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Chère Étiollaise, Cher Étiollais,
Avec l’arrivée des beaux jours et la levée progressive des
contraintes imposées par la situation sanitaire, ce sera le retour
tant attendu à une vie plus conviviale, plus chaleureuse, même si
aujourd’hui, les manifestations de fin d’année scolaire ne retrouveront pas l’ampleur de l’avant Covid...
Saluons tout particulièrement nos associations qui, avec l’appui des
services communaux, ont permis à leurs adhérents de reprendre
quelques activités en extérieur dès que ce fut possible. Maintenant
que des perspectives s’ouvrent, nous espérons que très vite et
pour le bonheur de tous, notre village pourra renouer avec une
vie normale et des manifestations festives où nous aimons nous
retrouver…

dito
“ Maintenant que des

perspectives s’ouvrent,
nous espérons que
notre village pourra
renouer avec une
vie normale et des
manifestations festives
où nous aimons nous
retrouver. ”

Dans un contexte sanitaire très contraignant, l’équipe municipale
a adapté ses pratiques - comme beaucoup d’entre vous - afin
de faire avancer les dossiers en cours. Parmi ceux-ci, il en est un
qui a mobilisé plus particulièrement vos élus et pour lequel nous
avons jugé indispensable d’informer et de mobiliser les Étiollais.
Vous le savez, un arrêté de carence a été prononcé par le Préfet
en décembre dernier, dont les conséquences vous ont été
longuement développées dans un récent courrier. Nous tenons
à vous remercier vivement de votre confiance et du soutien
que vous nous apportez en signant massivement la pétition qui
accompagnera notre démarche contre cette application sévère
de la loi SRU.
Le dossier central de votre magazine est consacré au budget 2021,
lequel a été voté à l’unanimité lors du conseil du 15 mars dernier. Ce
budget est contraint, mais il sera conduit avec responsabilité pour
assumer les difficultés financières auxquelles la commune devra
faire face dans les années à venir.
Comme vous pourrez le découvrir au travers des pages de ce
Petit Etiollais, l’actualité de notre village reste dense : un zoom sur
les commerces de proximité, les travaux de l’église en perspective,
le patrimoine bâti ou naturel à préserver, notre cadre de vie à
respecter...
Aux enfants, je souhaite une bonne fin d’année scolaire et à tous
un très bel été.
Bien chaleureusement,

Amalia Duriez
Maire d’Étiolles
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4 I ACTUALITÉS

Église Saint-Martin

Vers une restauration d’envergure
Avec son clocher de style roman, l’église Saint Martin
d’Étiolles est un monument emblématique du cœur
du village. Édifié au Xe siècle, cet édifice a fait l’objet
d’une reconstruction au XIIe dans le style roman, avant
de s’agrandir, au XVIIe siècle, sur l’emplacement de
l’ancien cimetière. Aujourd’hui, cette vieille dame est
menacée et nécessite d’importants travaux de restauration.
Le 12 avril dernier, par un vote à l’unanimité, le Conseil
municipal a lancé la procédure de marché relative à la
désignation de maîtrise d’œuvre pour la restauration de
l’église. La structure de cet édifice, classé partiellement
monument historique, a été fragilisée au fil du temps par
le ruissellement des eaux et les mouvements de terrains
caractéristiques des sols argileux et des travaux importants pour la consolider s’imposent.
Face à l’ampleur des dégâts constatés, des travaux de
sauvegarde avaient été réalisés fin 2019 pour freiner la
dégradation du bâtiment et le consolider dans l’attente
d’un programme de travaux plus lourds.
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En 2018, la commune a confié à l’agence AEDIFICIO
(architecte du Patrimoine) la réalisation d’un diagnostic
architectural et technique, rendu à l’été 2019. Le rapport
met en évidence certaines pathologies sur la structure
avec notamment des fissurations importantes de la
façade.
Cette première étude préconise un programme de
travaux, en trois phases : tout d’abord, l’assainissement
et le renforcement du bâtiment, puis la stabilisation du
clocher et enfin la rénovation intérieure du monument.
Le coût des travaux est estimé à 875 000 €. Le budget
reste à préciser compte-tenu des études techniques
complémentaires à venir, comme des sondages géotechniques et d’une analyse structurelle plus précise.
Afin de financer une grande partie de cette restauration,
la Ville d’Étiolles sollicitera des subventions de la part
des partenaires potentiels comme l’État via la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) ou encore le
Département.
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Transports

