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Chères Étiollaises, Chers Étiollais,

Deux sujets sur lesquels nous sommes engagés depuis 
plusieurs années sont à l’honneur dans ce numéro : l’ac-
compagnement de notre tissu associatif, particulièrement 
riche et dynamique, et la préservation du patrimoine de 
notre commune.

Avec la maison des associations, dont la pose de la  
"première pierre" a eu lieu le 5 juillet, de nombreuses 
associations bénéficieront dès la fin de l’année d’un 
équipement moderne, fonctionnel, conçu avec elles, qui 
transformera la pratique sportive ou culturelle de leurs 
600 adhérents.

L’espace cloitre (voir page 4), entièrement rénové comme 
les locaux municipaux attenants, constitue un lieu origi-
nal, adapté à de nombreuses utilisations culturelles ou 
associatives. Nous avons donné une nouvelle vie à un 
lieu méconnu des Étiollais. Cet espace est maintenant le 
vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos demandes et 
suggestions.

Bel été à tous !

Bien fidèlement,

               Philippe Jumelle
                Maire d'Étiolles

Le mot du maire

MAISON DES ASSOCIATIONS
Pose de la première pierre
Philippe Jumelle, maire d’Étiolles, et les élus du conseil municipal ont procédé, vendredi 5 juillet, à 
la pose de la première pierre de la Maison des Associations d’Étiolles, qui se situe au niveau des 
terrains de tennis. Elle devrait être livrée pour la fin de l'année 2019 (voir page 5).

Projet d'antenne
Bouygues (p.3)

Maison des
Associations (p.5)

Lisières et bois
communaux (p.6)

Retour sur la Fête 
de la Musique (p.7)
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Arrêt sur imagescœur de 
village

14 mars 2019. Gérald Similowski, co-fondateur d'Aviation 
sans Frontières, a animé une conférence afin de 
présenter aux Étiollais les missions de l'ONG.

15 et 16 mars 2019. La journée des femmes a été l'occa-
sion de découvrir de nombreux ateliers et activités !

22 au 24 mai 2019. 21 membres du Club Loisirs Seniors 

sont partis à la découverte des châteaux de la Loire.

6 avril 2019. La municipalité a organisé une réception à la 
mairie pour accueillir les nouveaux Étiollais. 

25 mars 2019. Les élèves de l'école élémentaire ont 
participé au Critérium du jeune conducteur avec l'ACO.

12 mai 2019. De nombreux participants ont franchi la ligne d'arrivée de cette nouvelle édition des Foulées d'Étiolles, organisée par le Comité d'Animation. 

8 mai 2019. La cérémonie commémorative de la victoire 

du 8 mai 1945 s'est déroulée sous la pluie en présence du 

conseil municipal des jeunes.

15 juin 2019. Les enfants ont pu s'essayer à divers jeux à la 
fête de l'école élémentaire.

24 mai 2019. Le Centre de Loisirs a proposé un tout nou-
veau parcours pour la course de push-cars à l'école.

21 avril 2019. Le Comité d'Animation a organisé sa tradi-
tionnelle chasse aux œufs dans le parc du lycée hôtelier.

21 juin 2019. C'est la fête pour les élèves de maternelle !
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Le 4 juillet dernier, une réunion 
publique d'information sur l’im-
plantation d’une antenne de 
téléphonie mobile de 36m de 
haut sur le site de Carrefour 
Market a été très animée. À 
l’issue des débats, Bouygues 
Télécom s’est engagé à revoir 
son projet. 

Sollicitée en mai dernier par 
Bouygues Telecom pour l’implan-
tation d’une antenne à Carrefour 
Market, la municipalité  a invité les 

Étiollais à une réunion publique le 
4 juillet, afin de les informer de la 
nature du projet avant l’instruction 
de la demande par les services 
de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud. 

