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Chère Étiollaise, Cher Étiollais,

L’arrivée de la vaccination contre la COVID-19 nous permettait 
d’envisager avec plus de sérénité l’année 2021, mais hélas, force 
est de constater que cette campagne vaccinale chaotique est loin 
d’être à la hauteur de nos attentes. En dépit de la mobilisation 
active de l’ensemble des maires de l’agglomération pour ouvrir 
plusieurs centres de vaccination, seul le site d’Évry-Courcouronnes 
a été retenu et autorisé par l’Agence Régionale de Santé et la 
Préfecture, compte-tenu des difficultés logistiques et de stockage 
des vaccins mais surtout de leur approvisionnement. Ce seul lieu de 
vaccination sur notre territoire est bien sûr nettement insuffisant….

Dans ce contexte, nos seniors, qui aspirent légitimement à être 
protégés, ont des difficultés pour obtenir un rendez-vous. 
C’est souvent mission impossible et leur colère est légitime, je 
la comprends et la partage. Avec l’ensemble des maires d’Île-
de-France, nous l’avons relayée auprès de nos ministres. Je 
reste attentive à la moindre avancée sur ce sujet afin de vous 
accompagner.

Néanmoins, malgré cette situation, vos élus restent vigilants, 
mobilisés et déterminés au quotidien pour faire avancer les 
dossiers en cours, ce que vous découvrirez au fil des pages de 
votre journal.

Vigilance pour vous préserver des nuisances aériennes puisqu’avec 
l’ensemble des élus de Grand Paris Sud nous nous opposons 
au transfert inacceptable de nuisances sur notre territoire. 
Mobilisation pour concrétiser le projet du Cœur Village que vous 
pourrez découvrir ici, et sur lequel, faute de pouvoir vous réunir, 
nous vous proposons de formuler vos remarques via le site dédié. 
Détermination pour initier, comme nous nous y sommes engagés, 
une véritable démocratie participative, en vous permettant de 
découvrir vos élus référents de quartier.

Enfin, c’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
Jacques Merret à l’âge de 57 ans. Il fut élu municipal d’Étiolles de 
2001 à 2020. Nous n’étions pas toujours d’accord, mais je souhaite, 
au nom de toute l’équipe municipale, saluer son engagement au 
service de notre village.

Bien chaleureusement,

Amalia Duriez
Maire d’Étiolles

“ Tous vos élus 
restent vigilants, 

mobilisés et 
déterminés au 

quotidien pour 
préserver votre 

environnement et 
faire avancer les 

dossiers en cours. ”
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Amalia Duriez, Maire d’Étiolles, et l’ensemble des maires 
de l’agglomération Grand Paris Sud s’opposent au Plan 
de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
et du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) qui prévoient la 
modification des trajectoires des avions au départ de 
l’aéroport d’Orly. 

La nouvelle trajectoire fera passer les avions au-dessus 
du territoire de Grand Paris Sud, et plus particulièrement 
de certaines communes, à une altitude comprise entre 
800 et 1200 m. Ce plan a été soumis au vote de la 
Commission Consultative de l’Environnement (CCE) d’Orly 
le 26 janvier 2021. 

Cette révision aura un impact préjudiciable sur la forêt 
de Sénart, classée forêt de protection, pour des raisons 
écologiques et de bien-être des populations. Les maires 
de Grand Paris Sud souhaitent alerter les pouvoirs 
publics, pour assurer la protection des habitants et des 
espaces naturels du territoire, face au risque écologique 

du survol à basse altitude. Ils ont ainsi écrit au Premier 
Ministre pour solliciter son intervention.

Une concertation doit s’instaurer de façon urgente et, 
à ce titre, Grand Paris Sud relaye les propositions de 
l’association PRISALT, qui regroupe des élus, des riverains 
et des experts aéronautiques et milite notamment pour 
la Priorité à la Prise d’Altitude, plutôt qu’à la prise de 
vitesse. 

Suite à la mobilisation des élus et des associations, le 
préfet du Val-de-Marne vient d’annoncer que la copie 
allait être revue afin de proposer une nouvelle mouture 
du « Plan Bruit » et plus particulièrement en ce qui 
concerne l’altitude de survol autorisée pour les avions et 
l’extension de l’aéroport. Affaire à suivre.
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Trajectoire des avions au départ d’Orly 

Les élus de Grand Paris Sud demandent une concertation

+ 
d’infos 

www.grandparissud.fr 
www.prisalt-asso.fr
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Après quelques mois de fermeture et la réalisation de 
travaux indispensables, une nouvelle boulangerie a 
ouvert ses portes à Étiolles le 15 février dernier ! 