Ligne du RER D : un enjeu majeur

La ligne du RER D est devenue pour de nombreux
usagers un véritable parcours du combattant au quotidien. Moins de trains directs et des temps de parcours
plus longs jusqu’à Paris, avec des correspondances
obligatoires à Corbeil-Essonnes ou à Juvisy, les témoignages d’usagers en colère se multiplient.
La réforme du RER D « SA 2019 » impacte trois branches
du sud de la ligne : Juvisy-Corbeil-Essonnes via Evry Val
de Seine, Corbeil-Essonnes-Melun et Corbeil-EssonnesMalesherbes. Elle oblige les usagers de ces parcours à un
changement pour se rendre à Paris, sans leur apporter le
gain de temps annoncé, ni la ponctualité promise.

Organisé à l’initiative des associations d’usagers (RER D
Val de Seine, ADUMEC, D- très insuffisant, La vignette
du respect), le premier Forum du RER D Sud s’est tenu
à Corbeil-Essonnes le 10 avril 2021. Trois tables rondes
se sont déroulées, réunissant les représentants des
associations organisatrices, des experts et les maires
des communes de la Vallée, dont Étiolles, ainsi que
Michel Bisson, président de Grand Paris Sud, et Marie
Guévenoux, députée. Au cours de trois heures de débats
et d’échanges, tous ont pu s’exprimer notamment sur les
attentes des usagers, l’impact négatif pour l’attractivité
du territoire et sur les solutions à mettre en place, parmi
lesquelles la création d’une nouvelle ligne de Transilien
proposée par les associations.
En complément, dans une lettre ouverte adressée, début
mai, à la présidente d’Île de France Mobilités et au président
de la SNCF, les maires de Corbeil-Essonnes, Étiolles, SaintPierre-du-Perray, Ballancourt-sur-Essonne et Ris-Orangis
demandent la prise en compte de la souffrance des
usagers et le retour des trains directs pour Paris.
Enfin, les élus se mobilisent pour qu’une concertation
soit organisée dans le cadre de l’élaboration du prochain
Service Annuel et du Schéma Directeur de la ligne D.

+

d’infos

SANTÉ

Centre de vaccination intercommunal
Grâce à la mobilisation de huit communes de la rive
droite de la Seine (Saint-Germain-lès-Corbeil, Étiolles,
Soisy-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-surSeine, Tigery, Morsang-sur-Seine, Lieusaint), un centre
de vaccination intercommunal a ouvert ses portes à
l’Espace Victor Hugo à Saint-Germain-lès-Corbeil. Ce
centre est ouvert au public du lundi au samedi, de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h. Étiolles a participé activement
à l’ouverture de ce centre en mettant à disposition
un de ses agents par jour pendant les deux premières
semaines.
Les prises de rendez-vous s’effectuent uniquement sur
le site DOCTOLIB.

Retrouvez toutes les informations et replay du forum sur
www.corbeil-essonnes.fr/actualités/

Vie municipale
Ils rejoignent le conseil municipal
Chantal
IMSAND

Edward
CENDLAK

conseillère
municipale

conseiller
municipal

Suite aux démissions de Malika Oukbi et de
Christelle Saint-Paul, le conseil municipal accueille
deux nouveaux conseillers : Chantal Imsand et
Edward Cendlak.
De plus, Justin de Bailliencourt est votre nouveau
référent de quartier pour la rue du Vieux Chemin
de Paris.
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Finances locales

