumineux au Petit Parc et 
en face du lycée hôtelier, remplaçant 
les existants.

12 planimètres (ou sucettes) 
seront également installés sur la 
commune, dont 7 sur la départe-
mentale 448. Ces sucettes sont de 
forme rectangulaire de 2 m2. Une 
face est réservée à la commercia-
lisation publicitaire, gérée par le 
délégataire, tandis que l'autre face 
est gérée par la Ville d'Étiolles lui 
permettant d'afficher le plan de la 
commune ou les affiches de mani-
festations. 
Tout en mettant à disposition son 
espace public pour de l'affichage 
publicitaire, la Ville utilise le mobilier 
urbain pour sa propre communi-
cation. 

La ville comptera dorénavant 10 
abris-voyageurs (sans compter les 
abris en pierre qui ne sont pas 
impactés par la concession), dont 
un abri de bus supplémentaire 
"Louise de France", situé rue du 
Vieux Chemin de Paris.

> Urbanisme
Abattage des arbres du 
parking de la Grande Rue

Le 27 décembre 2017, une demande d'autorisation 
de défrichement a été déposée par la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Elle concernait 
l'abattage de 9 arbres malades infestés par le cham-
pignon inonotus hispidus.

Suite au diagnostic réalisé sur l'état phytosanitaire des 
arbres, la décision a été prise d'abattre 9 arbres afin 
de sécuriser le parking. Pour compenser le manque de 
végétation sur ce parking paysager, de nouveaux sujets 
vont être replantés (chênes de Marais, frênes d'Amérique, 
aulnes glutineux). Un programme d'implantation est en 
cours d'étude avec la communauté d'agglomération en 
accord avec les services de l'unité départementale de 
l'Architecture et du Patrimoine.

> Santé publique
Attention aux chenilles 
processionnaires

Elles sont de retour. Les chenilles processionnaires 
sont présentes à Étiolles chaque saison. Une pro-
lifération des populations a été observée sur la 
commune. 

La chenille processionnaire, de couleur brune tachetée 
d'orange, est la forme larvaire d'un papillon de nuit. Les 
larves tiennent leur nom de leur déplacement en procession 
au moment du redoux quand elles quittent leur nid, en 
forme de cocon, présent dans les pins et les chênes. 
Très urticantes, elles peuvent provoquer des allergies et 
des chocs anaphylactiques chez l'être humain et l'animal.
La destruction des nids de chenilles processionnaires par 
des professionnels est à la charge des propriétaires.

PLUS D'INFOS : www.ars.iledefrance.sante.fr 
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Le samedi 26 mai 2018, Berna-
dette, du Tennis Club d'Étiolles 
a accompagné 70 étiollais qui 
se rendaient en famille à Roland 
Garros pour le tournoi de tennis. 
Une magnifique journée sportive et 
conviviale qui est un grand succès 
chaque année. 

  

à  
vivre

7

 brèves

 éco-gestes

Cette année encore, le coeur de 
village s'est transformé en scène 
ouverte pop rock ! 
Ce samedi 23 juin, la place du 
8 mai 1945 a monté le son pour 
les centaines d'Étiollais présents.

L'édition 2018 d'Étiolles Monte 
le Son, organisée par le Comité 
d'Animation, a une nouvelle fois 
été un succès. Après une première 
partie de soirée résolument pop 
rock avec des groupes d'Étiolles 

et de ses environs, la fête de la 
musique s'est terminée aux rythmes 
dansants de DJ Stef. Les Étiollais, 
présents en grand nombre, ont 
ainsi partagé un beau moment de 
convivialité. 

La photobox a de nouveau régalé 
les petits et les grands qui ont pu 
immortaliser leur soirée et agrandir 
la collection de selfies. 

Une nouvelle présidente
La municipalité souhaite la bienvenue 
à Laurence Baixo, qui a repris la 
présidence du Comité d'Animation 
et qui a fait ses premières armes 
avec les bénévoles aux Foulées 
d'Étiolles. 

> Fête de la musique 
Étiolles monte à nouveau le son ! 

70 Étiollais à Roland Garros !

Le club Seine-Essonne GRS a brillé 
lors des championnats de France 
qui se sont déroulés les 19, 20 
et 21 mai dernier à Châlons en 
Champagne et les 2 et 3 juin à 
Saint-Etienne. Elsa est championne 
de France en catégorie Aînée fédé-
rale, championne aussi au ballon 
et au cerceau et vice-championne 
à la corde en catégorie individuelle 

Aînée fédérale. Anaëlle a décroché 
le titre de championne de France 
au cerceau catégorie jeunesse 
niveau 2. Les équipes ont égale-
ment remporté de nombreux titres. 
Bravo aux gymnastes ! 

