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Chères Étiollaises, Chers Étiollais,

Quelques semaines après la rentrée scolaire, ce numéro 
du Petit Étiollais est l’occasion de vous présenter les 
différentes facettes de notre politique jeunesse, en 
particulier l’accompagnement des plus jeunes dans leur 
vie scolaire, les activités proposées aux adolescents, la 
citoyenneté.

Nous avons souhaité également faire le point en toute 
transparence sur plusieurs dossiers en cours qui ont 
d’ailleurs déjà fait l’objet de réunions publiques : le 
projet d’antenne Bouygues Telecom et l’embellissement 
du Cœur Village.

Enfin, en cette période où nous approchons de la fin 
de l’année, et des moments festifs qui l’accompagnent 
et contribuent à la vie de notre village, je vous invite à 
vous reporter à notre calendrier en dernière page pour 
découvrir ces temps forts. 

Bien fidèlement,

               Philippe Jumelle
                Maire d'Étiolles

Le mot du maire

SCOLARITÉ ET JEUNESSESCOLARITÉ ET JEUNESSE
Une nouvelle année à ÉtiollesUne nouvelle année à Étiolles
Nouvelle restauration scolaire avec la loi Alimentation, lutte contre le cyber-harcèlement, 
nouvelle formule loisirs au Club Jeunes et élection du Conseil Municipal des Jeunes, l'actualité 
jeunesse est riche en ce début d'année scolaire (voir page 5).
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Arrêt sur imagescœur de 
village

7 septembre 2019. Le forum des associations s'est déroulé 
à la Maison des Arts Martiaux. Une quarantaine d'asso-
ciations étaient présentes.

8 septembre 2019. Le Comité d'Animation a organisé son 
tournoi de pétanque au Petit Parc avec une quarantaine de 
participants.

21 septembre 2019. Lors de la Journée du Patrimoine, les 
Étiollais sont partis à la découverte des Magdaléniens : 
séance de tir au propulseur, découverte des collections 
de l'Orangerie avec Arkéomédia et conférence historique 
menée par le professeur Boris Valentin étaient au 
programme de la journée.

28 septembre 2019. Les Jardiniers d'Étiolles et des alen-

tours ont organisé la première manifestation à l'Espace 

Cloître avec leur Troc aux Plantes d'Automne. 28 sept - 5 oct 2019. Une vingtaine de seniors étiollais sont partis en Bretagne, à Port Manec'h dans le cadre du voyage ANCV.

6 octobre 2019. La 6e édition de la Parade étiollaise a réuni 
plus de 70 véhicules dans une ambiance conviviale.
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Le projet Cœur de Village est 
une opération d’embellisse-
ment du cadre de vie et de 
valorisation du patrimoine de 
notre village. Lors de la réunion 
publique du 10 septembre 
dernier, l’agglomération Grand 
Paris Sud et ses partenaires ont 
présenté les esquisses d’inten-
tion de ce projet.  

3,15 millions d’euros : c’est le 
budget que l’agglomération Grand 
Paris Sud a alloué en février 
dernier à la réalisation des travaux 
d’embellissement du cœur de notre 
village. La compétence « voirie », 
incluant également les abords tels 
que les parkings, a en effet été trans-
férée à l’ancienne Communauté 
d’Agglomération Seine Essonne 
(CASE) dès 2003 puis avec la fusion 
des intercommunalités en 2016 à 

Grand Paris Sud. 
Le projet « Cœur de village », mené 
en étroite collaboration avec la 
municipalité, sera donc porté par 
l’agglomération qui en a désigné la 
maîtrise d’œuvre : la société SER-
VICADE et les paysagistes de LES 
RONDEAUX. Ceux-ci sont venus 
exposer les premières intentions 
du projet et prendre en compte 
les attentes et les remarques des 
Étiollais lors de cette rencontre.

Valoriser la singularité du lieu
Le projet « Cœur de Village » a 
pour ambition de créer une har-
monie entre la beauté de l’existant 
et la nécessaire fonctionnalité des 
espaces publics. La cartographie 
atypique du lieu avec une forte 
densité arborée, la topographie 
marquée par le Ru et les bâtisses 
qui dessinent le cœur de village, 

la centralité de la place propice 
à la rencontre en font un espace 
remarquable à valoriser.