Un budget 2021
maîtrisé dans un
contexte contraint

L

a préparation budgétaire est un exercice important
pour Étiolles comme pour toutes les communes.
Dans un contexte de crise sanitaire et d’incertitude
sur les finances publiques et les dotations d’État, le budget 2021 de notre village s’appuie sur les engagements
de l’équipe municipale de mise en œuvre progressive
de leur action après une année de fonctionnement particulièrement compliquée.
Le budget de l’année 2021 s’est opéré dans un contexte
très contraint et les raisons ne manquent pas :
● La baisse des dotations de l’État ;
● La réduction des recettes en raison de la crise sanitaire,
laquelle a impacté les services municipaux proposés aux
habitants sans diminution des charges de fonctionnement ;
● Le versement à la Communauté d’Agglomération Grand
Paris Sud de l’excédent en investissement, du budget de
l’assainissement d’un montant de 85 522 €, conformément
aux engagements pris par l’ancienne équipe municipale en
2017. À noter que pour les années 2022 et 2023, est à prévoir le versement en deux fois de l’excédent de fonctionnement de ce même budget pour un montant de 187 406 € ;
● Le constat de carence prononcé par arrêté préfectoral
du 23 décembre dernier à l’encontre d’Étiolles pour le déficit
de logements sociaux au regard de la loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain). Cette loi impose notamment aux
villes de disposer d’au moins 25 % de logements sociaux sur
son territoire. La commune d’Étiolles doit faire face à une
pénalité de 159 527 € pour l’année 2021 au lieu de 58 250 €
en 2020 (cf la Lettre du Maire #logements sociaux) ;
● L’augmentation de certaines charges, notamment liées
aux contrats.
Malgré ces contraintes, le budget primitif 2021 doit être
à l’équilibre entre les dépenses et les recettes tout en
initiant les actions de l’équipe municipale et ses quatre
engagements : un village au développement harmonieux
et durable, un village qui protège et qui rassure, un village
dynamique et convivial, un village où il fait bon vivre.
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Budget de fonctionnement : 3 931 863 €

Budget d’investissement : 1 481 068 €

Dépenses

Dépenses

3%
2%

6%
8%
13 %

4%
32 %
53 %

28 %
51 %

Immobilisations corporelles : 53 %

Charges de personnel : 51 %
Charges à caractère général : 32 %

(eau, électricité, carburant, fournitures, locations, assurances...)

Autres charges : 8 %

(droit de propriété : terrains, constructions, matériels...)

Immobilisations incorporelles : 28 %

(frais d’étude, frais de recherche et de développement..)

(subventions aux associations, indemnités des élus...)

Emprunts et dettes : 13 %

Pénalités SRU : 4 %

Dotations et fonds divers : 2 %

(loi SRU - carence en logements sociaux)

Transfert en investissement : 3 %
Charges financières / exceptionnelles : 2 %

Recettes
3%

Recettes
1%
5%

9%
1%

11 %

7%
11 %

65 %

12 %

75 %

Emprunts : 65 %
Subventions : 12 %
Impôts et taxes : 75 %
Report fonctionnement N-1 : 11 %
Produits des services et ventes diverses : 7 %
Dotations et participations : 5 %
Atténuation des charges : 1 %
Autres produits de gestion courante : 1 %

Fonctionnement
L’engagement de dépenses supplémentaires est possible grâce à une gestion rigoureuse pour maîtriser
l’évolution des charges de fonctionnement et à une
recherche d’économies systématique sur plusieurs
postes.
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Dotations, fonds divers : 11 %
Virement section fonctionnement : 9 %
Solde section investissement : 3 %

Investissement
Afin de démarrer plusieurs opérations de son programme, la municipalité s’inscrit dans une démarche de
recherche active de subventions. Dans l’attente de la
recette de 3 millions d’euros pour la vente du terrain des
Carrières (courant 2022), elle a fait le choix de recourir
à l’emprunt pour un montant de 813 000 €. Un choix
réfléchi, puisque les taux actuels sont avantageux, que la
commune dispose d’une capacité d’endettement réelle
et que le prêt contracté pour le groupe scolaire Hélène
Sandré se terminera en 2023.

DOSSIER I 9

Zoom

Les grandes actions
prévues cette année

•
•
•
•
•

Création d’une programmation culturelle
Développement du service jeunesse
Amélioration de la qualité des repas de
la restauration scolaire (sans plastique,
produits bio...)

chiffres clé

•
•
•

Dépenses par secteurs
d’activité

Démarrage des études pour la réfection
de l’église
Aménagement des espaces verts et des
bois communaux
Démarrage du projet Cœur Village,
notamment l’enfouissement des réseaux
à la charge de la commune
Aménagement de certains espaces
publics et travaux sur certains bâtiments
Maintien de l’aide aux associations

36 %
33
12 %
10 %
9%
%

Aménagement du
territoire, entretien des
bâtiments, des espaces
verts et des bois
communaux, ainsi que
des véhicules