Retrouvez tous les résultats sur la page 
Facebook de la ville d'Étiolles :
www.facebook.com/VilleEtiolles

 À venir

> Vie associative 
Pluie de podiums au club Seine-Essonne GRS

Le Karaté Club enchaîne les titres
Le club de Karaté Étiolles-Tigery 
a décroché de nombreux titres le 
dimanche 18 mars aux Champion-
nats de France Semi-contact qui 
se sont déroulés à Charleville-Mé-
zieres. Trois titres de Champions 
de France ont été remportés par 
les deux frères Paionni dans la 
catégorie seniors : Adrien (<75kg) 
et Antoine (<90kg). Natanele, la 
représentante féminine du club 

est championne dans la catégorie 
junior (<59 kg). Le titre de vice-
champion de France a été décerné 
à Benav en senior (<70kg) pour 
la seconde fois et une médaille 
de bronze a été remportée par 
Nathan dans la catégorie junior 
(<75kg). Une belle équipe accom-
pagnée par leur coach Gilbert 
avec 5 podiums pour 6 compétiteurs. 
Bravo à eux ! 

Nuisances aériennes : 
soutenez la procédure PRISALT
Formulée par l'ancien pilote de ligne et expert aéronautique 
Jean Serrat, la procédure PRISALT vise à renverser l'ordre 
des priorités d'envol des avions en privilégiant la Prise 
d'Altitude à la prise de vitesse. Cette procédure permet la 
réduction des nuisances sonores et des pollutions aériennes 
pour les riverains survolés et présente une économie de 
carburant pour les Compagnies Aériennes.
Signez la pétition en ligne sur https://chn.ge/2Jwip7g
Plus d'infos sur www.prisalt.wordpress.com

Démonstration des associations au 
groupe scolaire Hélène Sandré
Les associations étiollaises et des alentours organisent 
une semaine de démonstration auprès des élèves des 
écoles maternelle et élémentaire du groupe scolaire Hélène 
Sandré. L'occasion pour les enfants de découvrir de nou-
veaux sports et activités à pratiquer dans l'année ! 
Rendez-vous du 2 juillet au 6 juillet 2018.

Le nouveau calendrier de collecte de déchets est disponible 
sur www.etiolles.fr. 

Déchets verts
Prochains ramassages : les 2, 16 et 30 juillet, les 13 et 27 
août, les 10 et 24 septembre, les 8 et 22 octobre 2018. 

Verre
Prochains ramassages : les 11 et 25 juillet, les 8 et 22 
août, les 5 et 19 septembre, les 3, 17 et 31 octobre 2018.

Encombrants 
Prochains passages : 19 juillet et 20 septembre 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.



 rendez-vous     Contact agenda : 01 60 75 83 49

Naissances 
17/11/17  Valentine LOURMIERE GAUDINIERE  
13/04/18  Younes BOUAMEUR 
19/04/18  Emma POLLIO SIX 
25/04/18  Chloé BOUCHENOIRE 
29/05/18  Loup CANY HUART

Mariages 
24/03/18  Romain CHAPELLE et Elodie RENARD 
07/04/18  Robert MARION et Sophie PARROT 
12/05/18  Federico DI CREA et Virginie THIRION 
23/06/18  Aurélien MILLE et Deborah CROIZET

Décès 
09/12/17  Julie DEMAITRE 
23/04/18  Guy SEYSE

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
www.instagram.com/ville_etiolles

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 8 et 22 

septembre, 13 octobre 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
Députée
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.
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us Fête du tennis, 15h
Terrain de tennis. RENS. TENNIS CLUB D'ÉTIOLLES au 01 60 75 21 01.

Gala de danse de l'AEMA, 17h
Silo de Tigery. RENS. AEMA au 06 06 64 10 99.

Gala de Seine Essonne GRS, 17h30
Palais des Sports à Corbeil-Essonnes. RENS. GRS SEINE-ESSONNE au 06 82 49 40 35.

Spectacle des adultes du Théâtre Carré Magique, 20h30
Centre culturel Simone Signoret à Courcouronnes. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

Chantier jeunes du Siarce
RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

Forum des associations, 10h à 17h
Maison des Arts Martiaux. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

Tournoi de pétanque en doublette, 13h30 à 17h
Petit Parc. RENS. COMITÉ D'ANIMATION à comiteanimation.etiolles@gmail.com.