Prenant en compte les normes en 
matière d’accessibilité et d’urba-
nisme, cette première étude dé-
compose le site en quatre grands 
secteurs : l’église et sa place, le 
jardin de la mairie et le Cloître 
nouvellement rénové, la place du 
8 mai 1945 et l’escalier qui mène 
aux commerces. L’intention prin-
cipale de l’aménagement est de 
créer un lien paysagé et visuel entre 
ces quatre sites en préservant leur 
identité, en redonnant un confort 
d’usage aux piétons, notamment 
en sécurisant leur cheminement, 
et en intégrant les normes pour les 
personnes à mobilité réduite.

Une concertation avec les 
riverains
L’étude se déroulera tout au long 
de l’année 2020, un laps de temps 
pendant lequel des ateliers de 
concertation seront organisés par 
la municipalité avec les riverains 
autour de différentes questions : 
la collecte des déchets, le station-
nement, les liaisons douces et les 
circulations piétonnes...

  Dossier consultable sur etiolles.fr

les  
actus> Aménagement

Les premières intentions du projet 
"Cœur de Village"

> Sécurité
Les policiers 
municipaux équipés de 
caméras piétons
Les agents de la police municipale en patrouille 
sont désormais équipés de caméras piétons, sur 
autorisation délivrée par le Préfet de l’Essonne le 16 
juillet 2019.

Des caméras piétons pour quoi faire ? Ce nouvel 
équipement répond à plusieurs objectifs dans la relation 
des agents à l’usager, comme prévenir les incidents mais 
aussi constater les infractions et collecter les preuves dans 
le cadre d’une procédure judiciaire. 

Les agents ne filmeront pas en permanence au cours de 
leur patrouille. Le déclenchement de la caméra est effectué 
lors de leurs interventions, et après en avoir informé la 
personne filmée.

> Télécom
Le projet d'implantation de l'antenne 
Bouygues est suspendu

À partir de la rentrée, le Département de l’Essonne 
offre la téléassistance afin que tous les Essonniens 
âgés ou en situation de handicap puissent vivre chez 
eux en toute sérénité.

En vieillissant, les personnes isolées sont vulnérables en cas 
de chute ou de malaise. En appuyant sur un boitier, porté 
en permanence, la téléassistance leur permet de contacter 
une plateforme téléphonique permettant d’intervenir 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de problème. 
Le coût de ce service, utilisé par 10 000 bénéficiaires 
en Essonne, est évalué à 1,2 millions d’euros en 2020. 
Dorénavant, ce dispositif jusque-là payant, sera offert par 
le Département. D'autres services pourront être proposés, 
comme des lunettes, des montres connectées ou encore de 
la vidéo-assistance. 

  CONTACT
CCAS au 01 60 75 70 74 ou ccas@etiolles.fr

Suite à la réunion publique du 4 
juillet dernier, la société Bouy-
gues Télécom s’est engagée à 
revoir son projet d’implantation 
d’une antenne de téléphonie 
mobile à Carrefour Market. 
La mobilisation des riverains 
et des élus a porté ses fruits : 
Bouygues Télécom suspend son 
projet d’implantation sur ce site.
 
Selon Bouygues Télécom, le déve-
loppement des usages des smart-
phones et des tablettes, observé 
sur Étiolles et ses environs, néces-
site l’implantation d’une nouvelle 
antenne de téléphonie mobile. 
Pour répondre à cette forte crois-
sance, Bouygues Télécom a donc 

déposé une demande d’implantation 
d’une antenne d’une hauteur de 
36 mètres à Carrefour Market. 

Bien que le projet soit à priori 
« conforme au PLU », la munici-
palité a souhaité que l’opérateur 
présente le projet aux Étiollais 
afin de recueillir leur point de vue. 
Une telle hauteur, située à l’entrée 
même d’Étiolles, a évidemment 
suscité l’inquiétude et l’opposition 
au projet.  
À l’issue de la rencontre, l’opéra-
teur s’est immédiatement engagé 
à revoir sa copie. Dès le 10 juillet, 
un courrier du maire, accompagné 
de la pétition des riverains, invitait 
Bouygues Télécom à confirmer la 

révision du projet, aujourd’hui sus-
pendu. 
La municipalité et les riverains, 
réunis en Collectif contre l’implan-
tation d’une antenne relais au Bas 
Coudray, restent attentifs non seu-
lement à la suite de ce dossier, 
mais à tout futur projet de déploie-
ment d’antennes sur le territoire 
communal. 

