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Chère Étiollaise, Cher Étiollais,
Il y a quelques semaines, les jeunes Étiollais ont repris le chemin de
l’école pour une rentrée particulière… Grâce à la mobilisation de
tous, enseignants, personnel communal, monde associatif, parents,
celle-ci s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles de
sécurité et dans le respect des règles sanitaires. Je vous laisse en
découvrir le détail dans le dossier de cette nouvelle formule de
votre Petit Étiollais.

dito
“ Nous sommes

aujourd’hui en ordre
de marche pour
œuvrer ensemble
au service de
notre village et
des Étiollais. ”

La Covid 19 sévit toujours et plus encore en Île de France. La
vigilance est toujours de mise. À l’instar de l’engagement et de
la mobilisation du printemps dernier des agents communaux et
de l’ensemble des Étiollais, je sais pouvoir compter sur la capacité
de notre commune à gérer cette crise ; je sais aussi que chacun
d’entre vous, dans son quotidien, sait s’adapter pour respecter les
gestes barrières qui nous protègent tous. C’est à ce prix que nous
pourrons maintenir les moments forts qui rythment la vie de notre
village. Des moments de liens conviviaux auxquels nous sommes
tous attachés et qui sont un bien précieux pour le partage et
la cohésion. Depuis la rentrée, dans des versions adaptées, ils
furent cependant nombreux : Forum des associations, Tournoi
de pétanque, Journées du patrimoine, Troc aux plantes, Parade
étiollaise…
La synergie entre élus et agents communaux est aussi primordiale
pour mener à bien les missions qui nous sont confiées. Après
plusieurs semaines de confinement, nous avons donc souhaité,
en juin dernier, resserrer les liens avec l’ensemble des agents
municipaux qui font et feront la force de l’action municipale
pour les six ans à venir. Ce fut une rencontre riche d’échanges
constructifs et l’occasion de saluer l’arrivée dans la collectivité des
« nouveaux », notamment Christelle Husbands, nouvelle directrice
de l’accueil de loisirs, et de remercier ceux qui ont souhaité partir
vers de nouveaux horizons professionnels comme Nicolas Voisin,
notre chef de la Police municipale.
Nous sommes donc aujourd’hui en ordre de marche pour œuvrer
ensemble au service de notre village et des Étiollais. Les projets,
vous le savez, sont nombreux et méritent toute notre énergie et
notre détermination.
Je vous laisse maintenant découvrir au fil des pages votre
nouveau magazine, que nous avons souhaité plus lisible et plus
proche de vous.
Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.
Bien chaleureusement,

Amalia Duriez
Maire d’Étiolles
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4 I RETOUR EN IMAGES
30 juin 2020

Rencontre entre élus et agents municipaux
Amalia Duriez, maire d’Étiolles, a invité les
nouveaux élus et les agents municipaux
autour d’un verre de l’amitié à l’Espace Cloître.
L’occasion de se rencontrer et d’échanger
dans une ambiance conviviale sur les projets du
nouveau mandat.

27 août 2020

Contes pour les petits
Le duo de conteurs Francine Vidal et
Jean-Jacques Fdida de la compagnie
Caracol ont raconté des histoires
merveilleuses à une trentaine d’enfants
du centre de loisirs à l’Espace Cloître
dans le cadre d’un partenariat avec la
Scène Nationale de l’Essonne.

1er septembre 2020

Rentrée scolaire et distribution des dictionnaires aux CP
Amalia Duriez, accompagnée de l’Adjoint en charge des
affaires scolaires et du sport, Didier Revenault, a distribué les
dictionnaires aux élèves de CP.

5 septembre 2020

Forum des associations
La rencontre entre les
associations et leurs
adhérents s’est déroulée
à la Maison des Arts
Martiaux. Pour des raisons
sanitaires, un parcours
avec fléchage a été mis
en place afin d’éviter
les files d’attente. Une
nouvelle organisation bien
respectée par le public.
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6 septembre 2020

Tournoi de pétanque
Près de 40 participants sont venus au
Petit Parc pour le tournoi de pétanque
organisé par le Comité d’Animation.

