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À Étiolles et ailleurs

le petit tiollais
n° 127 - février 2019

Chères Étiollaises, Chers Étiollais,

Le conseil municipal et le personnel communal se 
joignent à moi pour vous souhaiter une année 2019 de 
santé, de bonheur, de sérénité, de réussite dans tous vos 
projets, qu’ils soient personnels, professionnels, associatifs, 
sportifs.

Pour Étiolles aussi, je nous souhaite le meilleur : de nom-
breux projets avancent, comme vous le découvrirez dans 
ces pages et dans la synthèse du propos que j’ai tenu le 
25 janvier devant 350 Étiollais, que je remercie chaleu-
reusement pour leur présence.

Bien fidèlement,

               Philippe Jumelle
                Maire d'Étiolles

Le mot du maire

DOMAINE DES HAULDRES
Plan de reconversion à l'horizon
Laissé à l'abandon depuis 2013, le domaine des Hauldres (ex IUFM), est à vendre. Au cours des 
dernières années, il a fait l'objet de nombreuses réflexions. Le Conseil Départemental, propriétaire 
du domaine, s'apprête à le céder prochainement à un acquéreur dont les perspectives d'aménage-
ment préservent l'intérêt patrimonial du site. Les Étiollais étaient invités à en découvrir les grandes 
lignes au cours de la réunion publique du 22 novembre dernier. (voir page 5)

La ligne de bus
70.02 évolue (p.3)

Domaine des 
Hauldres (p.5)

Jardins sans
pesticides (p.6)

Ateliers
informatiques (p.7)
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Arrêt sur imagescœur de 
village

13 au 20 oct. 2018. 19 seniors (et deux accompagnateurs) 
sont partis à Obernai en Alsace dans le cadre du voyage 
ANCV, en association avec Soisy-sur-Seine.

11 nov. 2018. Encore de nombreux participants au gym-
nase des Hauldres pour le Loto du Comité d'Animation. 

15 & 16 dec. 2018. Le marché de Noël du Comité d'Anima-

tion a fait le plein le samedi. Dimanche, l'église Saint-

Martin accueillait des contes et du chant gospel.

17 nov. 2018. Pour la 10ème édition de Lire à Étiolles, orga-
nisée par les Lecteurs Étiollais, de nombreux auteurs se 
sont donné rendez-vous à la Maison des Arts Martiaux. 

17 nov. 2018. La municipalité a organisé une réception 
en l'honneur de ses bacheliers dans la salle du conseil.

1er dec. 2018. Le traditionnel repas des seniors s'est déroulé à la Maison des Arts Martiaux avec au menu des chansons, de la danse et un beau numéro de mentalisme. 

11 nov. 2018. Malgré la pluie, les Étiollais étaient nom-

breux à commémorer le centenaire de l'Armistice de la 

Grande Guerre au Monument aux Morts puis au cimetière.  

22 nov. 2018. Plus de 160 personnes se sont rendues à la 

réunion publique sur le devenir du domaine des Hauldres 

organisée à l'initiative de la municipalité.  

7 & 8 dec. 2018. Nouvelle édition du Téléthon avec la 
retraite aux flambeaux, une matinée randonnée avec la 
visite du Génopole et une soirée repas-concert avec Crazy 
Artist. Organisées par Les Randonneurs d'Étiolles et la 
Ville, ces diverses manifestations ont permis de récolter 
près de 2 400 € de dons !
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Vous souhaitez voter aux élec-
tions européennes du 26 mai 
2019 mais vous venez de 
déménager, vous changez de 
domicile dans les prochaines 
semaines ou, tout simplement, 
vous n'êtes pas inscrit sur les 
listes électorales... 
Il est encore temps de s'inscrire 
jusqu'à 37 jours avant le scrutin. 

Le "sixième vendredi avant le 
premier tour", dit désormais la 
loi.

En 2019, pour les élections euro-
péennes qui se dérouleront fin mai, 
la limite a été fixée au 31 mars, 
afin de laisser aux mairies, orga-
nisatrices des scrutins, le temps de 
s'adapter à cette nouvelle disposi-

tion, votée en 2016, qui entre pour 
la première fois en application.

