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Chère Étiollaise, Cher Étiollais, 

Une rentrée réussie ! 

Une rentrée scolaire presque « normale », une soirée exceptionnelle 
Étiolles monte le son - qui a rassemblé près de 1 400 personnes - 
une Parade étiollaise toujours très appréciée, une Semaine bleue 
plébiscitée par nos seniors, un Tournoi de pétanque et un Troc aux 
plantes animés… 
Autant de manifestations dont l’évocation nous fait chaud au cœur 
après ces longs mois en mode pause... Grâce à l’investissement 
de nos bénévoles, notamment ceux de notre Comité d’Animation, 
nous avons pu renouer avec cette ambiance festive et conviviale 
qui caractérise Étiolles et redonne à notre village le visage que 
nous aimons tant. 
Depuis ces derniers mois, des dossiers complexes occupent les 
élus et les services municipaux. Sans revenir sur la loi SRU et ses 
conséquences qui étaient au sommaire de la dernière Lettre du 
Maire, sachez que les rencontres avec nos multiples interlocuteurs 
sont fréquentes et chaque fois, nous entendons les exigences 
et les injonctions souvent contradictoires des services de l’État… 
Celles-ci pèsent lourdement sur l’avancement des projets. Je 
n’oublie pas votre légitime attente d’être informés, mais à l’heure 
où je vous écris, de nombreuses questions restent encore à lever. 
Dans le cadre qui nous est imposé aujourd’hui, nous devons 
avancer avec prudence et détermination pour préserver la qualité 
de vie de notre village. Et nous devons également être patients ! 
J’en veux pour preuve la longue attente des résultats des fouilles 
archéologiques préventives réalisées sur le domaine des Hauldres, 
qui ne seront pas communiquées avant début 2022, ou encore les 
compléments d’études environnementales demandés sur le projet 
des Carrières... Retards, incertitudes, manque d’écoute sont notre 
lot quotidien. 
En revanche, dans les prochaines semaines, vous serez invités à 
venir découvrir le projet finalisé des espaces publics du Cœur 
village, dont l’ultime phase de concertation avec les riverains s’est 
tenue cet été. 
Dans l’esprit de la démarche participative qui nous anime, les 
premières visites de quartiers se sont organisées afin d’être au plus 
près de la réalité de terrain et de vos attentes. D’autres suivront. 
Sur le chemin qui nous mène vers les fêtes de fin d’année, je vous 
invite à consulter l’agenda qui a retrouvé sa place dans les pages 
de votre magazine et à participer nombreux aux festivités qui nous 
attendent. 

Bel automne à tous. 
Bien chaleureusement, 

Amalia Duriez
Maire d’Étiolles

“ Grâce à 
l’investissement 

de nos bénévoles, 
nous avons pu 

renouer avec cette 
ambiance festive 
et conviviale qui 

caractérise Étiolles, 
et redonne à notre 

village le visage que 
nous aimons tant. “
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2 juillet 2021
Remise des livres aux écoles
Les élèves de Grande Section et de CM2 du 
groupe scolaire Hélène Sandré ont reçu leurs 
livres (dictionnaires, bestiaire des animaux 
fantastiques...) des mains du Maire Amalia Duriez 
et de Didier Revenault, adjoint au Maire chargé 
de l’enfance, de la jeunesse et des sports.

4 juillet 2021
Les Foulées d’Étiolles  
Les sportifs ont pu se retrouver sur le parcours 
des Foulées Étiollaises organisées par le 
Comité d’Animation. Cette année, la rencontre 
était en partenariat avec l’association « Courir 
pour Marie ».

6 juillet 2021
Inauguration de la « Maison Téléthon » 

La « maison de l’autonomie » de l’AFM a été 
inaugurée, rue de la Cognette. Son objectif : 

accueillir les personnes en situation de handicap de 
grande dépendance et leurs aidants, et leur faire 

découvrir des technologies innovantes.

5 septembre 2021
Tournoi de pétanque à la mêlée tournante 

Une quarantaine de personnes se sont 
retrouvées au terrain du Petit Parc pour la 

cinquième édition du tournoi de pétanque du 
Comité d’Animation, en solo ou en équipe.

4 septembre 2021
Forum des Associations
Près de 500 personnes sont venues à la Maison 
des Arts Martiaux pour le Forum des Associations. 
Amalia Duriez est allée à la rencontre des 
bénévoles associatifs.
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25 septembre 2021
Troc aux plantes d’automne 
Les Jardiniers d’Étiolles et d’Ailleurs ont organisé 
leur traditionnel Troc aux plantes dans l’Espace 
Cloitre. Les jardiniers en herbe ont pu dénicher 
des graines, des plants ou des boutures !

3 octobre 2021
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. Près de 60 véhicules 
et une centaine de participants se sont retrouvés 

sur le parking de l’école élémentaire.

18 septembre 2021
Étiolles (re)monte le son !
Après une année blanche pour cause de pandémie de Covid-19, 
le Comité d’Animation a relancé son évènement phare : son 
festival en plein air. Cinq groupes se sont partagé la scène, 
le tout dans une ambiance fête du village. Le pass sanitaire 
obligatoire aux entrées a permis de dresser un bilan chiffré de la 
manifestation : près de 1 400 visiteurs ! 
Du blues, du rock, du reggae, les Étiollais ont pu découvrir une 
palette musicale variée tout en profitant de la buvette et des food 
trucks sur la place du 8 mai 1945. Un grand merci aux bénévoles, 
aux groupes, aux restaurateurs et à tous les partenaires !
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Si vous n’êtes pas encore inscrit à la bibliothèque 
d’Étiolles, c’est le moment de prendre de bonnes 
résolutions. Seul ou en famille, vous pourrez dé-

couvrir un espace dédié à la littérature animé par des 
bénévoles passionnées et éclairées. Rencontre. 