RETOUR EN IMAGES I 5

19 septembre 2020

Journées du patrimoine
Cette année, les Étiollais ont
pu découvrir les secrets des
sculptures monumentales de
la Faisanderie avec un guide
de l’ONF. Un musée à ciel
ouvert créé en liaison avec le
Centre Georges Pompidou
dans les années 1970.

26 septembre 2020

Troc aux plantes d’automne
Les Jardiniers d’Étiolles et des alentours ont
organisé leur traditionnel troc aux plantes à
l’Espace Cloître. L’occasion pour les passionnés
de jardinage de se retrouver et d’échanger de
bonnes astuces.

26 septembre 2020

Campagne de dépistage COVID-19
Proposée par la région Île-de-France et en lien
étroit avec l’ARS et la Croix-Rouge, la journée
de dépistage par test PCR (naso pharyngé)
s’est déroulée sur le parking de la Maison des
Arts Martiaux. Bilan : 136 tests ont été réalisés.

4 octobre 2020

Parade Étiollaise de véhicules anciens
Les anciens véhicules et les voitures de collection
étaient de sortie pour la grande parade organisée
par le Comité d’Animation. Sous un ciel assez
clément, près de 60 véhicules et une centaine de
participants se sont retrouvés sur le parking de
l’école élémentaire.
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6 I PORTRAIT

Laurence Denis

La passion des belles autos

OCTOBRE 2020

Laurence Denis, à côté des « anciennes »

C

haque année, elle ravit les
passionnés de belles voitures. La Parade Étiollaise
des véhicules anciens est une belle
rencontre entre des collectionneurs
et des passionnés de mécanique.
Bénévole au Comité d’Animation,
Laurence est organisatrice de
l’évènement. Entretien.
Quand a débuté l’aventure de la
Parade Étiollaise ?
La première Parade a eu lieu en
2014. Nous avions à l’époque 24
voitures. L’année suivante, nous en
avions 30, puis 55 en 2016. Depuis
2017, nous accueillons en moyenne
70 véhicules dont un petit groupe
de solex suite à la manifestation des
« 70 ans du Solex » organisée en
2016.
Les premières années, le rendezvous se déroulait sur le parking
de la place du 8 mai 1945. Nous
avons ensuite migré sur le parking
de l’école élémentaire car les véhicules étaient de plus en plus nombreux. Aujourd’hui, nous avons une
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autorisation de la Préfecture pour
environ 70 véhicules et nous ne
pouvons pas aller au-delà. D’où l’importance des inscriptions pour ceux
qui veulent participer à la Parade !
D’où vient cette idée d’organiser
une Parade de véhicules anciens
sur Étiolles ?
J’ai toujours aimé les belles voitures et je participais souvent à des
rassemblements avec les miennes.
En plus de ce goût pour « les anciennes », j’ai travaillé dans l’outillage automobile et j’ai quelques
connaissances en mécanique.
En 2014, je suis entrée en tant que
bénévole au Comité d’Animation.
J’ai ainsi proposé d’organiser une
parade de vieilles voitures à Fred
qui était alors le président du Comité et qui a trouvé l’idée sympa.
Je me suis attelée à mettre en
oeuvre l’organisation d’une telle
manifestation à Étiolles : autorisations administratives, assurances,
inscriptions, affiches, recherche du
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C’est un des
rôles du Comité
d’Animation
d’accrocher un
sourire sur le
visage des gens.

parcours, des participants mais aussi
d’un thème. Chaque année, nous
pouvons compter sur la police municipale et des motos de sécurité pour
nous accompagner tout au long du
parcours.