Lors d’une courte introduction, 
le maire a rappelé le contexte et 
les pouvoirs de la municipalité 
en matière d’implantation des 
antennes (uniquement au regard 
du code de l’urbanisme et du 
Plan local d’urbanisme). Dans un 

second temps, un ingénieur de 
l’Agence Nationale des Fréquences 
a pu donner des informations 
techniques sur la nature des 
fréquences, puis les représentants 
de Bouygues Télécom ont exposé 
"les détails" de leur projet : une 
antenne de 36 mètres de haut 
située face à la Seine.
Les nombreux échanges qui ont 
suivi la présentation ont révélé 
l’inquiétude et l’opposition des 
riverains à ce projet qui porterait 
fortement atteinte au cadre de 
vie de notre village. À l’issue 
de la réunion, les représentants 
de Bouygues ont accepté de 
prendre en compte les remarques 
émises et de revoir leur projet. 
Une proposition que le maire a 
par ailleurs actée dans une lettre 
adressée le 10 juillet à la direction 
du déploiement de Bouygues 
Télécom auquel a été jointe la 
pétition initiée pour refuser le 
projet.

  Dossier consultable sur etiolles.fr

les  
actus> Antenne téléphonie mobile

Bouygues doit revoir sa copie
> Santé
Dossier médical 
partagé
Confidentiel et gratuit, le Dossier Médical Partagé 
(DMP) donne à chaque patient un regard complet sur 
ses données de santé. Ce carnet de santé numérique 
permet de centraliser toutes nos données médicales 
et d'y accéder à tout moment en toute sécurité. 

Avec le DMP, les professionnels de santé disposent et 
partagent des informations fiables et régulièrement 
actualisées pour prendre en charge leurs patients au 
quotidien mais aussi intervenir plus efficacement en 
cas d'urgence. Il permet de centraliser, de conserver et 
d'alimenter, avec l'accord du patient, toutes les informations 
médicales utiles comme le groupe sanguin, les pathologies 
anciennes ou en cours, les allergies connues.

Où créer son DMP ?
Simple et rapide à créer, quelques minutes suffisent à 
chaque bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale pour 
ouvrir son DMP : 
    - en quelques clics sur le site www.dmp.fr
    - directement en pharmacie

Vous pouvez également créer votre DMP à l'occasion d'un 
rendez-vous dans une agence de l'Assurance Maladie 
de votre département ou lors d'une consultation chez un 
professionnel de santé. 
Pour les mineurs, la création d'un DMP s'effectue 
uniquement à l'accueil d'un organisme de sécurité sociale 
ou chez certains professionnels de santé, le consentement 
du représentant légal étant un préalable à son ouverture.

  Plus d'infos sur www.dmp.fr

> Jeunesse
Du nouveau au Club Jeunes !

Le Ville d'Étiolles sou-
haite la bienvenue à 
Isabelle Colas en tant 
que nouvel agent 
de proximité de la 
commune. 

Isabelle Colas a pour 
mission de faciliter le 
dialogue entre les 
administrés, les services 
municipaux et les élus. 

Elle sera présente sur le terrain pour rencontrer les Étiollais 
et diffuser les informations. 
L'agent de proximité fera remonter les questionnements 
des habitants afin qu'ils puissent recevoir des réponses sur 
des sujets de propreté, de travaux ou toute autre question. 
Elle sera présente aux réunions et festivités qui favorisent 
l'échange et la convivialité.

  CONTACT
Courriel. i.colas@etiolles.fr

Le Club Jeunes fait le plein 
d'activités cet été et à la rentrée !
Soirées à thème, sorties ou 
encore ateliers créations, il y a 
de tout et pour tous les goûts. 
Angéline et son équipe propo-
sent aux jeunes de 11 à 17 ans 
un programme riche et varié 
pour les vacances scolaires et 

les mercredis après-midi. 
 
Du nouveau à la rentrée scolaire !
À partir de septembre 2019, le 
Club Jeunes sera ouvert tous les 
jours du lundi au vendredi de 15h 
à 18h45 pour l'aide aux devoirs 
et pour un soutien au montage 
de projets (financement du permis 

de conduire, BAFA, projets divers). 
Le pavillon Marie Gargam est un 
lieu d'accueil et de détente où 
les jeunes pourront partager de 
nombreuses activités. 

jeunes se sont inscrits 
aux activités de l'été !

> Proximité
Isabelle, agent de 
proximité à la mairie

40

> Journée du Patrimoine
Nos voisins les Magdaléniens
À l'occasion des Journées du 
Patrimoine, Étiolles rendra hom-
mage aux premiers habitants de 
notre village, les Magdaléniens, 
il y a quelques 15 000 ans ! 
Conférence, ateliers et visite de 
l'Orangerie seront au programme 
le 21 septembre prochain.  