Journée du patrimoine
Domaine des Hauldres et salle du conseil. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

Parade des véhicules anciens, 8h30 à 14h
Parking des écoles. RENS. COMITÉ D'ANIMATION à comiteanimation.etiolles@gmail.com.

Semaine bleue des seniors
RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49

 à savoir
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6 & 7
juillet

Nouveau calendrier de collecte des déchets verts
Les dates de collecte des déchets verts ont été modifiées. La Communauté d'Agglomération Grand Paris 
Sud a distribué dans les boîtes aux lettres de toute la commune le nouveau calendrier de collecte en vigueur 
jusqu'au mois de décembre 2018. Attention, ce calendrier modifié ne concerne pas le secteur "Parc de Sénart".
Il est demandé aux Étiollais de prendre connaissance des nouvelles dates et de sortir leurs déchets la veille à 
partir de 18h afin d'éviter l'encombrement des rues.
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5,4 millions d'euros
C'est le montant du budget primitif 
en 2018, soit 4,2 millions d'euros pour 
la section fonctionnement et 1,2 millions 
d'euros pour la section investissement.

Le conseil municipal  a adopté le budget 2018, reflet de la politique et des ambitions 
portées par la Ville. Après quatre années de baisse de dotations de l'État, la commune 
prévoit un budget optimiste, sans augmentation des impôts et sans nouvel emprunt. 

Budget 2018
Une capacité d'investissement enfin retrouvée

VERS UNE RÉDUCTION DU POIDS DES 
EMPRUNTS

À compter de l'année 2018, la commune n'a plus que 
deux prêts à rembourser : l'un pour l'extension des ateliers 
municipaux, l'autre pour les écoles qui se termineront en 
2023. Ce qui permet, depuis 2016, une reprise des 
investissements.

UNE FISCALITÉ STABILISÉE

Malgré la baisse des dotations de l'État, la municipalité 
affirme sa volonté de stabiliser les taux communaux 
pour les prochaines années. 

C'est la part du budget 
allouée par la commune 
pour les écoles, la jeunesse 

et la vie associative. Il couvre notamment la gestion 
et les activités de l'accueil de loisirs, des écoles maternelle 
et élémentaire, de la restauration scolaire, de la micro-
crèche et le versement des subventions aux associations. 

42 %

Dépenses de fonctionnement 2018

Études et travaux d'investissement

Petit Étiollais n°125 - juin 2018 
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C'est le budget consacré aux investissements. 
Un effort important est porté sur la voirie et l'embellissement des 
espaces verts avec l'aménagement du rond-point de la route de Jarcy ou 

encore l'entrée de ville du côté de la route de Corbeil. Parmi les dépenses pour travaux, la mise aux normes du groupe 
scolaire Hélène Sandré est estimée à 120 000 € incluant l'isolation 
thermique de la salle de sport. Les travaux d'aménagement du cimetière 
continuent en 2018 et de nouvelles structures ont été installées en 
juin sur l'aire de jeux du Petit Parc (30 000 €). Pour le confort de tous, 
les éclairages des terrains de tennis seront remplacés et la climatisation 
sera installée dans la micro-crèche. 
À ces dépenses s'ajoutent les deux grands projets à venir : le cloître 
et la Maison des Associations. 

765 000 €

Le cloître entièrement 
réhabilité
L'ancien jardin du Prieuré se transformera en un espace de 
rencontre aménagé dans l'esprit du lieu d'autrefois. Pour 
ce projet, 200 000 € seront investis cette année. La cour 
intérieure sera réalisée en pavés, avec un espace scénique 
en bois sur la partie centrale du cloître. L'accessibilité aux 
Personnes à Mobilités Réduites (PMR) sera assurée. 

Bientôt la Maison 
des Associations
Afin de remplacer le préfabriqué situé près des terrains 
de tennis, la programmation de la Maison des Asso-
ciations est lancée et les premiers travaux démarreront 
d'ici l'automne. La fin du chantier est prévue pour le 4ème 
trimestre 2019. Cette structure accueillera une grande 
partie des activités associatives et le nouveau Club 
House du Tennis.  
(voir article dossier du Petit Étiollais). 

INFOS : retrouvez en détail le budget 2018 sur le site www.etiolles.fr, conseil municipal du 9 avril 2018.
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