> Social
Le département offre la 
téléassistance



4

Un élève sur 10 concerné à l'école. Le 
harcèlement et le cyber-harcèlement 
scolaires sont une réalité contre 
laquelle les parents et les enseignants 
doivent être formés. C'est pourquoi le 
SIPEJ (Syndicat Intercommunal Pour 
l'Enfance et la Jeunesse) a proposé une 
conférence-débat sur ce sujet le mardi 
24 septembre au Silo de Tigery.

La salle était comble pour cette conférence dédiée 
au cyber-harcèlement dans les écoles. De nombreux 
parents Étiollais y étaient présents ainsi que des 
enseignants et des professionnels de l'enfance.
Les gendarmes de la Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile, basée à Brunoy, ont rappelé 
qu'ils interviennent dans les classes du département 
et ont donné quelques pistes, dont celle de trouver un 
préférant pour libérer la parole. 

Samuel Comblez, psychologue clinicien et directeur 
des opérations de l'association e-Enfance, a ensuite 
mené la conférence sur le cyber-harcèlement, ce 
danger insidieux qui menace nos enfants. L'association 
e-Enfance organise des interventions dans les écoles 
afin de les sensibiliser à cette menace. 
Elle passera bientôt dans les classes du groupe 

scolaire Hélène Sandré à Étiolles.

Harcèlement et cyber-harcèlement
Le harcèlement est une violence répétée, physique, 
verbale ou morale, à l'encontre d'une victime qui 
ne peut se défendre, perpétrée par un ou plusieurs 
individus.
Dans le cadre du cyber-harcèlement, la violence 
passe par internet, via les messageries électroniques, 
le téléphone portable ou les réseaux sociaux. Elle 
s'exerce en dehors du cadre scolaire et est permanente, 
ne donnant aucun répit à la victime qui, avec l'ère du 
numérique, se retrouve connectée à toute heure du 
jour ou de la nuit. 

Que dit la législation ?
Les auteurs de harcèlement peuvent encourir 6 mois 
de prison et 7 500 € d'amende, dès lors qu'ils ont plus 
de 13 ans. Pour les personnes majeures, la législation 
prévoit un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. 
Les peines peuvent doubler en cas de circonstances 
aggravantes (cyber-harcèlement, victime de moins de 
15 ans, victime vulnérable, incapacité de travail...). 

Pour rappel, les réseaux sociaux sont interdits aux 
jeunes de moins de 13 ans et les inscriptions sont 
soumises à autorisation parentale entre 13 et 15 ans.

le  
dossier Jeunesse

Rentrée scolaire 
C'est parti pour une nouvelle année !

Quelques chiffres 

Lutte contre le cyber-harcèlement

À partir du mois de novembre, les restaurations 
scolaires devront proposer au moins un menu 
végétarien par semaine, suite à l’application de la 
loi Agriculture et Alimentation (dite loi Egalim) du 
mois d’octobre 2018, afin de répondre aux enjeux 
environnementaux et de santé publique. 
La mesure, pour le moment sous la forme d’une 

expérimentation de deux ans, vise à diversifier les 
menus tout en diminuant la consommation de viande 
dans les assiettes. 
L’objectif 2022 est fixée à 50 % de produits de qualité 
et durables dans la restauration collective publique 
ainsi qu’une intensification de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
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Numéros et liens utiles
3020 Éducation nationale (n° vert)

0800 200 200 Net Écoute (netecoute.fr)
e-Enfance (e-enfance.org)

pointdecontact.net
plateforme de signalement de contenu illicite sur 
internet.

PHAROS
plateforme d'harmonisation, de recoupement et 
d'orientation des signalements.
(internet-signalement.gouv.fr)

iProtego
agence e-réputation pour la gestion et la protection 
de l'identité numérique.

FamilyWebCare
application pour smartphone pour protéger les enfants 
contre les dangers du web et le cyber-harcèlement.

(n° vert)

classes en élémentaire (208 élèves)

4 classes en maternelle (101 élèves)

270 enfants sont inscrits à la restauration 
scolaire. Près de 90 % des effectifs !   

Nouveauté à la restauration scolaire 

Les 309 élèves du groupe scolaire Hélène Sandré 
d'Étiolles ont repris le chemin de l'école depuis deux 
mois. Les enfants ont pu retrouver leurs camarades, 
raconter leurs souvenirs de vacances et, pour certains, 
découvrir leur école et leurs enseignants.
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le  
dossierJeunesse

Club Jeunes 
Viens faire le plein d'activités 

Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes
Les nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes ont pris 
leur fonction le vendredi 18 octobre, lors d’une cérémonie 
dans la salle du conseil en présence des élus et des parents. 