Saviez-vous qu'à l'échelle de 
l'Europe, Étiolles reste le seul site 
Magdalénien aussi bien préservé 
en cours de fouille ? Nomades et 

sans agriculture, ces hommes pré-
historiques chassaient les rennes, 
les chevaux sauvages et peut-être 
les tout derniers mammouths à 
Étiolles ! Parmi eux, des maîtres-
tailleurs innovaient dans l'art de la 
taille du silex. 

Une histoire lointaine que cher-
cheurs, scientifiques et étudiants 
fouillent méticuleusement depuis 
près de 50 ans, soutenus par des 
institutions comme le Département, 

le ministère de la Culture ou 
encore le CNRS... Comment ne 
pas être proches de ces ancêtres, 
dont nous retrouvons aujourd'hui 
avec émotion les vestiges de leur 
vie quotidienne ? 

Le 21 septembre prochain, la 
nouvelle édition des Journées du 
Patrimoine à Étiolles vous donnera 
l'occasion de mieux les connaître...

  + d'infos à venir !
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C'est la part du 
budget de fonction-
nement allouée par la 
commune aux écoles 
et au service jeunesse. 

Il couvre par exemple la gestion et les acti-
vités de l'accueil de loisirs, du Club Jeunes, 
des écoles maternelle et élémentaire, de la 
restauration scolaire et de la micro-crèche.

Le 18 mai dernier, les Étiollais ont 
participé nombreux à l'inauguration de 
l'Espace Cloître. Un moment festif pour 
découvrir et s'imprégner du charme de 
ce lieu insolite.

"On pourrait se croire dans un village du sud de la 
France". "C'est un endroit charmant à l'image du 
village qui donne envie de s'y retrouver". "Cela donne 
plein d'idées pour nos futures manifestations"...
Le 18 mai dernier, les Étiollais ont été nombreux à 
découvrir l'Espace Cloître lors de son inauguration 
après plusieurs mois de travaux. Situé au coeur des 

bâtiments de la mairie, cet édifice construit il y a plus 
de 50 ans par les religieux Prémontré de l'Abbaye 
de Monday, qui occupaient alors le Prieuré, a fait 
peau neuve. Aménagement d'une scène-terrasse 
en bois exotique, réfection de la cour en béton 
désactivé et pavés, réalisation d'une fresque murale 
(voir encadré), réaménagement de la cuisine mais 
également mise aux normes des toilettes et de l'accès 
pour les personnes à mobilité réduite... Lors de cette 
inauguration, nous avons eu l'honneur de recevoir 
le Père Paul Marie Dupont, qui avait activement 
participé à la construction du Cloître, lequel est 
aujourd'hui paré pour offrir de nouvelles perspectives 
d'animations culturelles et conviviales.

Un lieu plein de promesses
Afin de permettre aux Étiollais d'apprécier le potentiel 
de ce site, niché dans un écrin de verdure repensé 
par le service Espaces Verts de la ville et les Jardiniers 
d'Étiolles, plusieurs associations ont inauguré la scène 
avec des animations : danse contemporaine, hip-hop, 
Viet Vo Dao, théâtre... Un avant-goût des multiples 
possibilités offertes par cet espace. L'allocution du 
maire, Philippe Jumelle, puis la traditionnelle coupure 
de ruban ont ouvert la seconde partie de la soirée 
placée sous le signe de la convivialité et des sonorités 
jazzy du groupe Ivy Quartet.  

le  
dossier Projets

Budget 2019 
Vers une stabilisation des finances

Lors de l'inauguration de l'Espace Cloître, les 
Étiollais ont pu découvrir la fresque murale 
réalisée par l'artiste Rem Khaibrakhmanov sur le 
bâtiment dit "du Prieuré". De mars à mai, l'artiste 
a travaillé avec minutie pour composer son 
œuvre mêlant perspective et symbolisme (arche 
architecturale, village, quelques personnages, la 
Seine...). Discrète avec ses couleurs pastels, la 
fresque murale du Prieuré s'intègre naturellement 
dans son environnement. 