Répertoire Électoral Unique
C'est une nouveauté dans l'orga-
nisation des élections en France, 
grâce à la création d'un identifiant 
pour chaque électeur et chaque 
électrice, valable à vie. C'est l'Insee
qui gère ce fichier, nommé le Réper-
toire Électoral Unique.
L'inscription est également facilitée 
grâce à internet : vous n'êtes plus 
obligé de vous déplacer à la mairie 
de votre commune ou de votre 
arrondissement pour vous inscrire. 
Un autre changement concerne 
les expatriés. Jusque-là, ils pou-
vaient choisir de voter au consulat 
ou dans leur commune d'origine 
le jour du scrutin. Désormais, le 
choix doit être fait 37 jours avant le 
scrutin. Sinon, impossible de voter.
Cette démarche peut se faire par 
internet via le téléservice sur le site 
www.service-public.fr. 

les  
actus> Élections

Réforme électorale : de nouvelles dispositions 
au 1er janvier 2019

> Recrutement
De nouveaux agents 
à la mairie
La mairie d’Étiolles accueille trois nouveaux agents 
dans son équipe. Bienvenue à Angéline Guiot au 
poste de responsable du Club Jeunes et animatrice 
scolaire et aux deux agents de police municipale,  
Francis Confrère et Frédéric Larive. 

Dans l'animation depuis 2011, Angéline Guiot a déjà 
plusieurs expériences de direction à son actif. Auparavant 
à L'Haÿ les Roses, elle est, depuis le 2 janvier, la nouvelle 
responsable Club Jeunes et animatrice périscolaire au sein 
du service Enfance, Jeunesse et Écoles (EJE) d'Étiolles. 

Du côté de la Police Municipale, deux nouveaux agents 
font leur arrivée. Le gardien-brigadier Francis Confrère a 
rejoint le service le 1er novembre 2018. Policier municipal 
depuis 2005, Francis Confrère a quitté la commune du 
Plessis-Trévise pour rejoindre la brigade d'Étiolles. Frédéric 
Larive, ancien brigadier-chef de Lisses, a pris son poste le 
1er février 2019. La police municipale d'Étiolles compte, à 
nouveau, trois agents dans son service. 

> Transports
La ligne de bus 70.02 s'adapte au SA 2019

Deux nouvelles caméras de vidéoprotection, finan-
cées par l'Agglomération Grand Paris Sud, ont été 
installées. Aujourd'hui, quinze caméras sont implantées 
à des endroits stratégiques à Étiolles. 

Depuis janvier, deux nou-
velles caméras de vidéo-
protection ont été installées 
à Étiolles : une au niveau 
du parking de la Grande 
Rue et une seconde posi-
tionnée au rond-point du 
Trou Rouge.

Filmant la voie publique 
24h/24, ces caméras 
permettent de prévenir 
l'atteinte aux personnes et 
aux biens et d'assurer la 
protection des bâtiments et 
des installations publiques.

Depuis le 10 décembre 2018, 
il y a du nouveau sur la ligne 
70.02 des cars Sœur ! 
Les horaires et les arrêts ont 
été adaptés afin de répondre 
aux modifications apportées 
par le SA 2019 sur la ligne dite 
"La Vallée" du RER D. 

La ville d’Étiolles et Grand Paris 
Sud ont travaillé en concertation 
avec la Société des Cars Sœur 
afin de proposer une adaptation 
d’offre bus pour les usagers des 
transports en commun sévèrement 
pénalisés par la réorganisation de 
la ligne D. Ce projet, financé par 
Île-de-France Mobilités, modifie la 
fréquence de passage de la ligne 
70.02 et met en place une liaison 
express entre la gare d’Évry Val 
de Seine et la gare d’Évry-Cour-
couronnes, tout en conservant une 
desserte fine de la ville d’Étiolles 
via le village. 
Autre nouveauté, une correspon-
dance avec le T-Zen 1 est ajoutée, 
grâce à l’extension de la ligne 
jusqu’à l’arrêt "Golf – Pointe Ringale" 

à Saint-Germain-lès-Corbeil.

Les nouveautés
• Des bus toutes les 30 minutes ;
• Des bus plus tôt le matin et plus 
tard le soir ;
• Des bus également le samedi 
après-midi ;
• Des liaisons inter-gares (temps 
de parcours de 8 minutes) entre 
Gare Val de Seine et Gare Évry-
Courcouronnes ;
• Une nouvelle correspondance 
T-Zen 1 "Arrêt Pointe Ringale" à 
Saint-Germain-lès-Corbeil ;
• Une desserte systématique de 
l’arrêt "La Vallée" à Étiolles.