Dès son ouverture, une file d’attente atteste l’impatience 
des Étiollais d’avoir une boulangerie de qualité au cœur 

du village. Et l’Épi Curieux est à la hauteur de cette 
attente. Ici, tout est préparé sous les yeux des clients 
par le boulanger et le pâtissier, avec l’appui de jeunes 
apprentis en formation.
Corinne vous accueille avec le sourire, quoique masqué, 
pour vous proposer différents pains, un large choix de 
viennoiseries et des pâtisseries variées. Un savoir-faire 
artisanal qui ravira les plus gourmands. Les artisans 
boulangers prévoient prochainement toute une gamme 
de « snacking » avec des quiches, des pizzas et des 
salades composées faites maison. 
Le Petit Étiollais ira à leur rencontre pour faire plus ample 
connaissance dans sa prochaine édition !

La boulangerie est ouverte en continu du mardi au 
samedi de 7h à 18h (en respectant le couvre-feu en 
vigueur) et le dimanche matin de 7h30 à 13h. 
Fermeture le dimanche après-midi et le lundi.

 

Un nouveau primeur s’est installé au Centre commercial 
des Coudray depuis juillet 2020. 

Le propriétaire, Stéphane Fleveau, a à coeur de proposer 
à ses clients des fruits et légumes de qualité et du terroir.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 
19h (à partir de 14h30 le samedi) et le dimanche matin 
de 9h30 à 12h. 

PRIMEUR AU CENTRE COMMERCIAL DES COUDRAY 
Place aux fruits, légumes et produits du terroir

Boulangerie l’Épi Curieux

De nouveaux artisans boulanger et pâtissier à Étiolles

+ 
d’infos 

Boulangerie l’Épi Curieux
Centre commercial des Bois du Cerf 
Place du 8 mai 1945 
www.facebook.com/epicurieux91

Laïla, Artisan coiffeuse et barbière à domicile 
tél. 07 83 57 05 89 / laila.cbad@gmail.com

Eva Chemoul, Ostéopathe (D.O) 
ouvert les jeudis, vendredis et samedis.
tél. 07 49 95 02 93 / 1, allée Saint-Martin à Étiolles

BIENVENUE ÉGALEMENT À 



   Jean-François Gomez
      j-f.gomez@etiolles.fr

Christelle Seigneur
      c.seigneur@etiolles.fr
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Les élus référents de quartier 

Un lien entre les habitants et les services municipaux

  Patricia Magnetti 
    p.magnetti@etiolles.fr

   Jean-Marc Morlon
j-m.morlon@etiolles.fr

Parc de  
Sénart 
Le Golf

Parc aux  
Chênes

Patenottes

Malika Oukbi
m.oukbi@etiolles.fr

Logement  
Les Écureuils 
Vieux chemin  

de Paris
Anne-Marie 
Greanjean
a-m.grandjean@etiolles.fr

Le Prieuré

Corinne 
Cadelec Layen
c.cadelec-layen@etiolles.fr

Jarcy
Vincent Pollet

v.pollet@etiolles.fr

Parc du
Couvent
(Daudet)

Logements
MAM

Valérie Pardessus
v.pardessus@etiolles.fr

VILLAGE
Bordes  

Grande Rue 
Goupigny

Bois du
Cerf

Parc de la 
Pompadour

Ferme du
Coudray

Irène Luesma
i.luesma@etiolles.fr

VILLAGE
Fontaine au Soulier 

Cognette
Corbeil

Collardeau

Information, consultation, concertation... Les référents de quartier permettent d’être en proximité avec les 
Étiollais en privilégiant l’écoute et le dialogue entre les citoyens et les services municipaux. Ils favorisent 
l’exercice d’une citoyenneté active et permettent de construire le « faire ensemble » (débattre, s’exprimer, 
s’associer à la réflexion et à l’action, participer à la vie du quartier).



Le cœur de notre village plus agréable et plus 
attractif, des espaces publics où le patrimoine et 
la qualité architecturale sont valorisés, tout en 

offrant un lieu privilégié de rencontres pour tous les 
Étiollais à l’occasion d’évènements festifs... Telles sont 
les grandes lignes du projet Cœur Village conduit par 
la Ville d’Étiolles et Grand Paris Sud depuis le début de 
l’année 2019.