  Retrouvez une vidéo "timelapse" du travail de Rem 
Khaibrakhmanov sur www.etiolles.fr

Une fresque murale 

Espace Cloître : une nouvelle vocation

Le conseil municipal du 4 avril dernier a adopté le budget 2019 
de la Ville. Point marquant de ce budget : le lancement de la 
construction de la Maison des Associations (voir l'article ci-contre) 
pour un montant prévu de 1,8 millions d'euros TTC. Pour autant, 
d'autres travaux sont également au programme de l'année 2019 
(voir encadré).

Principaux travaux 
• Remise en état de la rue du Bois Huguenot
• Remplacement de l'éclairage extérieur des tennis
• Traitement des lisières des bois communaux
• Remise en état du gymnase des Hauldres
• Installation partielle d'une climatisation dans les écoles
• Remise en état de l'allée principale du cimetière
• Renouvellement des décorations de Noël

7,5 millions d'euros
C'est le montant du budget primitif
en 2019, soit 4,2 millions d'euros pour la 
section fonctionnement et 3,3 millions
d'euros pour la section investissement.

Dépenses de
fonctionnement 2019
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le  
dossierProjets

Philippe Jumelle, maire d’Étiolles, et les 
élus du conseil municipal ont procédé, 
vendredi 5 juillet, à la pose de la première 
pierre de la Maison des Associations 
d’Étiolles, située au niveau des terrains 
de tennis.

Fortement dégradé et inadapté aux besoins 
d’aujourd’hui, le “préfabriqué” qui accueillait de 
nombreuses activités associatives étiollaises a été 
démoli au cours des dernières semaines. Il laissera 
place désormais au chantier de la future Maison des 
Associations d’Étiolles dont la première pierre a été 
posée le 5 juillet à 11h, ou plus exactement la première 
planche d'une structure essentiellement en bois.

Un projet en concertation avec les 
associations
Pour la réalisation de cet équipement, la ville d’Étiolles 
a travaillé en concertation étroite avec les associations 
afin d’établir un cahier des charges partagé qui 
corresponde aux attentes et aux besoins des futurs 
utilisateurs. 

En raison du délai imparti et pour ne pas perturber 
trop longtemps le fonctionnement des activités, la ville 
a confié la maîtrise d’ouvrage au cabinet AEF Paris et 
a fait appel au cabinet DK Architecture comme Maître 
d’œuvre pour la réalisation d’un bâtiment d’une surface 
totale de 500 m2. Cet espace comprendra quatre salles 
destinées aux activités, notamment : une salle d’activité 

Théâtre d’une surface de 80 m2 et une salle de danse 
attenante à celle du Théâtre, d’une surface équivalente. 
Le jumelage de ces deux espaces, séparés par une 
cloison mobile, permettra de disposer d’une mini salle 
de spectacle sonorisée.

Le site accueillera également le club house du tennis 
d’une surface de 50 m2, auquel sera adjointe une ter-
rasse avec vue sur les courts de tennis extérieurs. Le budget 
global de cet équipement s’élève à 1 972 736 € TTC 
dont 735 108 € de subventions du Conseil Régional, 
du Conseil Départemental et de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud. À noter également 
la participation financière à hauteur de 10 000 € du 
Tennis Club pour la réalisation du club house.

Après l’inauguration de l’espace Cloître en mai dernier, 
la construction de la Maison des Associations souligne 
l’engagement de la municipalité d’Étiolles à soutenir 
l’action et la richesse de son tissu associatif. En effet, 
près de 600 adhérents fréquenteront régulièrement ce 
nouvel espace, toutes activités confondues.

Maison des Associations 
Pose de la première pierre

Ce qu'ils disent
"Il est d'usage de poser la première pierre avant la 
construction. Mais la Maison des Associations est 
majoritairement en bois ! C'est un atout qui s'ins-
crit dans une démarche environnementale avec sa 
toiture végétalisée." 

Didier Klinkammer, cabinet DK Architecture

"Nous sommes une association dynamique avec 
plus de 250 licenciés. Le nouveau Club House de 
la Maison des Associations apportera beaucoup au 
club. Nous ne serons plus isolés sur nos terrains, 
mais au cœur de la vie associative étiollaise !" 