Un dispositif encore en rodage
Bien que ces nouveautés soient 
appréciées, le nouveau dispositif 
ne répond pas encore de manière 
satisfaisante aux besoins des 
usagers et des Étiollais. Certains 
horaires ne semblent pas adaptés 
aux départs et arrivées des trains à 
Évry Val de Seine. 
De plus, le sens de circulation 
dans Étiolles a été modifié et la 
fréquence de passage des bus a 
augmenté de manière significative. 
Les élus travaillent à rendre ce dis-
positif conforme aux besoins des 
Étiollais.

  Plus d'infos sur www.cars-soeur.com

La Ville recherche des agents de remplacement pour 
son service EJE. 
La commune recherche régulièrement des personnes 
disponibles pour assurer des missions de remplacement 
au sein du service EJE.
Il s’agit de contrats ponctuels pour des périodes courtes 
qui peuvent intervenir tout au long de l’année. Les postes 
concernés sont : agent d’animation (périscolaire ou extras-
colaire), ATSEM et agent de restauration scolaire.
Si vous êtes intéressé par ce type de mission, merci d’envoyer 
votre candidature à rh@etiolles.fr.

> Vidéoprotection
Deux caméras 
supplémentaires
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le  
dossier Collecte et traitement des déchets

En décembre, vous avez reçu dans votre boîte aux 
lettres le calendrier 2019 de collecte des déchets, 
édité par l’agglomération Grand Paris Sud. 
Nouveauté de cette année : les deux zones 
"Étiolles" et "Parc de Sénart" se retrouvent sur le 
même support à découper ! Ne gardez que ce qui 
vous concerne.

Toute l'info en un clin d’œil ! Un calendrier pour chacune des 
zones à découvrir en ligne et dans votre boîte aux lettres. 
L'agglomération Grand Paris Sud organise la collecte des 
déchets ménagers et recyclables dans 21 des 23 communes. 
Repérez en un clin d’œil les jours de ramassage et les différents 
rythmes suivis pour chaque catégorie de déchets (collecte 
hebdomadaire et mensuelle).

Attention, Étiolles comporte deux zones distinctes. Les 
dates de collecte des déchets de la zone "Parc de Sénart" sont 
différentes de celles du reste de la commune. 

Les règles de tri à retenir
Afin de faciliter votre tri, le calendrier est illustré de consignes 
pratiques concernant l’utilisation des bacs mis à votre dispo-
sition par l’agglomération. 
Pour le bac jaune, en dehors des produits toxiques, tous 
les emballages se recyclent ! Une plaquette éditée par le 
SIREDOM est consultable sur leur site www.siredom.com à la 
rubrique "Trier ses déchets - documentation". 

Déchets verts : les bons réflexes !
La collecte des déchets verts varie selon les secteurs. Pour 
le calendrier "Étiolles", elle s’effectue un lundi sur deux à 
partir du 11 mars. Pour "Parc de Sénart", la collecte a lieu 
tous les lundis de mars à décembre. 

Les déchets doivent être sortis la veille à partir de 
18h. Les collectes sont également effectuées les jours 
fériés sauf le 1er mai.

  Retrouvez votre calendrier 2019 sur www.etiolles.fr
ou venez récupérer une version papier à l'accueil de la mairie !

Calendrier des déchets 2019 
Les bons gestes de tri

Les rues d’Étiolles sont souvent envahies de déchets verts ou d’encombrants parfois plusieurs 
jours avant la date de la collecte. Pour rappel, les encombrants déposés en dehors des dates 
de collecte sont considérés comme des dépôts sauvages et peuvent entraîner des amendes. 

Si vous ne pouvez pas attendre, les encombrants sont à déposer en déchèterie. L'aggloméra-
tion dispose de deux déchèteries proches d'Étiolles, gérées par le SIREDOM. L'une est située 
rue Emile Zola à Corbeil-Essonnes et est ouverte du mardi au samedi de 9h à 17h/18h ainsi 
que les dimanches et jours fériés de 9h à 12h. Pour y accéder, il suffit de présenter le badge 
SIREDOM, disponible en mairie. La seconde est à Saint-Pierre-du-Perray, route du Golf de 
Villeray (ouverte le lundi et fermée le mardi).  