Pour rappel, le projet prévoit la réfection des rues de 
Thouars et de l’Église, de la place du 8 mai et de ses 
abords, de la place et du parvis de l’Église. Un projet 
d’envergure entièrement financé par l’agglomération 
pour un montant total de 3,2 millions d’euros. 
Depuis maintenant plusieurs mois, ces futurs travaux de 
requalification se préparent. Après les études prélimi-
naires de faisabilité intégrant les contraintes liées à ce 

secteur, des rencontres avec les riverains sur les ques-
tions de proximité et de sécurité, des échanges avec les 
services de l’agglomération et l’architecte des Bâtiments 
de France… le projet se concrétise et le lancement des 
travaux est aujourd’hui programmé pour le dernier tri-
mestre 2021.

À défaut de pouvoir échanger avec vous dans le cadre 
d’une réunion publique, ce dossier a pour vocation de 
vous présenter votre futur Cœur Village : les intentions 
d’aménagement qui valoriseront son caractère et sa sin-
gularité, les options retenues pour le stationnement, la 
circulation ou encore la gestion des déchets...

Et pour continuer le dialogue avec vous malgré la crise 
sanitaire, une adresse mail dédiée vous permettra de 
poser des questions auxquelles les réponses seront ap-
portées et disponibles sur le site de la Ville.
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Aménagement du Cœur Village

Où en sommes-nous ?
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Cœur Village : où en sommes-nous ?

Focus sur le projet

RÉDUIRE LA VITESSE
La vitesse de circulation a largement été 
évoquée au cours des rencontres avec les 
riverains. Pour limiter cette incivilité, les amé-
nagements réalisés viseront à provoquer un 
ralentissement radical des voitures et des 
bus grâce à un plateau surélevé situé entre la 
place du 8 mai et la place de l’Église. 
D’autres aménagements viendront renforcer 
ce dispositif : l’ensemble de ce secteur sera 
inscrit en zone 30, la priorité à droite pour les 
véhicules sortant de la place de l’Église sera 
matérialisée afin de contraindre à ralentir. 

Enfin, la deuxième partie de la rue de Thouars 
sera mise en sens unique et un rétrécisse-
ment de la voie au niveau de l’arrêt de bus 
contraindra la vitesse à l’entrée de la rue de la 
Montagne de Goupigny. L’aménagement de 
la rue de l’Église est à l’étude afin de modifier 
la circulation sur cette voie étroite.

GESTION DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
Lors des rencontres avec les riverains, de 
nombreuses incivilités ont été évoquées, 
notamment les bacs d’ordures ménagères 
qui encombrent de manière permanente 
l’espace public. Afin d’apporter une réponse 
à cette problématique, et en accord avec les 
riverains, le projet Cœur Village intègre des 
locaux dédiés qui permettront de dissimuler 
des bacs de collecte collectifs pour y déposer 
les déchets.

Valoriser le patrimoine, organiser le stationnement, réduire la vitesse... Le cœur du village doit répondre 
à de nombreuses contraintes imposées par ses différents usages. Le projet a été pensé comme une 
synthèse qui accueille ces contraintes et qui les dépasse. Il a pour objectif de souligner le patrimoine bâti 
et paysager et d’évoluer vers un espace de rencontre pour tous.
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I  DOSSIER

MAINTENIR LE STATIONNEMENT
Depuis son lancement, le projet vise à maintenir 
un nombre de places de stationnement égal 
à celui qui existe actuellement soit 52 places 
(9 places rue de Thouars, 24 sur la place du 8 
mai, 13 sur la place de l’Église et 6 places non 
matérialisées rue de l’Église). 
Les premières rencontres avec les riverains 
ont d’ailleurs confirmé la nécessité de main-
tenir cette offre de stationnement. Au cours 
d’un récent échange, les riverains de la place 
de l’Église ont exprimé l’idée d’interdire com-
plètement le stationnement sur la place. Après 
avoir étudié le report de stationnement sur un 
autre secteur, comme le parking de la Grande 
Rue, il s’avère aujourd’hui qu’il n’y a pas de 
solution satisfaisante pour cette alternative et 
le stationnement sur la place de l’Église sera 
maintenu. Le projet prévoit d’ailleurs de ma-
térialiser ces places par un motif de pierres 
naturelles afin de préserver la qualité paysagère 
de la place. 

INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Une des clés de la réussite du futur 
aménagement est son intégration dans le 
contexte architectural du cœur d’Étiolles qui 
s’est structuré autour de l’église. Il doit aussi 
s’inscrire dans la continuité des aménage-
ments réalisés dans la Grande Rue, tant par les 
matériaux utilisés que par le choix du mobilier 
urbain. La création d’une continuité entre le  
« belvédère » (escalier du centre commercial) et 
la place de l’Église passera par l’utilisation d’un 
vocabulaire commun des matériaux, notam- 
ment par l’alternance de pierres naturelles 
claires et de pavés de grès plus sombres. Leurs 
différences de nuances délimiteront ainsi les 
emplacements réservés au stationnement sans 
dénaturer la qualité paysagère de la place. 
Le cœur de village sera ponctué d’espaces 
plantés  avec une déclinaison des palettes 
végétales. 
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Cœur Village

Les étapes du projet

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET ? UNE QUESTION ? 
En l’absence de possibilité d’organiser une réunion publique, nous vous invitons à intervenir sur :

www.etiolles.fr/actualite/coeurvillage

périmètre du projet 
Cœur Village

2019
2020

Réalisation des études 
Réunion publique 
Atelier de travail avec les riverains 2021

Finalisation des études 
Approbation du Projet
Lancement des marchés de travaux 
Démarrage des travaux de fin 
d’année

2022 Fin des travaux  
(dernier trimestre)



Avec près de 38 hectares 
de forêt sur son territoire, 
Étiolles offre un cadre de 

vie apprécié par ses habitants. Un 
patrimoine à valoriser avec l’objectif 
à terme qu’il soit accessible au 
public, mais pas à n’importe quel 
prix. Explications.

Les bois communaux sont depuis 
2012 sous le régime forestier. Leur 
entretien et leur aménagement re-
lèvent donc depuis cette date de 
l’Office National des Forêts (ONF). 
Un interlocuteur privilégié dont les 
objectifs d’exploitation et de coupe 
n’ont cependant pas coïncidé ces 
dernières années avec les inten-
tions de la commune de préserver 
et valoriser ce patrimoine afin d’en 
permettre l’accès à tous les Étiollais. 

Préservés des coupes franches
Aujourd’hui interdits au public pour 
des raisons de sécurité, les bois 

communaux et leurs lisières sont 
certes préservés et ont été épar-
gnés de coupes franches, mais ils 
ont aujourd’hui un besoin urgent 
d’être entretenus. Après plusieurs 
rencontres et des visites sur site, la 
commune étudie avec l’ONF un plan 
de gestion et d’aménagement des 
bois communaux. 
Objectif : respecter le caractère 
singulier de cette forêt urbaine afin 
d’y maintenir une végétation fores-
tière propice à l’accueil du public. 
Pour ce faire, les bois communaux 
doivent faire l’objet d’une sylvicul-
ture adaptée sur plusieurs années. 
Compte-tenu de la forte présence 
de petits bois, la production sera 
principalement tournée vers le bois 
de chauffage. 
La réalisation de cet objectif de 
conservation d’un cadre aussi natu-
rel que possible suppose donc des 

coupes et des travaux qui doivent 
être réalisés sans trop d’impact pay-
sager, ni d’atteintes importantes aux 
chemins et sentiers de promenade.
Des accés devront être aménagés 
ou requalifiés, condition essentielle 
pour une bonne gestion de ce do-
maine mais ils seront moins invasifs. 
Un soulagement pour la commune 
dorénavant plus ouverte à une col-
laboration avec L’ONF. À suivre…
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Bois communaux

Un patrimoine à préserver
ch

if
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hectares de forêt  
sur  le territoire.

38
+ 

d’infos www.etiolles.fr



L es Douceurs d’Étiolles, c’est 
d’abord une histoire de pas-
sionnés du goût ! Cette société 

artisanale propose des confitures et 
des pâtes à tartiner réalisées avec 
des produits frais et des recettes 
originales. Du 100 % artisanal !