Cathy Paret, présidente du Tennis Club d'Étiolles
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Le 21 mars 2019, le Ministère 
de la Transition Écologique et 
Solidaire (MTES) a remis à la 
commune d'Étiolles le label 
"Terre Saine, communes sans 
pesticides". Un label qui récom-
pense la démarche progressive 

d'Étiolles de réduire les produits 
phytopharmaceutiques depuis 
2013.

Ce label vise à valoriser l'action 
des collectivités territoriales qui 
n'utilisent plus de produits phyto-

sanitaires et les démarches collec-
tives de réduction de ces usages.
 
Il tend également à encourager et 
accompagner les collectivités à 
atteindre et dépasser les objectifs 
de la loi "Labbé" visant à mieux 
encadrer l'utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire na-
tional, pour atteindre le zéro pesti-
cide sur l'ensemble des espaces en 
ville. "Terre Saine, communes sans 
pesticides" sensibilise également 
les jardiniers amateurs et promeut 
le jardinage sans recours aux pro-
duits chimiques.
Ces actions s'inscrivent dans une 
démarche de développement 
durable. Elles permettent ainsi une 
gestion raisonnée des espaces 
verts plus proche et respectueuse 
de la nature, pour le bienfait des 
habitants et celui des générations 
futures.

 + d'infos sur www.ecophyto-pro.fr

 

à 
noter > Rénovation énergétique

L'Essonne lance une prime pour 
aider les propriétaires

> Environnement
Étiolles décroche le label "Terre Saine, 
communes sans pesticides"

Pour des raisons de sécurité, la mairie d'Étiolles trai-
tera les lisières des bois communaux afin d'éviter les 
risques de chutes d'arbres ou de branches.

Le traitement des lisières consiste à éclaicir une bande de 
5 mètres, à partir des limites de propriété (fonds de par-
celles). Cette opération, dont la 1ère tranche est prévue au 
budget pour 47 000 €, s'effectue selon les préconisations 
de l'Office National des Forêts (ONF). Dans un second 
temps, la commune envisage de replanter des arbustes de 
faible envergure, robustes et demandant peu d'entretien, 
dont les espèces ont été choisies en partenariat avec les 
Jardiniers d'Étiolles et des alentours. La lisière sera ainsi 
harmonisée et plus facile à entretenir. 
La première tranche des travaux concerne les lisières du 
Parc aux Chênes (chemin de Villouvette, rue de Tourne-
hem, la partie haute de la rue de la Cognette) et une 
partie du Bois des Coudray (avenue du Château, section 
comprise entre l'allée des Rabottières et la sente de la 
Ferme du Coudray). Les interventions de coupe auront lieu 
dès la rentrée de septembre afin de permettre le passage 
des ouvriers et des instruments nécessaires sur un sol sec. 
Les ouvriers passeront par les bois, aucun accès aux 
propriétés privées ne sera nécessaire.
 

Chenilles, serpents et 
frelons asiatiques
Ils sont de retour avec les beaux jours. Les chenilles 
processionnaires et les frelons asiatiques refont leur 
apparition, alors attention ! 

La chenille processionnaire est très urticante et peut provo-
quer 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.
Les nids de frelons asiatiques peuvent être situés dans les 
arbres comme sous les toits des habitations. Dans certains 
cas, ils peuvent être construits assez bas au niveau du sol 
et cachés. Si vous découvrez un nid de frelons, ne vous 
approchez pas et faites appel à un professionnel de la dé-
sinsectisation ou à un apiculteur. Enfin, si vous apercevez
un serpent, envoyez une photo par courriel à Monsieur 
VERROYE (à la direction de l’Environnement du départe-
ment) à averroye@cd-essonne.fr ou au 01.60.91.97.34, en 
indiquant dans le courriel votre adresse et vos coordonnées.

Canicule, les bons réflexes !
En période de forte chaleur, il est conseillé aux personnes 
âgées et fragiles, aux enfants et aux personnes suivant 
un traitement médical particulier, de prendre quelques 
précautions : boire régulièrement de l'eau, mouiller son 
corps, maintenir sa maison au frais, éviter les efforts 
physiques, sans oublier de prendre des nouvelles de ses 
proches... La Ville vous invite à vous inscrire sur le registre 
"Plan Canicule" au 01 60 75 03 09 ou mairie@etiolles.fr. 
Pendant les fortes chaleurs, les agents de la Ville rendent 
visite tous les jours aux personnes inscrites.