Enfance, Jeunesse
et Éducation
Sport, Culture,
Associations et
Communication
Sécurité

Actions sociales
et Seniors

Pas d’augmentation des taux
d’imposition communaux en 2021
Au mois de mai dernier, le Conseil Municipal a délibéré sur le
maintien des taux d’imposition à l’identique de l’année précédente sur notre ville.
Dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties est
définitivement transférée aux villes dès cette année.
L’avis de taxe foncière fera apparaitre le taux communal de
33,16 % qui correspond à 16,79 pour la Ville et 16,37 jusqu’ici prélevé par le Département. Pour les Étiollais, cela ne change rien :
le taux d’imposition global est le même que l’année dernière.
Foncier bâti : 33,16 %

Foncier non bâti : 64,55 %
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Budget 2021

Les questions à l’élu
Joël DUGAS
Adjoint au Maire
en charge des finances, des marchés publics, du
numérique et de l’urbanisme réglementaire.

En tant qu’adjoint au Maire chargé des finances,
comment avez-vous vécu l’élaboration de ce premier budget de votre mandat ?
L’élaboration de ce premier budget a nécessité une
étroite collaboration entre les élus en charge des différents secteurs, Madame le Maire, le service financier
de la commune et le Directeur Général des Services.
Avant de le présenter au conseil municipal du 15 mars
dernier, nous avons travaillé sur cette préparation
budgétaire 2021 pendant plus de 3 mois, tant les marges
de manœuvres sont serrées. Comme partout, des choix
et des arbitrages sont nécessaires sans pour autant paralyser l’action.
Le budget est équilibré mais très contraint en tenant
compte des baisses successives de nos dotations depuis
quelques années, de l’augmentation très significative de
la pénalité SRU lié à notre état de carence en logements
sociaux, et de la diminution des recettes liée à la crise
sanitaire.
Nous avons aussi tenu compte dans ce budget 2021 de
la réforme de la taxe d’habitation à travers sa future suppression sur les résidences principales. Pour le moment,
nous ne savons pas exactement comment l’État va compenser ce manque de recettes pour notre commune.
Nous avons donc joué la prudence.

Quels ont été les principaux objectifs dans l’élaboration du budget 2021 ?
Nous avons fait le choix, cette année encore, de ne
pas augmenter la fiscalité locale tout en garantissant la
qualité de services rendus aux habitants.
Ce budget 2021 reste cependant ambitieux pour respecter les différents engagements du programme municipal,
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tout en continuant à maitriser nos finances à savoir :

● Conduire les programmes de logements en cours
(Habiter la forêt, domaine des Hauldres) ;
● Réussir les espaces publics du projet Cœur village
initié en 2019 ;
● Créer des liaisons douces entre la Seine et le Cœur
village ;
● Remettre en état et réaménager les voiries ;
● Démarrer le plan de travaux pour la rénovation de
l’église ;
● Soutenir la vie associative fortement impactée ces
derniers mois.

Problème de fibre optique ?
Si vous rencontrez des problèmes de connexion
avec votre fibre optique, voici la démarche à suivre :
- Contacter votre opérateur auprès duquel vous
avez souscrit un contrat internet ;
- Celui-ci ouvrira un « ticket ». Si le problème se
situe sur la voie publique, l’opérateur contactera
la société Covage. S’il se situe sur une voie privée,
l’opérateur vous indiquera la démarche à suivre et
les réparations techniques à mener.
Pour un échec de raccordement, votre fournisseur
d’accès internet est l’interlocuteur unique.

+

d’infos

Retrouvez ltoutes les explications détaillées sur :
www.data.grandparissud.fr/pages/observatoire2/FAQ

FOCUS I 11

Vie locale

La vie associative à l’heure du COVID-19

S

oucieuse de contribuer à
l’épanouissement des Étiollais, la municipalité a souhaité
poursuivre son soutien à la vie
associative, en inscrivant la somme
de 110 000 € de subventions
au budget communal 2021.