  Plus d’infos sur www.siredom.com

Halte aux dépôts sauvages

2019

CALENDRIER
DE COLLECTE DES DÉCHETS

TOUS 
LES DÉCHETS 

SE TRIENT !

Un doute sur 

les consignes de tri ?

Télécharger 

l’application 

«Le guide du tri»

dechets.grandparissud.fr

ÉTIOLLES
• Commune de Grand Paris Sud •

2019

CALENDRIER
DE COLLECTE DES DÉCHETS

TOUS 
LES DÉCHETS 

SE TRIENT !

Un doute sur 

les consignes de tri ?

Télécharger 

l’application 

«Le guide du tri»

dechets.grandparissud.fr

ÉTIOLLES
• Commune de Grand Paris Sud •

PARC DE SÉNART
Square Bela-Bartok, Rue Gabriel-Fauré, 

Square Charles-Gounod, Square Arthur-Honegger

La déchèterie de Corbeil-Essonnes est l'une des 8 déchèteries de 
l'agglomération Grand Paris Sud.
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le  
dossierLogement

> 3 questions à 

 Philippe Jumelle
 Maire d'Étiolles

Pourquoi la recherche d’un projet pour le 
domaine des Hauldres a-t-elle été compliquée ?
Le Conseil Départemental a approché différents pros-
pects, certains sont même venus me voir directement, 
mais les nombreuses contraintes les ont découragés : la 
nécessité d’une solution globale, prenant en compte 
tout le site, le coût de la réhabilitation du bâtiment 
principal, la pérennité économique de la solution envi-
sagée, le respect des exigences de la commune.

Pendant les réunions avec le Conseil Départe-
mental, quel a été votre rôle ? 
Justement, mon rôle a été, depuis 2014, de faire passer 
plusieurs messages : la recherche en premier lieu d’un 
devenir pour le bâtiment principal, qui "commande" ce 
qui peut être fait du reste du site, la préservation du 
patrimoine bâti et naturel, une constructibilité raisonnée 
et équilibrée, compatible avec notre cadre de vie.

Vous avez initié la réunion publique du 22 
novembre 2018, comment concevez-vous la 
suite ?
Je rencontre courant février l’opérateur pour définir 
les prochaines étapes avec les Étiollais. Lors de la 
réunion publique, Kaufman & Broad a présenté des 
intentions, qui ne constituent pas encore un projet. Je 
souhaite que les habitants s’approprient l’ensemble 
des questions qui se posent : sur la voirie, les circula-
tions douces, le besoin éventuel de commerces ou de 
services, l’accès aux espaces naturels…

Le 22 novembre dernier, la réunion 
publique organisée sur le devenir du 
domaine des Hauldres a fait le plein. 
Retour sur les grandes lignes du 
projet qui a suscité intérêt et ques-
tionnements. 

Perspective d’avenir pour le domaine des Hauldres. 
Le devenir du site de l’ex Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres, était à l’ordre du jour de la 
réunion publique du 22 novembre dernier, organi-
sée à l’initiative de la municipalité. Une rencontre 
à laquelle plus de 160 Étiollais ont pu participer 
et où les grandes lignes du projet retenu par le 
Conseil Départemental, propriétaire du site, ont 
été présentées. Ce sujet mobilise en effet les élus 
depuis plusieurs années mais questionne aussi de 
nombreux Étiollais attachés au cadre de vie de leur 
village. Cette réunion avait donc pour objectif de 
confirmer l’importance d’associer les habitants à 
ce dossier encore embryonnaire tout en soulignant 
l’attachement des Étiollais à ce patrimoine excep-
tionnel.

Un patrimoine préservé
État des lieux. Depuis 2013, date de départ des 
étudiants du site, le Domaine des Hauldres, bien 
qu’entretenu par le Conseil Départemental, porte 
les stigmates de l’abandon. Les bâtiments se 
dégradent, le domaine a souffert de plusieurs occu-
pations, notamment par les gens du voyage en 
2014. Depuis cette date, le Conseil Départemental 
cherche donc à le céder, mais aucune des nom-
breuses pistes n’avait jusque-là été retenue faute 
de faire converger la préservation de ce patrimoine 
exceptionnel – incontournable pour l’équipe muni-

cipale - avec une nécessaire rentabilité du site pour 
un promoteur. "Les demandes du Conseil Départe-
mental, de la commune d’Étiolles, des partenaires 
pressentis, ne convergent pas", constatait avec 
concision Philippe Jumelle lors de la cérémonie 
2018 des vœux aux Étiollais.  