PORTRAIT I 7

Un embouteillage singulier qui fait rêver....
Beaucoup de préparation mais
aussi de plaisir ?
Nous avons opté pour une parade
à but touristique sans aucun classement. Notre objectif est juste de
« défiler » dans les rues d’Étiolles
et des communes avoisinantes, en
roulant tranquillement avec nos
anciennes voitures rutilantes tout
en admirant les paysages. Pas de
course, pas de vitesse, mais en
revanche tous les participants sont
invités à être costumés !
La Parade se déroule toujours dans
la bonne humeur ! Nous nous retrouvons tous les ans avec des
habitués et nous sommes toujours
heureux d’accueillir de nouveaux
participants, fiers de nous présenter
« leurs anciennes » voitures.
Venir à un rassemblement de
vieilles voitures représente un coût :
l’essence, la restauration des véhicules, le temps de trajet… Certains
viennent de loin et ne la rateraient
pour rien au monde ! Il est donc
normal de leur offrir à chaque édi-

tion, un petit encas et de prolonger
ce moment de convivialité*.
Quels sont les critères de sélection
et comment se décide le parcours
de la Parade ?
Nous acceptons tous les véhicules
de plus de 30 ans ainsi que certains
véhicules dits de prestige comme
les cabriolets, les coupés, les sportives… Je décide du parcours en
allant me promener en voiture. Il
doit répondre à plusieurs critères :
ne pas être trop loin d’Étiolles, ne
pas utiliser l’autoroute, interdite
aux solex et mobylettes. La route
doit être en bon état et assez large
pour nos gros véhicules. Il doit également y avoir sur le parcours des
possibilités de parking, au cas où, et
le paysage doit être agréable.
J’essaie de mixer la traversée de
zones sauvages et de zones fréquentées. C’est toujours un plaisir d’être applaudi, salué, félicité
pour sa belle ancienne qui rappelle
la voiture des grands-parents et
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ravive des souvenirs d’enfance. Mais
c’est aussi un plaisir d’offrir un spectacle dans la rue pour les gens qui ne
peuvent pas se déplacer. Certains
nous applaudissent de leur fenêtre ou
de leur portail. C’est un des rôles du
Comité d’Animation, d’accrocher un
sourire sur le visage des gens.

C’est toujours un
plaisir d’être
applaudi, salué,
félicité pour sa
belle ancienne qui
rappelle la voiture
des grandsparents et ravive
des souvenirs
d’enfance.
* En raison de la situation sanitaire et de l’arrêté préfectoral
du 25/09/2020, le repas a dû être annulé cette année.
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8 I DOSSIER

Rentrée scolaire 2020/2021

Une rentrée pas comme les autres

E

ntre l’envie de retrouver les
bancs de l’école et le respect
des gestes barrières, la
rentrée des jeunes Étiollais a été
marquée par la crise sanitaire et la
distanciation physique de rigueur.
Une rentrée mûrement préparée
pour que petits et grands puissent
suivrent les enseignements dans
les meilleures conditions.
Le 2 septembre dernier, c’était la
rentrée ! Après quelques mois difficiles de confinement et de cours à
distance, tous les élèves du groupe
scolaire Hélène Sandré ont repris
le chemin de l’école ! Retrouver les
camarades, la salle de classe et les
professeurs font le bonheur des
enfants, avec un bémol cependant :
le respect des gestes barrières qu’ils
ont tous bien intégré et qui fait
maintenant partie de leur quotidien.