Pour le mandat 2019/2021, 8 jeunes élus représentent la 
jeunesse étiollaise. Pendant deux ans, ils vont s'investir et 
participer à la vie de la commune. Ils pourront proposer 
leurs idées et agir au nom de tous les jeunes Étiollais. 

Louis Glemain (président)
Adame El Aissaoui (vice-président) 
Julia Dessenne
Maryam Dosso
Wiam El Aissaoui 
Théo Glemain
Lola Obadia 
Tanyell Thomas

Pendant l'année scolaire, le Club Jeunes propose des activités 
socio-culturelles et sportives diverses ainsi que des soirées à 
thème tout en laissant la possibilité aux jeunes de proposer des 
projets individuels ou collectifs.

Le Club Jeunes est une structure ouverte à tous, pour les 11–17 ans, fonctionnant en 
demi-journée ou en journée complète. Nouveautés de la rentrée, le Club accompagne 
les jeunes dans l’aide aux devoirs et dans leurs démarches administratives et leurs projets 
(BAFA, aide aux financements pour le permis de conduire, aide à la rédaction de CV, 
lettre de motivation, recherche de stage...). 
Pendant les vacances scolaires, le Club Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 
19h avec de nombreuses sorties ! 

Retrouvez les programmes des mercredis après-midi et des vacances scolaires 
sur www.etiolles.fr !
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Pour des raisons de sécurité, 
la ville d’Étiolles a procédé 
aux traitements des lisières de 
ses bois communaux sur une 
largeur de 5 mètres à partir des 
limites de propriétés. 

Les travaux ont eu lieu du 14 au 18 
octobre 2019 et ont concerné les 
zones du Parc aux Chênes (chemin 

de Villouvette, rue de Tournehem, 
rue de la Cognette) et une partie 
du bois des Coudray (avenue du 
Château, allée des Rabottières et 
sente de la Ferme du Coudray).
Après l’entretien des lisières des 
bois des Chevreaux et du bois du 
Coudray, les services techniques 
interviendront sur place afin d’ef-
fectuer de nouvelles plantations 

dans ces zones (troènes, noisetiers 
et éléagnus). Pour mener à bien 
cette mission, l’équipe technique 
des espaces verts, composée de 
deux agents permanents, sera ren-
forcée par deux nouveaux agents 
occasionnels jusqu’au mois de 
décembre 2019. 

 + d'infos sur www.etiolles.fr

 

à 
noter > Travaux

Maison des Associations : 
Le chantier avance !

> Environnement
Traitement des lisières et replantations

Les travaux de la future Maison 
des Associations avancent ! La 
livraison est prévue d'ici la fin 
de l'année.

La première « planche » de cette 
nouvelle structure associative, 
essentiellement réalisée en bois, 
a été posée par le Maire Philippe 
Jumelle le 5 juillet 2019 en présence 
des partenaires et des associations 
étiollaises. 

Aujourd’hui, la structure du bâtiment 
est en place et les menuiseries ont 
été fixées. C'est au tour maintenant 
des travaux d’électricité, de plom-
berie et de cloisonnement, qui ont 
débuté au mois d’octobre. 

L’aménagement intérieur est en 
cours et la fourniture du matériel 
comme les tables et les chaises, 
choisies en concertation avec les 
associations, fait l'objet de com-
mandes par la municipalité.

+ d'infos et photos du chantier sur 
www.etiolles.fr

Une allée stabilisée 
pour le cimetière
Initialement gravillonnée, l’allée centrale du cimetière 
est maintenant accessible aux personnes à mobilité 
réduite par la pose d’un géotextile et d'un revêtement 
stabilisé. 

Pour les allées adjacentes, les agents techniques procèdent 
au désherbage régulier avec des moyens naturels dans le 
cadre de la démarche zéro phyto pour une gestion raisonnée 
des espaces verts. Les agents municipaux interviennent régu-
lièrement en fonction des saisons.

> Foncier
Montagne de Goupigny :  
Ce qu'il faut savoir
Lors de la réunion publique « Cœur de village » du 10 
septembre dernier, plusieurs habitants ont questionné 
la municipalité sur le devenir de la parcelle de la Mon-
tagne de Goupigny. 

Aujourd’hui la parcelle de la Montagne de Goupigny est 
considérée comme une réserve foncière communale, dont 
l’achat a été assuré grâce à une convention passée avec 
l’EPFIF, l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France, et sur 
laquelle aucun projet de construction n’a été acté. 