Un projet à l’échelle d’Étiolles
Mais depuis quelques mois, la démarche entreprise 
par le Conseil Départemental a permis de retenir 
un opérateur immobilier porteur d’un projet qui, 
enfin, respecte le caractère et l’histoire d’Étiolles : 
un nouvel espace partagé entre maisons indivi-
duelles, petits collectifs de logements et un centre 
dédié à l’organisation de séminaires. 
Ce projet porté par Kaufman & Broad associe à 
la réalisation d’un programme de logements de 
qualité, la création d’un campus Châteauform' 
dans le bâtiment principal. Les proportions de 
ce bâtiment, qui jusque-là n’offraient que de très 
coûteuses perspectives de réaménagement, réu-
nissent les qualités nécessaires à l’aboutissement 
d’un tel projet : sur un site d’exception, des locaux 
permettant la création d’espaces de restauration, 
de séminaires, de chambres, mais aussi dédiés 
aux loisirs et aux sports. Outre la rénovation des 
bâtiments, ce projet devrait également permettre 
à Étiolles de bénéficier d’une activité dynamique et 
enrichissante adaptée à la réception et à l’héber-
gement de visiteurs en « résidentiel » dans un cadre 
exceptionnel et historique. "Sur le reste du projet 
rien n’est encore figé", ont tenu à préciser les re-
présentants et l’architecte de Kaufman & Broad. Le 
projet donnera lieu, dans les prochaines semaines 
à des ateliers thématiques de concertation avec les 
Étiollais. À suivre. 

Domaine des Hauldres 
Un projet de reconversion à 
l'horizon
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L'intoxication au monoxyde de
carbone concerne chaque année 
plus d’un millier de foyers, 
causant une centaine de décès 
par an. Ce gaz toxique est émis 
par les appareils à combustion 
mal réglés : chaudière, chauf-

fage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée…
L’Agence Régionale de Santé 
(ARS) d'Île-de-France rappelle 
les bons gestes pour éviter les 
accidents. 

Pour empêcher les intoxications au 
monoxyde de carbone, des gestes 
simples suffisent. 
Faites vérifier vos installations de 
chauffage et vos conduits de 
cheminée par un professionnel 
qualifié. Veillez toute l’année à une 
bonne aération et une ventilation 
de votre logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combus-
tion. 

N’utilisez jamais pour vous chauffer 
des appareils non destinés à cet 
usage comme la cuisinière ou le 
brasero. Enfin, si vous devez installer 
des groupes électrogènes, placez-
les impérativement à l’extérieur des 
bâtiments.

  PLUS D'INFOS sur 
www.prevention-maison.fr

 

à 
noter > Loi Labbé

Votre jardin sans pesticides !

> Environnement
Monoxyde de carbone : comment prévenir les 
intoxications ?

Les abris-bus et les panneaux d’affichage ont fait 
peau neuve sur tout le territoire ! Cette nouvelle 
délégation de service public, passée avec la société 
VYP pour une durée de 12 ans, ne coûte rien à la 
commune.
 
Plus moderne, ce nouveau parc comprend cinq pan-
neaux d’affichage administratif, six panneaux d’affichage 
évènementiel, trois panneaux d’expression libre, et deux 
nouveaux panneaux lumineux pour les informations muni-
cipales. La Ville compte maintenant dix abris-voyageurs, 
auxquels s’ajoutent les abris en pierre déjà existants. 

> Travaux
Désamiantage du 
préfabriqué
Dans le cadre du projet de la Maison des Associa-
tions, la Ville d’Étiolles a fait appel à la société Enviro 
pour procéder au désamiantage du préfabriqué, 
situé près des terrains de tennis. 
 
Du 19 au 21 novembre 2018, la société Enviro a procédé 
au désamiantage et au balisage des zones d’intervention 
ainsi qu’au confinement simple des surfaces non déconta-
minables pour évacuation et traitement. Le préfabriqué est 
désormais inaccessible jusqu’à la fin du chantier.