Social 3 % 2 % Enfance
Jeunesse

43,5 %
Culture
& Loisirs

51,5 %
Sports

chiffres clé

Certains cours ont pu continuer en
visio faute de présentiel possible. Les
activités en plein air ont repris dès
que ce fut autorisé, respectant le protocole sanitaire en vigueur. Ainsi, du
côté du Tennis Club, les terrains ont
rapidement repris vie. « Nous organisons beaucoup de cours et de stages
Depuis mars 2020, la crise sanitaire
gratuits pendant les vacances pour
impacte grandement l’activité des
nos jeunes. Toutes les séances étaient
associations. Celles-ci ont vécu une
complètes ! », se réjouit Julien Murat,
longue période d’incertitudes.
professeur de tennis.
Les difficultés sont diverses : annulaSi les évènements n’ont pu se détions d’évènements, mise en place de
rouler sous le même format que les
protocoles contraignants et variables,
années précédentes, les associations
impossibilité de se réuont su faire preuve
La motivation d’imagination.
nir pour les assemblées
générales ou encore
est là, les idées « Nous avons dû
la baisse des inscripadapter nos évèneaussi !
tions compte-tenu de
ments pour respecter
l’incertitude de l’avenir.
les normes sanitaires en remplaçant
le traditionnel déjeuner de la Parade
Mais nos associations étiollaises et
par une collation par exemple. Pour
des alentours ont su s’adapter et ont
Noël, le marché a été annulé mais
témoigné d’une grande implication
nous avons mis en place des aniquant à la poursuite de leurs activités.
mations
comme un calendrier de
« Au moment des réinscriptions en
l’Avent
sur
Facebook, un concours
septembre 2020, nous avons décidé
de
décorations
et un défilé du Père
d’accorder 20 % de remise pour les
Noël
!
»,
confirme
Véronique Cordeau
élèves inscrits en 2019-2020 », exdu
Comité
d’Animation.
plique Delfina Baixo de l’AEMA.

26

Stages en plein air au Tennis Club

La compagnie du Carré Magique au «théâtre
de verdure» de la Maison des Associations

associations ont
reçu une subvention

5

lieux de pratique
sportive et culturelle
Le petit
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Produits frais et locaux

Les commerces ambulants
Marché de Marina
Travaillant avec une trentaine de producteurs locaux, Marina
propose des produits en provenance directe des agriculteurs et
artisans du territoire. Fruits, légumes, viandes, crèmerie, pain, miel,
confitures et même poissons, le Marché de Marina vous prépare
des paniers sur mesure ! Commande sur internet avant le mardi soir.
Horaires : vendredi de 17h30 à 20h
chemin du Port aux Paveurs

+

d’infos

le Marché de Marina
www.lemarchedemarina.fr

Primeur de fruits et légumes
Trois fois par semaine, Toufik Ounoughi vous acceuille sur le parking
en face du gymnase du lycée hôtelier pour vous proposer une
large sélection de fruits et légumes frais ! Attention, il y a du monde
devant son camion !
Horaires : jeudi, vendredi et samedi de 9h à 17H30
chemin du Port aux Paveurs

Pizza la Grignote
Une affaire de famille de père en fils ! La pâte à pizza de la
Grignote est élaborée chaque jour à la main pour une dégustation
croustillante et moelleuse à la fois. Les pizzas sont garnies à la
demande, avec des produits frais.
Horaires : jeudi, vendredi et samedi de 18h à 21h30
chemin du Port aux Paveurs

+

d’infos
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La Grignote
www.lagrignote.fr
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Boulangerie d’Étiolles

C’est bon d’être curieux !

A

près quelques semaines
d’ouverture, l’Épi Curieux
a su convaincre les papilles
des Étiollais. Rencontre avec Olivier et Corinne qui se sont associés
dans cette aventure.
La curiosité n’est pas un vilain
défaut. Au contraire ! La nouvelle
boulangerie d’Étiolles en a même
fait sa marque de fabrique, en proposant des pains et des pâtisseries
qui attisent nos envies et notre
gourmandise. Outre la baguette et
la tradition, les clients, de plus en
plus nombreux, se laissent facilement tenter par la Meule, le Graines
d’or à la mie presque noire, le Petit
Épeautre, le Maïs ou le Seigle… Une
large palette de pains spéciaux réalisés pour la plupart, à base de farine
biologique.
Mais l’œil du client est aussi irrésistiblement attiré par les couleurs et
l’attrait des pâtisseries qui narguent
nos papilles derrière le comptoir…
Peut-on parler de succès ? Après
quelques semaines d’ouverture,
Olivier et Corinne dressent un premier
bilan. « Au départ nous devions être
trois : Corinne à la vente, Dominique

notre chef pâtissier et moi-même,
constate Olivier. Mais très vite notre
carnet de commande s’est rempli et
nous avons doublé notre production depuis l’ouverture ! Aujourd’hui,
nous sommes sept et au mois de septembre, nous serons dix ! »