Chef d’entreprise dans le domaine 
de la communication, Florent Gon-
douin a toujours été un passionné 
de cuisine et du goût. Pendant plu-
sieurs années, il a même été chef à 
domicile quelques soirs et week-ends 
chez des particuliers. « J’avais de 
très bons retours, mais c’était in-
compatible avec la vie de famille », 
confie-t-il. 
Puis arrive la période du confine-
ment, suite à l’épidémie de Covid-19, 
Florent profite de cette période 
pour s’essayer aux confitures et aux 
pâtes à tartiner maison. À tel point 
que la famille se retrouve avec trop 

de stock pour leur consommation 
personnelle. « Mes enfants déci- 
dent d’en vendre aux voisins et c’est 
à ce moment-là que tout bascule ! »

Il y en a dans le pot !
Ayant un laboratoire de cuisine pro-
fessionnel à son domicile, Florent 
lance sa boutique en ligne « Les 
Douceurs d’Étiolles » dès le mois de 

juin avec l’aide de sa compagne. 
Le couple construit sa marque autour 
de trois gammes :
« Les Confitures de Thomas & Tim », 
« Les Pâtes à tartiner » et « Les Cho-
colats d’Antoine & Mia », reprenant 
ainsi le prénom de leurs 4 enfants.

Confitures à l’ancienne 
La société ne sublime que les fruits frais 
de saison, sans aucun surgelé. Pour 
avoir un goût exceptionnel, Florent 
trie ses fruits par degré de matu- 
rité, avec « de petites séries, en les 
faisant cuire par petites quantités ». 
Pour cela, plusieurs procédés sont 
utilisés comme la macération dans 
le sucre et la cuisson lente au chau-
dron avec évaporation. C’est ce qui 
fait toute l’originalité de leurs confi-
tures, renouant avec des méthodes 
anciennes. 
Pour les pâtes à tartiner, c’est la 
même philosophie : « de l’artisanal 
haut de gamme ! On utilise des noi-
settes italiennes qui ont une haute 
teneur en matière grasse pour une 
pâte onctueuse ». Avec seulement 
trois composants : 40 % de noisettes, 
40 % de chocolat et 20 % de sucre. 
Donc sans huile de palme mais 
beaucoup de gourmandise !
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Les Douceurs d’Étiolles

Des confitures et pâtes à tartiner artisanales

Florent Gondouin

+ 
d’infos 

Les Douceurs d’Étiolles
www.douceurs-etiolles.com
www.facebook.com/douceursetiolles
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Cette petite entreprise est née 
autour de la gourmandise. 
Marie Epchtein sélectionne 

soigneusement ses ingrédients 
pour leur intérêt diététique et leur 
origine. Entretien avec cette pas-
sionnée de biscuits en tous genres. 

Pourquoi Maryse et Volette ?
La maryse est une spatule souple et 
la volette est une grille de refroidis-
sement.

Comment a démarré l’aventure ?
Je suis une vraie gourmande, j’aime 
les bonnes choses et j’ai toujours 
imaginé, une fois retraitée, ouvrir un 
salon de thé avec des produits faits 
maison. Lors de mon second congé 
maternité, l’idée s’est imposée. Il 
a d’abord été question d’un food 
truck, j’avais même l’Estafette. Puis 
est venue la biscuiterie. 

Quels sont les secrets de vos  
recettes ?
La gourmandise avant tout ! Et le dé-
chiffrage impossible des étiquettes 
des produits de supermarchés…
J’utilise des matières premières is-
sues de l’agriculture biologique et le 
moins transformées possible. 

Les farines sont semi-complètes (à 
minima T80), plus nourrissantes mais 
aussi plus digestes. Pour la biscuite-
rie, il faut trouver sa recette de base, 
après c’est déclinable à l’infini avec 
ce que vous aimez. Je n’ai pas vrai-
ment de secrets parce que je fais 
des choses simples. Les produits qui 
ont du goût n’ont pas besoin d’ajout.

Quels produits proposez-vous ?
Les gammes sucrées et salées réu-
nissent une quinzaine de produits la-

bellisés FR-BIO-10 depuis août 2020.
Vous pouvez trouver des apéritifs 
salés à base de cheddar, de mimo-
lette ou encore de roquefort, sans 
sel ajouté puisque je fais la part belle 
à des fromages qui en contiennent 
déjà. Je propose aussi des produits 
sans gluten ou végan. La biscuiterie 
sucrée contient peu de sucres ajou-
tés, grâce à l’utilisation de fruits secs 
(cranberries, citron ou gingembre 
confit), et uniquement du sucre roux 
ou de coco. Le chocolat est à minima 
à 60 % de cacao.  Et jamais de sel !