> Environnement
Taille des lisières des 
bois communaux

Le Conseil Départemental de 
l'Essonne a lancé une prime 
pour aider les propriétaires oc-
cupants à entamer des travaux 
de rénovation énergétique de 
leur habitat. Alors préparez 
l'hiver !

Le pouvoir d'achat des Essonniens 
et la transition énergétique sont au  
cœur des actions du Département. 
Afin de concilier les deux et d'accom-
pagner les Essonniens, le Conseil 
départemental propose la Prime 
éco-logis 91 : jusqu'à 2 300 € sur 
la rénovation énergétique d'un loge-
ment, sans conditions de ressources. 

Des économies tout de suite et 
pour longtemps
Avec la Prime éco-logis 91, le 
Département vous aide à réaliser 
les travaux d’efficacité énergé-
tique de votre résidence principale. 
Quelles que soient vos ressources, 
une prime de 30 % du montant de 
vos travaux pourra vous être versée 

après vérification de votre éligibilité 
à la prime - la demande s’effectue 
avant le démarrage du chantier –  
et sur présentation de vos factures.
Attention, la Prime éco-logis 91 est 
versée uniquement si le montant 
de vos travaux est compris entre 
3000 € et 6000 € HT, soit une 
prime maximale de 1 800 €. La 
Prime éco-logis 91 pourra être 
complétée d'un bonus écologique 
de 500 € si vous utilisez des iso-
lants biosourcés, choisissez de 

végétaliser votre toiture ou ins-
tallez des équipements utilisant 
des énergies renouvelables. Elle 
pourra donc atteindre 2 300 €. Si 
vous rénovez vos fenêtres, fenêtres 
de toit et portes-fenêtres, une aide 
forfaitaire de 900 € supplémentaire 
pourra vous être attribuée. En 
Essonne, 200 000 logements sont 
considérés comme des "passoires 
énergétiques".

+ d'infos sur www.essonne.fr
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 brèves

 éco-gestes

Cette année encore, la pro-
grammation de qualité a réuni 
petits et grands dans une am-
biance musicale riche et variée.  

Cette fête de la musique est un 
moment attendu par les Étiollais, 
qui ont eu plaisir à se retrouver afin 
de partager ensemble une soirée 

qui a réuni autour de la musique 
toutes les générations.
La Ville remercie chaleureusement 
tous les bénévoles du Comité d'Ani-
mation d'Étiolles et des associations 
partenaires pour leur dynamisme, 
leur gaieté et leur engagement qui 
ont contribué à la réussite de cette 
fête de la musique. 

> Musique 
Ambiance de folie pour Étiolles monte le son !

Fermeture d'été du centre de loisirs
Le service Enfance Jeunesses et Écoles et le centre de loisirs 
d'Étiolles seront fermés du 29 juillet au 18 août. L'accueil de 
loisirs se fera à Soisy-sur-Seine de 7h30 à 19h, pendant cette 
période. Inscriptions jusqu'au 27 juillet à eje@etiolles.fr

Pilates en Seine propose des cours de 
Pilates enfants
C'est une nouveauté cette année ! L'association Pilates en 
Seine (APS), propose des cours à destination des enfants.
Les objectifs de la méthode Pilates pour les enfants sont : 
une aide dans le développement psychomoteur, l'amélio-
ration de la concentration, une meilleure connaissance de 
son corps, une meilleure gestion du corps dans l'espace, la 
canalisation de l'énergie et une meilleure gestion du stress 
en libérant les tensions. Les instructeurs Pilates de l'APS 
s'appuient sur l'apprentissage des mouvements originels de 
la méthode tout en proposant des séances ludiques. L'APS 
propose également des cours de Pilates Adultes et des 
cours de Rose Pilates pour les femmes ayant eu un cancer 
du sein. Plus d'infos sur www.pilates-en-seine.fr.