D’autres projets en perspective
Pour encore mieux apprécier les
pains de l’Épi Curieux, vous pourrez
d’ici quelques mois les déguster
accompagnés de vins, de fromages
ou de charcuteries qui seront prochainement proposés en boutique.
Car le vin, c’est plutôt la partie d’Oli-

vier, qui a travaillé dans le secteur
pendant plus de 25 ans. Pour cela,
quelques travaux d’aménagement
sont nécessaires et seront réalisés en
deux étapes dont l’une doit commencer dès le mois d’août.
« L’objectif est d’ouvrir la cave en
février prochain, confirme Olivier.
Nous n’en espérions pas autant mais
nous sommes vraiment heureux que
notre concept se concrétise et ravis
de l’accueil qui nous est réservé. »

+

d’infos

Boulangerie l’Epi Curieux
2, Résidence des Bois du Cerf
7h à 19h du mardi au samedi
et 7h30 à 13h le dimanche

LE RESTAURANT LA FONTAINE D’ÉTIOLLES
OUVRE SES PORTES
Situé non loin des Bords de Seine, l’établissement « La
Fontaine d’Étiolles », bien connu des Étiollais a rouvert
ses portes le 25 mai dernier. Monsieur Balagourou, le
nouveau gérant, est heureux de vous proposer une
cuisine « bistrot » haut de gamme.
Ouvert du mardi au dimanche midi sur réservation
Tél. 09 71 72 58 06

Le petit
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14 I ENVIRONNEMENT

Consigne de tri

Ville verte, propre et bienveillante
Préservons notre cadre de vie
Préservons notre cadre de vie. Déchets qui s’entassent,
encombrants déposés en dehors des dates de collectes,
déjections canines, stationnements gênants… Les incivilités
ont un impact sur le cadre de vie des Étiollais.
Les incivilités ? Ce sont des gestes du quotidien qui détériorent la qualité des espaces publics et dégradent notre environnement. Chaque jour, la municipalité œuvre à sensibiliser
les habitants au respect des règles de vie et du bien vivre
ensemble.
Assurer la propreté de la Ville, c’est par exemple une mission
essentielle les agents municipaux de la voirie et des espaces
verts, épaulés par la police municipale mais aussi par vous !
Si la propreté est l’affaire des agents municipaux et communautaires au quotidien, elle relève avant tout d’un respect des
règles de vie et d’une responsabilité collective.

Essonne Verte Essonne Propre
La 26ème édition d’Essonne Verte Essonne
Propre est lancée du 27 mars au 20 juin 2021
avec des journées de nettoyage de sites, des
conférences, des animations sur la nature et
l’environnement, ainsi que des randonnées
éco-citoyennes.
À Étiolles, l’opération de nettoyage des bords
de Seine et de la plaine du Coudray a eu lieu le
samedi 5 juin 2021 avec le concours des Randonneurs d’Étiolles. Restez à l’affût pour une
prochaine rencontre !

Vous avez un doute sur les règles de sortie des encombrants
et le calendrier ? Tout est sur etiolles.fr !
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, le tri a été simplifié en
Essonne. Tous les emballages (papiers, cartonnés, métalliques,
plastiques) sont à déposer, vides et en vrac, dans la poubelle
de tri sélectif.
Vous avez un doute concernant un déchet ?
Le site www.consignesdetri.fr vous indique où jeter chaque
déchet selon la commune où vous vous trouvez.

Découvrez l’appli Balades en Essonne
La nature dans la poche ! Le Conseil départemental de l’Essonne propose de découvrir
les richesses naturelles et patrimoniales de
l’Essonne à pied, à travers ses boucles de randonnées et ses espaces naturels sensibles.
Avec l’application « Balades en Essonne »,
vous pouvez choisir l’itinéraire qui vous inspire
et vous laisser guider. L’application, gratuite,
a été lancée pour permettre d’emprunter les
circuits départementaux de randonnées en
toute tranquillité. Depuis sa carte interactive,
ce guide numérique nous invite à (re)découvrir
plus de 200 km d’itinéraires et 40 sites naturels.