Les produits qui 
ont du goût n’ont 
pas besoin d’ajout   

Maryse & Volette

Rencontre avec Marie de la biscuiterie bienveillante

LA BOUTIQUE DES SAVEURS DU LYCÉE HÔTELIER D’ÉTIOLLES 
Les élèves boulangers, pâtissiers,  
chocolatiers et leurs professeurs 
œuvrent au quotidien dans les 
laboratoires. Chaque jour, ils ont 
à coeur de réaliser des produits 
de qualité. Des produits sucrés 
mais aussi salés sont proposés au 
gré des saisons et de la progres-
sion pédagogique des élèves. La 
vente des produits en boutique 

est une aide au financement de 
la formation. Elle leur permet 
également la mise en situation, 
prêts à vous servir !
La boutique du lycée hôtelier 
est ouverte le mercredi de 13h à 
14h et le vendredi de 13h à 15h.
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+ 
d’infos 

Maryse & Volette
Drive au 15, rue Collardeau de 
9h30 à 20h tous les jours
www.marysevolette.com

+ 
d’infos 

www.lycee-hotelier-etiolles.fr
/boutique
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Le centre de loisirs ouvre son portail 
numérique dédié aux activités 
et aux informations relatives à 
l’enfance et à la jeunesse. Les 
parents peuvent y retrouver les 
actualités du centre de loisirs ainsi 

que les programmes des activités 
des mercredis et des vacances 
scolaires. Les animateurs y animent 
un blog retraçant les activités 
quotidiennes des enfants, créant 
ainsi un espace d’échanges directs 
avec les parents qui pourront réagir 
aux billets avec des commentaires.  
 

Le nouveau calendrier de 
collecte des déchets, réalisé par 
l’agglomération Grand Paris Sud, est 
effectif depuis le 1er janvier 2021. 
Attention, sur Étiolles y a deux 
calendriers pour deux zones : 
Étiolles et Parc de Sénart ! 
Vous y trouverez toutes les dates 

de collecte des ordures ménagères, 
des verres, des emballages, 
des déchets végétaux et des 
encombrants. Pour ces derniers, 
deux cas de figure pour les objets : 
- à présenter à la collecte : les 
sommiers, les matelas, la ferraille, les 
petits meubles, les objets en bois, en 

plastique ou en métal volumineux.
- à déposer en déchèterie : les 
lampes halogènes, l’électroménager, 
les miroirs, les fenêtres, les écrans, 
les sanitaires...

Les bénévoles du Comité d’Animation ne pouvaient 
imaginer, un seul instant, ne rien organiser pour les fêtes de 
Noël. Malgré l’annulation du marché en raison du contexte 
sanitaire, le Comité d’Animation a imaginé des animations 
pour les petits et les grands qui ont rencontré un beau 
succès ! Après un calendrier de l’Avent sous forme de 
questions qui permettait de remporter des cadeaux de nos 
artisans locaux, la ville s’est illuminée de mille couleurs grâce 
au concours de décoration des maisons. Et pour le bonheur 
des plus petits, le Père Noël et la Mère Noël ont défilé avec 
leurs lutins dans les rues d’Étiolles. Un grand merci à tous les 
bénévoles et aux participants !

CENTRE DE LOISIRS 
Un nouveau portail numérique

CLUB JEUNES 
Place aux nouveaux horaires
Le Club Jeunes de la Ville, destiné aux 11-17 ans, 
modifie ses horaires d’ouverture pour répondre 
au mieux aux besoins des adolescents étiollais. 
Chaque mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires, leur sont proposées des 
sorties et de nombreuses activités manuelles, 
sportives et culturelles ainsi que de l’aide aux 
devoirs et de l’accompagnement de projets.
Nouveauté : le créneau du jeudi de 15h30 à 
18h45 sera réservé aux 17-25 ans, pour l’aide 
à la recherche de formation, d’emploi et de 
logement.

COMITÉ D’ANIMATION 
Un joyeux Noël illuminé grâce aux bénévoles

COLLECTE DES DÉCHETS 2021 
Les encombrants : en collecte ou en déchèterie ?