L’EPFIF pour quoi faire ?
La Ville a passé cette convention avec l’EPFIF afin de 
conserver la maîtrise du foncier dans le village. Autre-
ment dit, l’EPFIF assure le financement de terrains privés 
pour lesquels la commune ne dispose pas forcément 
d’un budget au moment de la vente. Cela permet à la 
commune de garder la main sur de futures constructions 
de logements dans le respect du cadre de vie du village et 
évidemment en concertation avec les Étiollais.
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 brèves

 éco-gestes

Cette année encore, la Semaine 
Bleue, organisée par la Ville, a 
fait carton plein !  

Les seniors étiollais ont pu participer 
à de nombreux ateliers pendant la 
Semaine Bleue nationale qui s'est 
déroulée du 7 au 13 octobre. 

Randonnée à Barbizon, jeux de 
société intergénérationnel, massage, 
atelier floral, sortie à Giverny, tous 
les ateliers étaient complets !

> Seniors 
La Semaine bleue

Toute la mosaïque avec Mosaic 
Harmonic
Mosaïste formée à l'atelier Malutra à Paris, Monique 
Vessiere propose des réalisations artisanales exécutées à 
l'aide d'outils traditionnels avec divers matériaux (marbre, 
pierre, verres vénitiens...) : objets de décoration pour votre 
intérieur ou pour l'extérieur, bijoux, concrétisation de projets 
personnalisés... Installé à Étiolles, Mosaic Harmonic propose 
une large gamme de réalisations. 

CONTACT :  06 72 58 54 09 ou mosaic.harmonic@gmail.com
+ d'infos sur www.mosaic-harmonic.com

Le dispositif "Tremplin Citoyen"
Afin de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de réaliser leurs 
projets et de valoriser de leur envie d’agir, le Conseil Dépar-
temental propose le Tremplin Citoyen. 

En échange de 40h d’implication citoyenne dans une asso-
ciation ou une collectivité, le jeune recevra une aide de 
400 €, permettant de financer ses études, sa santé, ses 
transports, son logement…. 

+ d'infos : www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete
  

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

Déchets verts (1 lundi sur 2)
Prochains ramassages : le 18 novembre, les 2, 16 et 30 
décembre 2019, les 9 et 23 mars 2020.
Sapins de Noël : les 7 et 21 janvier 2020. 

Verre (1 mercredi sur 2)
Prochains ramassages : les 13 et 27 novembre, les 11 et 25 
décembre 2019, les 8 et 22 janvier, les 5 et 19 février, les 4 
et 18 mars 2020.

Encombrants 
Prochains passages : 21 novembre 2019, 16 janvier 2020.

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.

> Sport
Le Tennis Club décroche des titres !
Le Tennis Club d'Étiolles ne 
cesse de grandir. Pour cette 
année, le Club affiche 250 
licenciés (140 jeunes et 110 
adultes) et propose de nom-
breuses activités.

Depuis 4 ans, le Tennis Club 
d'Étiolles a renforcé son offre de 
formation des jeunes, et le résultat
est là ! Six jeunes sont sélectionnés 
et entraînés à la Ligue au niveau 
départemental. Théodore Halbout 
a déjà plusieurs tournois à son actif 
avec deux médailles de la Ligue, 
une finale à Massy et une demi-
finale à Paris. Du côté des 13/14 
ans, Soren Halbout, Arthur Huaux, 
Arthur Lefranc, Thomas Langlois et 

Baptiste Savina ont atteint la finale 
du championnat d'Essonne par 
équipe. 
Quant à Denise Pasquier, elle 
devient la championne de l'Essonne 
des plus de 70 ans ! Bravo à eux.

Le Club met en place toute l'année 
des animations le week-end : en 
famille, en tournoi et intergénéra-

tionnelle. 
À noter dans les agendas : une 
animation au profit du Téléthon 
sera ouverte à tous les Étiollais le 
samedi 7 décembre.
Le futur Club House de la Maison 
des Associations permettra au 
Club de Tennis d'accueillir et de 
développer ses activités tout au 
long de l'année.

L'association des Jardiniers 
d'Étiolles et des alentours a 
organisé, fin septembre, son 
traditionnel Troc aux plantes 
d'Automne à l'Espace Cloître. 
Ce lieu restauré a ainsi été 
ouvert lors d'un beau moment 
de convivialité.