+

+

d’infos
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d’infos

Tri des déchets : www.consignesdutri.fr
Calendrier des encombrants : www.etiolles.fr
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Application « Balade en Essonne »
disponible sur Playstore (Android)
et Applestore (iOS)

15 I EN BREF

ÉTAT CIVIL

SENIORS ANCV
voyage en Haute-Savoie

Naissances

24/02/21 Ihsan AKRIN
14/03/21 Adrian RUIZ GRIEBLER
28/03/21 Kalyana SAINT MARTIN
06/04/21 Côme VAUDOISET
09/04/21 Ellie ADREA GROSSOT
16/04/21 Samuel BENIME-NGOUGUE
20/04/21 Axel ROCCA
29/04/21 Anna CHAPELLE
06/05/21 Rahma FILLOUX
11/05/21 Emmy ROLLAND

À destination des seniors à partir
de 60 ans :
Séjour ANCV à Saint Jorioz, au
bord du Lac d’Annecy (Haute-Savoie) du 9 au 16 octobre 2021. Le
coût du séjour, pour les personnes
qui ne bénéficient pas des aides
ANCV au titre de leurs revenus, est
de 410 €/personne pour 8 jours
hors assurances et taxes de séjour.
Surcoût chambre individuelle de
80 €.
Préinscription avant le 18 juin
2021 auprès de Suzy Vauclin au
tel. 01 60 75 03 09. Nombre limité
à 21 personnes maximum.

Décès

27/02/21 Albert CASTIN
28/02/21 Marcel HOUDET
25/03/21 Danièle MOUILLARD épouse DUBUC
05/04/21 Georges DUBUC
25/04/21 Yves CHIRON de la CASINIÈRE

INFOS PRATIQUES
Tribune de la liste ‘‘Étiolles avec vous, pour vous’’
Après un an de mandat….
Non seulement, La ville, d’Etiolles
n’a plus la mainmise sur l’urbanisme. Le préfet a pris un arrêté
de carence le 23 décembre
2020. Les conséquences de
cette carence sont lourdes :

également prendre la main sur
l’attribution des logements sociaux du contingent communal.

• Une pénalité financière 3 fois

Mais aussi, deux conseillères
municipales ont démissionné,
en même temps, dont une était
déléguée à la jeunesse et n’est
depuis pas remplacée. Cette délégation n’a-t-elle pas d’importance ? Lors du dernier conseil
municipal, aucune explication
sur les raisons de ces démissions
n’a été donnée.

• Étiolles a aussi perdu son droit

La ville s’est aussi endettée un
peu plus avec la signature d’un
emprunt de plus de 800 000 €
dont la vocation est un peu floue.

plus importante. La ville va devoir régler 159 500 € d’amende
par an, pour non-respect de la
loi SRU, autant d’argent qui ne
seront pas investi pour le bien
être des habitants.
de préemption : les terrains
pourront être préemptés par
l’Etat, le Préfet pourra alors décider de construire du logement
social sur les terrains qu’il aura
préemptés.

• Pour la première fois dans l’histoire de la commune, le Préfet va

Le petit

N’hésitez pas à nous contacter :
etiollesavecvouspourvous@
gmail.com
Rachida Ferhat
Thierry Maine
Céline Bouteloup Riva
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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 (horaires modifiés en
période de crise sanitaire) :
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
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.

Soisy-Étiolles Environnement présente

Nos rues ont une histoire
‘

Etiolles

BON DE RÉSERVATION

La réservation est ouverte auprès de l’association :
Soisy-Étiolles Environnement - 18, allée des Cèpes - 91450 Soisy-sur-Seine
Les ouvrages souscrits seront remis sans frais aux habitants d’Étiolles et de Soisy-sur-Seine
Nom : .............................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Commande .............. exemplaires « Nos rues ont une histoire, Étiolles »

au prix de 16 € au lieu de 20 € (à la parution)

J’adresse mon règlement par chèque à l’ordre de l’association Soisy-Étiolles Environnement
(encaissement après livraison de l’ouvrage)

Avec le soutien de la ville d’Étiolles