Le petit

Un protocole sanitaire adapté pour
la sécurité de tous
Pour cette rentrée si particulière,
l’équipe pédagogique et les agents
municipaux ont travaillé main dans
la main afin de mettre en place un
protocole sanitaire adapté aux enfants qui permette les apprentissages dans les conditions établies
par les recommandations de l’Éducation Nationale :
Le respect des gestes barrières ;
Le port du masque obligatoire pour les
adultes qui les encadrent au quotidien ;
Le lavage régulier des mains tout au
long de la journée ;
L’aération fréquente des salles de
classes et des locaux fréquentés par les
enfants, avec une désinfection des sols
et des surfaces une fois par jour ;
L’évitement des regroupements trop
importants.
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Activités périscolaires et restauration : pensez à Carte+ !
Activités du mercredi, restauration, le portail de Carte+ permet
aux parents de réserver les activités
des services périscolaires (les mercredis et les vacances) ainsi que
les repas de la restauration scolaire.
Grâce à leurs identifiants, les familles
peuvent ainsi gérer les inscriptions,
accéder aux réservations ou encore
échanger avec le service Enfance
Jeunesse Éducation de la commune.
Pour cette rentrée, le portail famille a
été modernisé et simplifié. L’interface
a été améliorée pour davantage de
lisibilité et la gestion des données a
été corrigée et sécurisée afin de respecter les modalités de protection
des données personnelles (RGPD).
+ d’infos : www.etiolles.fr > « Portail
famille et services périscolaire »

DOSSIER I 9

SEPTEMBRE 2020

Habitants de la Vallée, la navette
scolaire vous accompagne !
Pour permettre aux familles non
véhiculées d’amener leurs enfants à
l’école en toute sécurité, la municipalité met à disposition un transport
aux habitants de la résidence La
Vallée. Le départ est à 8h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors
vacances scolaires) au 3, avenue de
la Fontaine au Soulier, à côté du restaurant « Le Chalet ».
+ d’infos : Service EJE
Tél. 01 60 75 96 39 / eje@etiolles.fr

ACCUEIL DE LOISIR

Au revoir Karine Bosc
Responsable du Centre de Loisirs
depuis 2015, Karine Bosc a souhaité
quitter les services de la Ville pour
d’autres horizons. La municipalité
tient à la remercier au nom de tous les
enfants auprès desquels elle a travaillé.

Un repas végétarien au menu
Quotidiennement, 285 enfants profitent d’une pause du midi bien méritée en se rendant à la restauration
scolaire. Après un petit bonjour aux
« dames de la cantine », les élèves
s’installent à leur table respective
pour un moment convivial avec
leurs camarades.
Les repas sont préparés par la société
Convivio qui propose des menus
équilibrés aux enfants. Nouveauté de
la rentrée, les enfants ont un menu
végétarien une fois par semaine.

Bienvenue à Christelle !
Depuis le 6 juillet dernier, Christelle
Husbands est la nouvelle responsable
des loisirs éducatifs du péri/extrascolaire (ALSH) de la Ville d’Étiolles.
Nouvelle arrivée rime donc avec nouveaux projets et nouvelle dynamique.
« Notre métier est de préparer les
enfants à devenir les citoyens de demain
et ce en étroite collaboration avec les
familles et les membres de l’Éducation
Nationale », précise Christelle qui ne
manque ni d’idées ni d’enthousiasme.
Dans les mois à venir, de nouveaux
projets éco-citoyens seront mis en
place pour permettre aux enfants de
découvrir et comprendre le monde qui
les entoure.

Le petit

chiffres clé

Moment de convivialité à la restauration scolaire

109

élèves en maternelle
dans 4 classes.

208

élèves en élémentaire
dans 8 classes.

285

enfants inscrits à la
restauration scolaire.

Christelle Husbands
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10 I FOCUS

Programmes immobiliers

Trouver l’équilibre entre constructions
et préservation du cadre de vie
Nous sommes très
vigilants sur la
préservation de
l’identité du village.
Les projets dans le
domaine de l’habitat
prennent du temps,
d’autant plus que
ces programmes
immobiliers doivent
s’inscrire dans un cadre
de vie harmonieux
et répondre à des
exigences qualitatives
et environnementales.