+ 
d’infos 

www.grandparissud.fr/ 
collecte-et-traitement-des-dechets-hp

+ 
d’infos www.facebook.com/comiteanimationetiolles

+ 
d’infos 

Enfance Jeunesse Education > Club Jeunes  
sur www.etiolles.fr

+ 
d’infos 

Service EJE
01 60 75 96 39
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Depuis les élections de Mars 
dernier, les élus de la liste  
« Etiolles avec vous pour vous » 
sont présents aux conseils 
municipaux. 
Nous votons les projets qui nous 
paraissent aller dans le bon 
sens pour les étiollais mais nous 
saurons nous opposer si cela 
nous semble nécessaire.
 Nous incarnons une opposition 
constructive et vigilante, 
soucieuse de défendre au mieux 
les intérêts de tous les étiollais.
Nous avons à cœur d’exercer 
notre mandat en participant à 
l’action municipale.

Nous avons ainsi été présents 
à tous les rares évènements 
que la commune a pu organiser 
pour vous rencontrer et vous 
apporter notre soutien.
La situation sanitaire n’a 
pas permis d’organiser 
plus de rencontres et de 
moments conviviaux avec nos 
concitoyens, ce n’est que partie 
remise.
N’hésitez pas à nous contacter :
etiollesavecvouspourvous@gmail.com

Rachida Ferhat
Thierry Maine
Céline Bouteloup Riva

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 (horaires modifiés en 
période de crise sanitaire) :
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
samedi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)

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
Sur rendez-vous au 01 60 75 03 09 ou  
07 88 60 31 60.
Notaires
Aurélie Ragonnet-Bouchet (Soisy-sur-Seine) 
sur rdv. au 01 69 89 22 21.

Naissances
08/11/20 SARR Kayden
17/11/20 CLAVIER Eden
30/11/20 ZENATI Melya
21/12/20 GARCIA le CLÉMENT de SAINT MARCQ 
                Anne-Gabrielle
04/01/21 BENAÏSSA Sohan 
07/02/21 CIESLA LAZO NESA Elyas

Mariages
03/10/20 KABLAN Edoukou et LIGUE Eva
10/10/20 MOMMÉJA Eric et WILHELM Isabelle
24/10/20 PHILIBIEN Jacques et ETONG Lucie
13/02/21 COUPÉ Didier et MARQUES Cristina

Décès
29/09/20 COMTE veuve COCHET Huguette
06/10/20 VANGREVENYNGE Jacques
17/10/20 GUALDONI Olivier
23/10/20 PROPHETE Jean Claude
28/10/20 COLLEU veuve MASSON Geneviève
22/11/20 LAVERGNE Philippe
17/12/20 CHANTEAU Jean-Luc
24/12/20 CHEVALIER épouse MONGINY Martyrs
31/12/20 BAUDECHON épouse BERGER Mireille
31/12/20 TOURET Jean-Pierre
06/01/21 CITRATE HABERLAY épouse NGUYEN Simone
21/01/21 JARROT Philippe
05/02/21 MANGUIN Henri
07/02/21 DUVAL veuve SARTORI Madeleine 
17/02/21 MERRET Jacques

Tribune de la liste ‘‘Étiolles avec vous, pour vous’’

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Attention arnaque aux 
vaccins anti covid-19
Certaines personnes ont été 
victimes de démarchages 
frauduleux avec une proposition 
de rendez-vous à domicile 
pour se faire vacciner contre 
le COVID-19 ainsi que des 
incitations à appeler des 
numéros surtaxés pour réserver 
des créneaux en centre de 
vaccination. La vaccination à 
domicile n’est pas autorisée 
en France actuellement selon 
l’Agence Régionale de Santé.

Dégâts des eaux et 
sécheresse
En raison des conditions clima-
tiques, et des phénomènes 
constatés ces derniers mois, 
plusieurs administrés nous ont 
signalé des désordres au niveau 
de leur terrain et/ou de leur 
habitation. Si vous êtes égale-
ment concerné par des dégâts 
des eaux ou liés à la sécheresse 
(retrait d’argile), n’hésitez pas à 
vous faire connaitre. 

COLLECTE DE SANG samedi 13 mars 

Une collecte de sang est organisée par 
l’Établissement Français du Sang en 
partenariat avec le Rotary, le samedi 13 
mars dans la salle du Grand Veneur de 
Soisy-sur-Seine de 10h à 15h sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (n’oubliez pas votre pièce d’identité). 

+ 
d’infos 

Services Techniques et Urbanisme 
stu@etiolles.fr
01 60 75 96 39