L’accès aux terrains de tennis couverts se fait par la droite 
du bâtiment et sera maintenu ainsi jusqu’à la fin des 
travaux de la Maison des Associations.

Nids de frelons asiatiques en hiver
L'hiver approchant, il est courant d'apercevoir des nids 
de frelons asiatiques en haut des arbres. À l'automne, 
les reines fécondées et les mâles quittent leurs nids pour 
s'abriter du froid et ne reviendront pas, chaque nid étant 
annuel. Les nids sont laissés à l'abandon et la plupart 
tomberont naturellement. 
Il faut cependant rester vigilant et ne pas tenter de les 
déloger soi-même. Si vous apercevez un nid de frelons 
asiatiques, contactez la mairie au 01 60 75 03 09 ou 
par courriel à stu@etiolles.fr.

> Voirie
Le parc de mobilier
urbain est installé

Pour protéger votre santé et 
l'environnement, la réglementa-
tion concernant l'utilisation des 
pesticides chimiques* évolue. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, vous 
ne pouvez plus acheter, utiliser et 
stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Issue de la loi Labbé, cette inter-
diction concerne également les 
collectivités qui n'ont plus le droit 
depuis le 1er janvier 2017 d'utiliser 
les pesticides chimiques sur les 
espaces verts, les forêts, les voiries 
ou les chemins accessibles ou 
ouverts au public.

Des solutions alternatives 
existent ! 
N'utiliser que des plantes locales, 
au bon endroit selon l'exposition 
et la nature du sol - cultiver à 
proximité les unes des autres des 
plantes qui s'apportent des béné-
fices mutuels - utiliser les plantes et 
les animaux auxiliaires pour lutter 
contre les maladies et les ravageurs 
- favoriser la biodiversité, alterner 
les cultures, adopter le paillage 
pour protéger vos végétaux des 

bioagresseurs - en sont quelques-
unes. Un jardin naturel et équilibré 
est un jardin plus résistant !

Les alternatives non chimiques et 
les produits de biocontrôle sont 
des solutions efficaces pour préve-
nir et si besoin traiter. Vous pouvez 
utiliser des produits de biocontrôle 
adaptés, au bon moment selon 
le stade de développement du 
bioagresseur et les conditions cli-
matiques. 

L'ensemble des conseils et solu-
tions pour jardiner sans pesticides 
sont disponibles sur le site :

   www.jardiner-autrement.fr. 

Rapportez vos pesticides 
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, 
et autres contenants, qu'ils soient 
vides, souillés ou avec un reste de 
pesticides, doivent être rapportés 
en déchèterie la plus proche ou 
en point de collecte temporaire, si 
possible dans leur emballage d'ori-
gine.
Il ne faut en aucun cas les jeter à la 
poubelle, ni les déverser dans les 
canalisations. 

* Les pesticides chimiques, aussi 
appelés produits phytopharma-
ceutiques, servent à protéger les 
plantes. Il s'agit des herbicides, 
fongicides, insecticides, acaridices, 
anti-limaces... 
Les pesticides de biocontrôle, à 
faible risque ou utilisables en agri-
culture biologique restent autorisés.
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 brèves

 éco-gestes

Le club de Karaté Étiolles-Tigery
débute fort sa saison 2018/2019 !
Avec de nombreux adhérents 
dans toutes les sections (karaté, 
karaté full contact, self-defense 
et body combat), le club affiche 
de beaux résultats en cham-
pionnat.  

En novembre, Nathan Juvet a dé-
croché le titre de double champion 
d’Europe Wado en individuel et 
en équipe, tandis que Natanaële 

Flamand devient vice-championne 
d’Europe Wado, au Portugal. 

Le mois de décembre voit la victoire
d’Adrien et d'Antoine Paionni qui 
ont remporté, avec Benav Ozer, 
la médaille d’or de la Coupe 
de France Zone de Karaté Full 
Contact à Paris. Leurs camarades 
d’entrainement Guillaume Cloux 
et Baptiste Glemain ont gagné la 
médaille de bronze. 
Encore bravo aux athlètes !