Le projet « Habiter la forêt », route de Jarcy

É

tiolles est connu pour son
cadre verdoyant et sa qualité de vie. Soucieuse de proposer un habitat de qualité pour
tous, la Ville doit diversifier son
offre en fonction des besoins de
la population tout en s’efforçant
de répondre aux objectifs fixés
par la loi SRU (25 % de logements
sociaux sur le territoire). Étiolles
ne respecte pas cette obligation.
Explications.
Depuis quelques années, Étiolles
développe, en partenariat avec les
bailleurs sociaux, des programmes
de construction qui s’intègrent parfaitement dans le paysage étiollais.
Mais les trois programmes existants
à ce jour ne comblent pas le retard
de la commune dans ce domaine.
Ainsi en juin 2018, Étiolles, comme 34
autres communes de l’Essonne, reçoit une lettre du Préfet l’informant
d’une pénalité pour un nombre
insuffisant de logements sociaux
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sur son territoire. La municipalité
conteste, mais l’État reste inflexible
face à ses arguments. La pénalité
s’élève à 58 000 €.
Pourtant, il ne s’agit pas d’une mauvaise volonté de la part de la municipalité, mais bien d’une réelle
complexité à mener des projets de
construction sur une commune qui
présente des spécificités uniques :
Son territoire est occupé pour les
trois quarts par le massif forestier de
Sénart et bordé au sud par la Seine
avec des espaces naturels sensibles,
et un site archéologique reconnu à
l’échelle internationale ;
La majeure partie du territoire est
affectée en zone naturelle protégée
et le coeur de village est composé
d’anciennes habitations et de voiries
bordées par des murs en meulière ;
Le peu de foncier disponible a été
utilisé par la réalisation de 176 logements sociaux entre 2012 et 2017.
L’équation n’est donc pas simple et
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Amalia Duriez
plusieurs projets immobiliers ont été
amorcés lors du précédent mandat.
Route de Jarcy, le projet « Habiter
la forêt » sur le site des Carrières,
prévoit 100 logements dont 50 logements sociaux avec l’opérateur
Arcade et le bailleur Antin Résidences. Un atelier urbain avec les
riverains se tiendra le 3 novembre
sur la question des accès pour permettre l’avancée du projet.
Du côté du domaine des Hauldres
(ex IUFM), les rencontres avec
l’opérateur Kaufmann & Broad ont
été rassurantes malgré la crise sanitaire. L’opérateur est toujours déterminé à s’investir dans le projet.
Enfin, d’autres réflexions sont à
l’étude afin de démontrer à l’État
qu’Étiolles, tout en souhaitant respecter son cadre de vie, recherche
activement des solutions pour
s’adapter aux obligations légales.

ACTUALITÉS I 11

DON DU SANG

Les réserves toujours en baisse

Les réserves de sang continuent de
baisser en raison des impacts de la
COVID-19 : elles n’ont jamais été
aussi faibles depuis 10 ans.
Il est nécessaire d’accroître le
niveau de stock afin de continuer
à répondre aux besoins de tous les
patients.
Sur tous ses lieux de collecte,
l’Établissement Français du Sang Îlede-France accueille les donneurs
sur rendez-vous pour faciliter les

À VOTRE SERVICE

dons. Cela permet de réduire le
temps d’attente et de mieux gérer
la prise en charge de chaque
donneur dans le respect des
mesures de distanciation.
Pour savoir où donner et prendre
rendez-vous :
dondesang.efs.sante.fr ou sur
l’appli Don de sang.
En Essonne, le lieu de collecte est à
Courcouronnes – Quartier du Canal,
Rue du Pont Amar – Tél. 01 60 78 08 18.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Renaud capture vos plus beaux moments

Lutter contre le vol de vélo

Étiollais depuis 6 ans, Renaud Blouët vous
propose ses services avec sa société
KQP Video « pour que les moments forts
de votre vie restent éternels ». Mariage,
anniversaire, enterrement de vie de
jeune fille ou de jeune garçon, sport, film
d’entreprise… Ce professionnel de l’image
vous accompagnera dans tous vos projets
en tant que photographe ou vidéaste
selon vos besoins.