Les Jardiniers ont participé activement 
à la restauration de cet espace par 

leurs conseils et leur expérience. Ils 
ont notamment créé un jardin de 
plantes aromatiques.

Le Troc aux plantes, réunissant 
les adhérents et les amateurs, a 
rencontré un franc succès. Ce fut 
une belle occasion de partager 
et d'échanger des boutures, des 
graines et des plantes mais aussi 
des recettes et des astuces. 

 Retrouvez les Jardiniers d'Étiolles 
et des alentours sur leur site internet : 
www.jardiniersdetiolles.fr

> Jardiniers
Inauguration du Cloître avec le Troc aux 
plantes d'automne



  

 rendez-vous     Contact agenda : 01 60 75 83 49

Naissances 
09/07 Ryan HOURLIER
16/07 Joy ROGEREAU
16/08 Victor BRUDY
14/09 Jules BENASSY
13/10 Akima ANTOISSY
17/10 Melina TANDJIGORA
25/10 Zoé AREDE GIROUX

Mariages 
24/08 Laurent CORDON et Véronique SCHMITT
12/10 Christophe TUFFIER et Fabienne DORÉE
12/10 Frédéric VALLADE et Pascale ESLIN

Décès 
22/07 Erick DODANE
23/07 Georges PARET
25/07 Ivan AUGÉ
25/08 Gilberte HÉMÉ
03/09 Adam GAZEL
25/09 Françoise TREVET
08/10 Claude DENIZE

1, rue de Thouars - 91450 Étiolles
tél. 01 60 75 03 09 - fax. 01 69 89 07 56 
courriel : mairie@etiolles.fr 
www.etiolles.fr
www.facebook.com/etiolles  
twitter.com/VilleEtiolles

La mairie est ouverte
  lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et 

de 14h à 17h.
  mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
  permanence État-civil, de 10h à 12h : les samedis 

16 novembre, 14 décembre 2019, 11 janvier, 1er 
février, 7 mars 2020.

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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mairie d'Étiolles
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us Cérémonie commémorative, 11h
Monument aux morts. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

Conférence : économie d'énergie, 18h-20h
Hôtel d'Agglomération à Lieusaint. RENS. sur www.etiolles.fr

Réception des bacheliers, 11h
Salle du conseil - mairie. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

Salon du livre "Lire à Étiolles", 14h-18h
Maison des Arts Martiaux. RENS. LECTEURS ÉTIOLLAIS à lireaetiolles91@gmail.com.

Loto du Comité d'Animation, 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.

Permanence fibre optique Covage, 9h-12h30
Salle du conseil - mairie. RENS. ACCUEIL au 01 60 75 03 09.

Téléthon 
RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49. 

Marché de Noël
Maison des Arts Martiaux. RENS. COMITÉ D'ANIMATION à comiteanimation.etiolles@gmail.com. 

Concert de Noël avec Amidici, 17h
Église Saint-Martin, organisé par la Paroisse d'Étiolles.

Distribution des colis de Noël, 9h30-12h
Salle du conseil - mairie. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49. 

Vœux du Maire, 19h
Maison des Arts Martiaux. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

lundi
11

nov.

samedi
16

nov.

ven. 6
sam. 7
dec.

 à savoir

Fêtes de fin d'année pour les seniors
Pour les fêtes de fin d'année, la municipalité propose aux seniors d'Étiolles de choisir entre deux options : le repas 
traditionnel de Noël, organisé le samedi 30 novembre à 12h à la Maison des Arts Martiaux, OU un colis gourmand 
remis autour d'un petit déjeuner convivial, le mardi 17 décembre dès 9h30 dans la salle du Conseil en mairie.
Afin d'organiser au mieux ces manifestations, les Étiollaises et Étiollais âgés de 65 ans et plus sont invités 
à compléter le bulletin ci-dessous et à le retourner en mairie avant le 18 novembre 2018. 

REPAS DE NOËL
SAMEDI 30 NOVEMBRE

MAISON DES ARTS MARTIAUX

COLIS DE NOËL
MARDI 17 DÉCEMBRE

MAIRIE - SALLE DU CONSEIL

Vous êtes une personne seule         ou en couple

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous êtes une personne seule         ou en couple

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

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

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

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

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

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

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

       Je viendrai chercher mon colis

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

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

samedi
30

nov.

mardi
17

dec.

sam. 14
dim. 15

dec.

vendredi
24

janvier

jeudi
14

nov.

mercredi
04

dec.

dimanche
15

dec.