> Karaté 
Un beau début de saison pour le club de 
Karaté Étiolles-Tigery

Seniors : voyage ANCV 2019
Le voyage ANCV aura lieu du 28 septembre au 5 octobre 
2019 à Port-Manech, situé au sud du Finistère entre Pont-
Aven et Concarneau. Le coût du séjour est de 402 € pour 
8 jours. Renseignements et inscriptions auprès de Suzy 
Vauclin au tel. 01 60 75  70 74.
Surcoût chambre individuelle de 70 €,
Coût de la taxe de séjour 0,82 cts /pers/nuits,
Coût assurance avec chambre individuelle 14,16 €,
Coût assurance sans chambre individuelle 12,06 €.

Casting musiciens 
Crazy Artist recherche des musiciens pour son futur spec-
tacle "The Crazy Artist Show", qui aura lieu le samedi 29 
juin 2019. Si tu es intéressé(e), viens rejoindre les chanteuses 
et chanteurs de Crazy Artist !
Solo et groupe bienvenus. Les répétitions auront lieu les 
dimanches sur Étiolles (horaires et fréquences variables).
Formation, encadrement et direction artistique offerte par 
une équipe de professionnels. Une audition sera organisée.
La page Facebook : @k.CrazyArtist
Pour participer, contactez le 06 14 46 29 93.

Dégâts des eaux - sécheresse
En raison des conditions climatiques particulières et des 
phénomènes constatés ces derniers mois, plusieurs admi-
nistrés nous ont signalé des désordres au niveau de leur 
terrain et/ou de leur habitation.
Si vous êtes également concerné par des dégâts des eaux 
ou liés à la sécheresse (retrait d'argile), n’hésitez pas à vous 
faire connaitre auprès de la direction Service Technique et 
Urbanisme de la commune au 01 60 75 78 27 ou par courriel 
à stu@etiolles.fr.

Sapeur-pompier volontaire,
pourquoi pas vous ? 
Le centre de secours de Soisy-sur-Seine recrute des 
citoyens engagés et solidaires au service à la population 
pour devenir des sapeurs-pompiers volontaires. En tant que 
volontaire, vous serez amené à intervenir sur des missions 
de secours à personnes, d'incendies, de secours routiers ou 
d'opérations diverses. 
Vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez donner du temps 
et venir en aide aux autres ? Envoyez votre CV et une lettre 
de motivation au centre d'incendie et de secours de Soisy-
sur-Seine par courriel à cissoisyseine-chef@sdis91.fr ou 
cissoisyseine-adj@sdis91.fr.
Plus d'informations sur le site www.sdis-91.fr. 

 

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

Déchets verts
Prochains ramassages : les 11 et 25 mars, les 8 et 22 avril 
et les 6 et 20 mai 2019. 

Verre
Prochains ramassages : le 20 février, les 6 et 20 mars, les 
3 et 17 avril et les 15 et 29 mai 2019.

Encombrants 
Prochains passages : 21 mars et 16 mai 2019.

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.

> Lecture
Le coup de cœur littéraire de la 10e édition
de Lire à Étiolles 

L’association des Lecteurs Étiol-
lais a fêté la 10e édition de son 
salon du livre Lire à Étiolles en 
novembre dernier.  
Olivier Kourilsky, auteur fidèle 
du salon, est le coup de cœur 
des organisateurs !

Marche ou Greffe ! 
d'Olivier Kourilsky 
La vie personnelle du docteur Séve-
rine Dombre, médecin responsable 
d’une unité de greffe rénale à Paris, 
est un désastre. 
Fille unique, très tôt orpheline, 
elle est incapable de nouer une 
relation amoureuse stable et 
n’entretient que des rapports dis-
tants et conflictuels avec son fils 
Vincent. Séverine est approchée 
par un groupe mafieux qui veut la 
contraindre à organiser une greffe 

de rein. 
Face aux intimidations, puis aux 
menaces qui pèsent sur elle et sur 
son fils, lâchée par ses collègues qui 
n’ont pas compris ce qui se tramait, 
le docteur Dombre va découvrir les 
ressources de l’amour maternel, et 
dans le même temps exhumer un 
terrible secret familial. 
Un personnage attachant de 
femme tourmentée et une plongée 
angoissante dans l’univers de la 
transplantation rénale concoctée 
par le Docteur K.

Quelques mots sur l'auteur
Olivier Kourilsky est médecin néphrologue, professeur honoraire au 
Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris. Il publie son neuvième 
polar depuis 2005.
Ses romans se déroulent le plus souvent dans le milieu médical hos-
pitalier à des périodes diverses, allant des années 60 à l’époque 
contemporaine, et mettent en scène des personnages récurrents.