La Ville d’Étiolles a organisé une campagne de marquage de
vélos, en mairie au cours de la deuxième semaine d’octobre.

Contact :
kqpvideo@gmail.com –
06 19 16 34 56 – www.kqp-video.fr

Le vol de vélo est en effet un fléau. Pour lutter contre les
500 000 vols de vélos qui ont lieu tous les ans en France, la
fédération française des usagers de la bicyclette, la police et
la gendarmerie se mobilisent donc pour inciter au marquage
des vélos. Le système de marquage Bicycode® permet de
rendre à leurs propriétaires les vélos volés grâce à une base
de données des vélos marqués. Chacun peut consulter le
registre en cas de découverte d’un vélo abandonné, et
l’amener aux forces de l’ordre s’il est signalé volé.

NOUVEAU RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALE
Nicolas Voisin quitte ses fonctions de responsable de la
Police Municipale pour vivre de nouvelles expériences
dans une autre brigade. Il est remplacé par Thierry
Empereur-Mot à partir du début de mois de novembre.

SENIORS

Distribution des colis de Noël
En raison de la crise sanitaire
Covid-19, la municipalité a fait le
choix, comme la plupart des communes, d’annuler le repas des seniors,
initialiement prévu en décembre à la
Maison des Arts Martiaux.

Cette année, le colis de Noël est
proposé à tous les seniors à partir
de 65 ans. Rendez vous en page
15 de ce magazine pour trouver le
coupon à découper et à envoyer au
service Vie Locale !

+ d’infos

Service Vie Locale au 01 60 75 83 49
ou à vielocale@etiolles.fr

Le petit
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12 I TRAVAUX & ENVIRONNEMENT
À QUOI SERT L’AGGLO ?

Tour d’horizon de ses missions
Agglomération, commune,
département, région, État… Partout
en France, les services publics
agissent pour les citoyens en
les accompagnant au quotidien.
Grand Paris Sud, c’est votre
agglomération ! Née le 1er janvier
2016, elle regroupe 23 communes
de l’Essonne (dont Étiolles) et de la
Seine-et-Marne. L’agglo, c’est plein
de services du quotidien pour tous
les habitants ! Petit tour d’horizon
de ses missions.
L’agglo, c’est le cycle de l’eau
L’agglomération assure le traitement
des eaux usées, via la station
d’épuration située sur la rive gauche
de la Seine.
L’eau qui coule de votre robinet
provient de deux sources : la Seine
et les nappes phréatiques. Deux
priorités absolues : la qualité de l’eau
partout dans les 23 communes et
la maîtrise des provenances et des
coûts. Toutes les communes, dont
Étiolles, ne font pas encore partie

du dispositif de distribution d’eau
potable « l’eau de l’agglo ». En
octobre dernier, Grand Paris Sud a
cependant signé un accord avec
la régie publique Eau de Paris dans
l’objectif de « produire » au moins
50 % de l’eau du territoire.
La collecte des déchets
Grand Paris Sud assure la collecte
et le traitement des déchets, des
encombrants et des déchets verts,
avec un objectif simple : réduire
l’impact des déchets sur le territoire.
Cela passe par l’optimisation
des rotations des camions tout
autant que par l’investissement et
l’innovation dans les techniques
et les équipements de traitement.
C’est aussi l’agglo qui édite chaque
année le calendrier de collecte des
déchets, à conserver précieusement
sur la porte du frigo !

des communes, des travaux
d’envergure réalisés sur l’espace
public, comme le projet Cœur
Village d’Étiolles.
Le sport et la culture
Grand Paris Sud propose dans
les piscines, les gymnases et la
patinoire, des activités originales
et enrichissantes. En plus d’assurer
l’entretien et la gestion de ces
structures, l’agglo soutient le milieu
sportif par l’attribution de créneaux
réservés aux associations locales
et aux clubs. L’agglo, c’est aussi
un réseau de 18 médiathèques,
11 conservatoires et des salles de
spectacle sur tout le territoire.
+ d’infos : www.grandparissud.fr