Deux nouveaux cours de yoga à l'AEMA 
L'AEMA propose un cours d'éveil corporel par le yoga à des-
tination des enfants de sections de maternelle. Un atelier 
pour apprendre à se détendre et être bien dans sa tête, son 
corps et son cœur grâce aux postures ludiques de yoga, jeux 
de relaxation, de méditation et de souffle. Le tout accom-
pagné d'instruments de musique du monde. Le yoga permet 
aux enfants de mieux se concentrer, améliore la confiance 
en soi, et aide à mieux comprendre et gérer leurs émotions. 
Autre nouveauté, le Vinyasa yoga, selon un terme sanskrit 
signifiant synchronisation du mouvement sur la respiration 
et l'enchaînement des mouvements dynamiques. Il permet 
de développer la force, l'endurance et la souplesse, le ren-
forcement musculaire, l'équilibre, la sculpture et la tonifica-
tion de la silhouette.

Le Service Militaire Volontaire recrute 
150 jeunes
Le 2e régiment du Service Militaire Volontaire (SMV) de 
Brétigny-sur-Orge s'apprête à recruter au cours des pro-
chains mois 150 nouveaux stagiaires. Créé en juillet 2015, 
le SMV s'adresse prioritairement aux jeunes les plus éloi-
gnés de la formation et de l'emploi. Depuis sa création, 
533 stagiaires ont rejoint le SMV et plus de 75 % d'entre 
eux ont durablement intégré le marché du travail. Stage 
rémunéré 313 € par mois, hébergement et alimentation 
offerts sur place. Contact au 01 69 23 70 02.
 

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

Déchets verts
Prochains ramassages : les 15 et 29 juillet, les 12 et 26 
août, les 9 et 23 septembre, les 7 et 21 octobre et les 4 et 
18 novembre 2019. 

Verre
Prochains ramassages : le 24 juillet, les 7 et 21 août, les 
4 et 18 septembre, les 2, 16 et 30 octobre et les 4 et 18 
novembre 2019.

Encombrants 
Prochains passages : 18 juillet, 19 septembre et 21 
novembre 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.

> Gymnastique
Seine Essonne GRS en or, argent et bronze
Les gymnastes du Seine 
Essonne GRS continuent leurs 
exploits ! Elles ont une nouvelle 
fois brillé lors des Champion-
nats de France de GR en décro-
chant de nombreux titres.

Un grand bravo à Lorna Wood 
qui est championne de France de 
la catégorie individuelle, à Eva 
Eguienta, championne de France 
de la catégorie individuelle à 
corde, à Anaelle Jouaux, cham-
pionne de France en Cadette N2, 
à Jeanne Lekawski, championne 
de France en Cadette N2 au ballon, 
à Faustine Baco et Clara Jageas, 

championnes de France en duo 
et à toutes les gymnastes qui ont 
remporté l'argent et le bronze !

Préinscriptions, avant le Forum des 
Associations au 06 82 49 40 35 
ou par courriel à segrs@segrs.fr

Une attention particulière à 
la sécurité

Le Club de Karaté d'Étiolles-
Tigery propose à ses adhérents 
un nouveau cours de karaté 
full-contact pour les enfants.

Motricité, coordination, concentra-
tion, souplesse et développement 
musculaire pour le physique, sens 
du partage et du respect, maî-
trise de soi, développement de 
la patience pour le mental... Le 

karaté est un sport de groupe sans 
être collectif qui initie vos enfants 
à l’univers des arts martiaux, de 
manière ludique et bienveillante 
dans les cours, les stages et les 
compétitions.

Nouveauté de la rentrée : un cours 
de karaté full-contact le vendredi 
soir dès 11 ans. Un sport d’opposi-
tion éducatif pour tous les enfants, 

qu'ils soient trop plein d’énergie ou 
trop timides. 
Cours d'essai gratuit ! 

Plus d'informations par courriel à 
club@karate-etiolles-tigery.com et 
sur www.karate-etiolles-tigery.com 

  Retrouvez les associations étiollaises 
au Forum des Associations, le samedi 7 
septembre, de 10h à 17h à la MAM.