L'association des Mulots de 
Soisy propose des ateliers in-
formatique à destination des 
seniors étiollais. Ces ateliers 
permettront aux débutants en 
informatique de devenir des 
utilisateurs avertis !

Chaque mardi (hors vacances 
scolaires) de 10h à 12h, les seniors 
participants, guidés par les ensei-
gnants des Mulots de Soisy, vont 
pouvoir se familiariser avec l'outil 
informatique, progresser dans la 
prise en main de leur ordinateur, 

tablette ou smartphone et dans 
l'utilisation des divers logiciels, 
apprendre à exécuter leurs démar-
ches en ligne.
Prochain atelier le mardi 12 février 
en salle du Conseil.

  Inscriptions à vielocale@etiolles.fr

> Seniors 
Atelier informatique avec les Mulots de Soisy 



 rendez-vous     Contact agenda : 01 60 75 83 49

Naissances 
2411/18   Kélyah SARR 
01/12/18 Garance GARCIA LE CLÉMENT DE SAINT-MARCQ
08/12/18 Emma DA COSTA
14/12/18 Manon ORGEBIN
01/01/19 Kilya DANAIA
04/01/19 Basile FRANÇOIS
04/01/19 Alicia MONTAUDON 

Décès 
26/11/18 Maria NICOLAU
27/11/18 André GOUIRAN
16/12/18 Michelle CAURET épouse RENAULT
02/01/19 Danielle COLLIGNON veuve GOUIRAN
06/01/19 Jean-Claude RICHARD
02/02/19 Christian LAPLACE

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 16 et 30 

mars, 13 avril 2019 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 
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. 
Sur rendez-vous 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 Atelier informatique seniors, exceptionnellement à 9h
Salle du conseil. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Troc aux graines et plantes succulentes, 14h30
Maison des Arts Martiaux. RENS. JARDINIERS D'ÉTIOLLES SUR www.lesjardiniersdetiolles.fr.

Club loisirs seniors : le Lauréat, 20h30
Théâtre de Corbeil. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Conférence "Aviation sans frontières", 20h30
Salle du conseil. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49. 

Journée de la femme
Programme à venir. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49. 

Prévention Accidents domestiques et Initiation
Sécurité incendie, 19h
Salle du conseil. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49. 

Club Loisirs Seniors : atelier gourmand, 18h
Lycée hôtelier d'Étiolles (tarif : 20 €). RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49. 

Club Loisirs Seniors : visite de Colombey
les deux Églises
30 personnes max. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

Portes ouvertes aux écoles
Groupe scolaire Hélène Sandré. RENS. EJE au 01 60 75 96 39.

 à savoir

jeudi
14

mars

Programme théâtre du Club Loisirs Seniors

vendredi
29

mars

mardi
12

février
dim.
17
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mardi

12
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THÉÂTRE
Après un triomphe à Londres, New York et Sydney, l’adaptation 
du célèbre chef-d’œuvre cinématographique de Mike Nichols 
est enfin portée à la scène en France !
Brillant élève tout juste diplômé, Benjamin Braddock rentre en 
Californie pour fêter son succès en famille. A 21 ans, il a tout 
pour envisager un avenir radieux et pourtant quelque chose 
cloche… S’ouvre alors devant lui une porte dont il ne sait s’il 
s’agit d’une issue de secours ou d’une voie sans issue. Une 
comédie de mœurs sur l’Amérique des années 60 aussi drôle 
que touchante. Une mise en scène de Stéphane Cottin, avec 
Anne Parillaud.

Mardi 12 mars
Le Lauréat - 20h30, Théâtre de Corbeil - Tarif : 25 €

Les places sont réservées au Club Loisirs Seniors (à partir de 60 ans). 
Inscriptions auprès du service Vie Locale au 01 60 75 83 49 ou à vielocale@etiolles.fr
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NOUVEAUX ARRIVANTS
La municipalité souhaite organiser une réception en l'honneur des nouveaux arrivants à Étiolles. Si vous 
êtes domicilié sur la commune depuis 2016, faites-vous connaître auprès du service Vie Locale au 
01 60 75 83 49 ou à vielocale@etiolles.fr.
Cette réception se fera autour d'un buffet et sera l'occasion de rencontrer et d'échanger avec vos élus.
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11
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13
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