10
17
16
+ de
3000

cinémas sur tout le
territoire
conservatoires

L’éclairage et les espaces publics
L’agglo gère également
l’éclairage public des rues (saufs
voies privées et équipements
sportifs) et entretient certains
axes de la commune. Elle porte
et accompagne aussi aux côtés

salles de spectacle dont
2 scènes nationales
évènements
culturels et
sportifs chaque
année

L’agglo, c’est par exemple....
TRAVAUX

MAISON DES ARTS MARTIAUX

Réfection du Pont du Ru

Agrandissement du parking

Cet été, la communauté d’agglomération
Grand Paris Sud a procédé à la réfection
de l’étanchéité du pont du Ru des
Hauldres situé Grande Rue.

L’agglomération
Grand Paris Sud a
également réalisé des
travaux d’extenstion
sur le parking de
la Maison des Arts
Martiaux de mai à
juillet 2020.

Pour ce faire, il a fallu terrasser la
chaussée fissurée pour mettre en œuvre
l’étanchéité au plus près de l’ouvrage.
Durant cette période, la rue a été barrée à
la circulation du lundi 27 juillet au vendredi
28 août 2020. Un itinéraire de déviation
a été mis en place pour les vélos et les
piétons et des conteneurs de déchets ont
été mis à disposition pour les riverains.
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Les travaux ont ainsi
permis d’augmenter la
capacité de 63 places de stationnement.
L’objectif vise à diminuer les nuisances lors des
manifestations organisées dans cet équipement.
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COMITÉ D’ANIMATION

Laurence tire sa révérence
Laurence Baixo a décidé de
quitter ses fonctions de présidente
du Comité d’Animation pour
se concentrer sur ses projets
personnels. La municipalité la
remercie chaleureusement pour son
engagement et sa bonne humeur
au service de l’animation de notre

commune ! La présidence par
interim est assurée par Véronique
Cordeau, bénévole depuis de
nombreuses années. Le Comité
d’Animation a besoin d’aide et de
bras pour mener à bien les projets
qu’il organise à Étiolles (tournoi de
pétanque, parade des véhicules
anciens, marché de Noël, fête de la
musique et bien d’autres…). Si vous
êtes intéressé, envoyez un mail à
comiteanimation.etiolles@gmail.com

PILATES

MUSIQUE

L’Association Pilates en Seine (APS),
spécialisée dans l’enseignement de la
méthode Pilates, propose un atelier par
mois spécialement adapté aux enfants.
Accessible dès 5 ans.

La chanteuse Cassandre,
de l’association Crazy
Artist, a réalisé sa toute
première composition
solo VAMPIRE. Pour son
clip d’animation, elle s’est
rapprochée de l’artiste
peintre Remm qui a
notamment réalisé la belle
fresque murale de l’Espace Cloître.

Des cours adaptés aux enfants

Vampire, un projet de clip entre sons et images

Rendez-vous sur www.pilates-en-seine.fr
pour connaître les modalités d’inscription
et les dates des ateliers.

Contact :
associationpilatesenseine@gmail.com

Inspiré par la musique, Remm a pour projet de créer un
clip en totale animation avec de la peinture à l’huile et des
supports photographiques. Les deux artistes ont fait appel
à un financement participatif, via une campagne Ulule, afin
que le clip musical puisse être réalisé dans les meilleures
conditions avec les supports nécessaires.

+ d’infos

https://soundcloud.com/kassandr-1/vampire?ref=clipboard

CANOË KAYAK

Guillaume Le Floch Decorchemont, médaillé d’or par équipe
L’Étiollais Guillaume Le Floch
Decorchemont a remporté
une médaille d’or par équipe
lors de la finale en K4 500m
de la Coupe du Monde Sprint
& Paracanoë de Szeged en

Hongrie !
Bravo à lui et à ses coéquipiers
de l’équipe de France de
canoë kayak : Guillaume Burger,
Maxime Beaumont et Francis
Mouget.