> Sport de combat 
Les karaté-kids au club d'Étiolles-Tigery  

Pour que les Étiollais profitent de ce 
moment de fête, le Comité d’Ani-
mation et la Municipalité ont été 
particulièrement attentifs à renforcer 
la sécurité pour cette édition 2019. 
Une agence de sécurité spéciali-
sée, un partenariat étroit entre la 
Police municipale et les forces de 
gendarmerie ainsi qu’une heure 
moins tardive pour clore la soirée 
ont contribué à limiter les risques 
de débordements. On déplore ce-
pendant des incidents et des heurts 
commis, après la fin de la soirée et 
en dehors de l'enceinte de la fête, 
par des jeunes dont des Étiollais 
mineurs, qui n'ont pas respecté 
les consignes des forces de l'ordre. 
Une réflexion est d’ores et déjà en 
cours pour parfaire ce dispositif 
pour l’an prochain.



  

 rendez-vous     Contact agenda : 01 60 75 83 49

Naissances 
15/02 Christ-Samuel DOHOU
12/03 Adrien NEVES
27/03 Margot CHAPELLE
07/05 Hugo PRIOLET
22/05 Mathis LAFOND

Mariages 
27/04 Étienne DEGRAEF et Anastasiia BELOS LUDISEVA
11/05 Gabriel DUARTE DA SILVA et Paula ALBINO CABRAL
11/05 Jean-Michel LESCOT et Alicia LAVIGNE
01/06 Pierre THIEULLET et Laurence PROVOTALI
01/06 Laurent NICAISE et Fabienne COQUELIN
08/06 Romain FRANCOIS et Marie FLAMAND
15/06 Stève SARR et Michèle DÉSIRÉE 

Décès 
11/05 Madeleine GUERTON

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 7 et 28 

septembre, le 12 octobre et le 16 novembre 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 Forum des Associations, 10h-17h
Maison des Arts Martiaux. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Tournoi de pétanque, 14h-18h
Petit Parc. RENS. COMITÉ D'ANIMATION à comiteanimation.etiolles@gmail.com.

Journée du Patrimoine - Magdaléniens
Site archéologique d'Étiolles. RENS. VIE LOCALE AU 01 60 75 83 49.

Troc aux Plantes d'Automne, 10h-17h
Espace Cloître. RENS. JARDINIERS D'ÉTIOLLES sur www.lesjardiniersdetiolles.fr.

Voyage ANCV
À Port Manec'h dans le Finistère. 

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

Seniors : semaine bleue nationale
Programme à venir. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49. 

Cérémonie commémorative, 11h
Monument aux morts. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49. 

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

Loto, 20h 
Gymnase des Hauldres. RENS. COMITÉ D'ANIMATION à comiteanimation.etiolles@gmail.com. 

Repas des seniors, 12h
Maison des Arts Martiaux. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49. 

 à savoir

samedi
28

sept.

Programme théâtre du Club Loisirs Seniors

lun. 7
sam. 12

oct.

samedi
7

sept.
dim.

8
sept.

samedi
21

sept.

LE MALADE IMAGINAIRE
Penser pour mieux panser. C’est une délicieuse habitude qui s’inscrit au fil 
des saisons au Théâtre-Sénart que de recevoir la Comédie-Française. Après 
Les Fourberies de Scapin, la saison passée, la troupe du Français interprète 
l’ultime pièce de Molière, qui succomba sur scène le soir de la quatrième 
représentation. 
Mercredi 27 novembre 
Le Malade Imaginaire - 19h30, Théâtre de Sénart - Tarif : 23 €

LES BALLETS JAZZ DE MONTREAL
Léonard Cohen mis en lumière. Après la Chine, les États-Unis, les Ballets 
Jazz de Montréal poursuivent leur tour du monde en rendant visite à 
plusieurs grandes scènes européennes. Accueillir la troupe est l’un des 
évènements de la saison ! Elle nous présente ici un formidable programme 
tiré de l’œuvre riche et profonde du poète canadien, Leonard Cohen. 
Dimanche 8 décembre 
Les Ballets jazz de Montréal - 16h, Théâtre de Sénart - Tarif : 23 €

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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BACHELIERS 2019
La municipalité souhaite organiser une réception en l'honneur des bacheliers étiollais.
Faites-vous connaître auprès du service Vie Locale au 01 60 75 83 49 ou à vielocale@etiolles.fr.

lundi
11
nov

samedi
16

nov.

samedi
30
nov.

28 sept.
5 oct.