Guillaume (2e à gauche) et ses coéquipiers
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14 I AGENDA

11

samedi

novembre

Bachelier 2020, faites-vous connaître !
La promotion 2020 du bac est singulière à plus d’un titre.
Pas d’examen, mais aussi pas de cérémonie en raison de
l’actualité. Pour autant, les bacheliers se verront remettre
un chèque cadeau offert par la municipalité avec les
félicitations de l’ensemble du conseil municipal.

Cérémonie commémorative
La cérémonie de l’Armistice du 11
novembre 1918 aura lieu à 11h au
Monument aux morts (à huis-clos). Un
hommage sera rendu à tous les morts
pour la France. Plus d’informations à
venir selon les directives préfectoriales.

4 5

Contact vie locale
01 60 75 83 49 / vielocale@etiolles.fr

21

samedi

novembre
Salon du livre
« Lire à Étiolles »

sam. & dim.

décembre

L’association des Lecteurs
Étiollais organise une nouvelle
édition du salon du livre.
Venez rencontrer vos auteurs
préférés et découvrir de
nouvelles histoires de 14h
à 18h à la Maison des Arts
Martiaux.

Téléthon
Chaque année, Étiolles participe au
financement des projets de recherche en
proposant des activités lors du Téléthon.
Contact vie locale
01 60 75 83 49 / vielocale@etiolles.fr

12 13

Contact
06 58 12 89 21
lireaetiolles91@gmail.com

sam. & dim.

décembre

Marché de Noël
Le Comité d’Animation vous invite au marché
de Noël à l’extérieur du gymnase des
Hauldres.
Contact
comitéanimation.etiolles@gmail.com

16 17

mer. & jeu.

décembre

Distribution des colis aux seniors
Parce que le traditionnel repas des seniors ne pourra se
tenir cette année, la municipalité d’Étiolles vous offre un
colis pour Noël ! Vous avez plus de 65 ans ? Remplissez
ce coupon et rendez-vous en salle du conseil !
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Les évènements municipaux et associatifs sont
susceptibles d’être reportés ou annulés en fonction
de la situation sanitaire.

ÉTAT CIVIL

15 I TRIBUNE

Tribune de la liste « Étiolles avec vous, pour vous »
Les élus de la liste « Étiolles
avec vous, pour vous » ne
présentent pas de texte pour
ce numéro du Petit Étiollais.

Naissances
18/06 Arthur MISSLER
08/07 Hayden CAYSSIALS
Mariages
11/07 Thierry DESSENNE et Aline ROUCHETET
05/09 Olivier LOPES et Pauline THIRON
05/09 Jean-François GIRAULT et Monique
VESSIÈRE
19/09 Mehdi MORABET et Nour-El-Houda
BERREGTANE
19/09 Fabrice GARCIA et Sophie-Aurore le
CLÉMENT de SAINT-MARCQ
Décès
13/03 Nicole ALAMAGNY, née TURPIN
08/04 Jean-Claude CORNÈDE
13/04 Cassilda BRAZ, née DA SILVA RIBEIRO
21/04 Véronique CORDON, née SCHMITT
14/05 Daniel BAUGÉ
09/06 Jacqueline MASSON, née THOMAS
24/06 Pascal MARTELLI
26/06 Bernard FIGLAREK
24/08 Jeanne ZESIGER, née KEHRES
30/08 Enriqueta AGUADO MUNOZ

INFOS PRATIQUES
SENIORS

Coupon de distribution des colis de Noël
Les 16 & 17 décembre 2020
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
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.
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Mairie
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.
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 Éducation : 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
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 ou
06 15 52 57 12.