C’est au début des années 70 que la bibliothèque 
d’Étiolles a vu le jour dans une petite salle de la mairie. 
« Au départ, raconte Michèle, un voisin nous a donné 
150 livres et nous avons eu l’idée, mon mari et moi, d’en 
organiser le prêt. » 

50 ans plus tard, la bibliothèque aujourd’hui, installée 
près de l’entrée de l’école élémentaire, compte un fonds 
de 10 000 livres entièrement géré par les bénévoles de 
l’association des Lecteurs Étiollais. 
Romans, ouvrages et albums pour enfants, bandes 
dessinées, revues… les rayonnages de cette bibliothèque 
de poche ont de quoi rassasier tous les goûts et toutes les 
envies de lecture des 150 adhérents de la bibliothèque 
avec une particularité : un espace nouveautés qui n’a rien 
à envier aux médiathèques environnantes. « Nous nous 
faisons un point d’honneur à proposer des nouveautés 
au moment de leur sortie », précise Michèle. Et d’ajouter : 
« cela représente environ 300 ouvrages par an. » Outre 
de redoutables lectrices, nos bibliothécaires sont donc à 
la pointe de l’actualité littéraire.    

Gourmandes de lecture
Michèle, Geneviève, Catherine, Martine, Pierrette, Chantal 
et Dominique assurent à tour de rôle les permanences 
qui se tiennent les mercredis et samedis matin de 10h à 
midi. 

L’accueil est chaleureux, souriant voire familial et les 
conversations tournent vite autour de la lecture. « Alors 
comment avez-vous trouvé ce roman ? », questionne 
Geneviève à propos du dernier livre écrit par Amélie 
Nothomb. « Si vous ne connaissez pas Dolores Redondo, 
je vous conseille son dernier roman, il est passionnant ». 
Chacune a ses auteurs ou son domaine de prédilection 
mais toutes sont des lectrices passionnées et généreuses, 
à l’écoute et heureuses de prodiguer leurs conseils.  
« Il nous arrive souvent de répondre à la demande 
d’un lecteur à la recherche d’un livre spécifique, ajoute 
Geneviève. Dans la mesure du possible nous faisons 
en sorte de l’acquérir ». Ces dames ont donc tous les 
arguments pour séduire de nouveaux adhérents : le 
sourire, des conseils avertis, un esprit vif et curieux et 
l’amour de la lecture pour un prix d’adhésion de 3 petits 
euros par personne et par an. 

Bibliothèque 

Faites votre rentrée littéraire !

+ 
d’infos 

RDC de l’école élémentaire Hélène Sandré
Mercredi et samedi de 10h à 12h (hors petites vacances scolaires)
Tél. 01 60 75 75 66 
bibliotheque91450@gmail.com 
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Salon du livre

Rendez-vous à la 12e 
édition de Lire à Étiolles 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les bibliophiles 
et les lecteurs en herbe ! La 12e édition du salon du 
livre étiollais « Lire à Étiolles » aura lieu le samedi 20 
novembre 2021 à la Maison des Arts martiaux, route de 
Jarcy (entrée libre - pass sanitaire obligatoire).  

Le salon du livre est organisé par l’Association des 
Lecteurs Étiollais en partenariat avec la Librairie Papèterie 
Carterie Chauvelin de Corbeil-Essonnes, la Ville d’Étiolles 
et l’agglomération Grand Paris Sud. 
Cette année, la manifestation littéraire accueillera une 
trentaine d’auteurs dont Patrick Montel, journaliste sportif 
spécialisé en athlétisme, qui a écrit un ouvrage sur les JO.  
Il tiendra une conférence à partir de 15h !

Passionné de romans noirs ou historiques, amoureux des 
contes et des histoires fantastiques, curieux d’aventures 
et de bandes dessinées… Chacun trouvera, au fil des 
stands, de quoi nourrir son imagination. Rendez-vous sur 
place dès 14h jusqu’à 18h !

+ 
d’infos 

Association des lecteurs étiollais
Tél. 06 58 12 89 21 
lireaetiolles91@gmail.com

Initiative citoyenne

Et s’il y avait des boites à livres à Étiolles ?
Connaissez-vous le principe des boîtes à livres ? On en 
voit fleurir un peu partout dans diverses communes. 
Comme leur nom l’indique ce sont des boîtes contenant 
des livres ! Mais c’est aussi une belle initiative solidaire 
et citoyenne.  

La boite à livres, c’est un principe tout simple ! Ce sont de 
petites boîtes ou de grands kiosques, où les livres sont 
déposés par tout un chacun et offerts au partage. Une 
envie de lecture ? Fouillez, choisissez et échangez !  

Un appel aux dons de livres va être organisé à Étiolles, 
à l’initiative de la Ville et du Conseil des Aînés. Les dates 
des permanences seront précisées ultérieurement.Les boites à livres ou à lire sont de formes diverses et variées, comme celle de Vincennes.

Un escape game littéraire ! 

Inscrivez-vous sur www.etiolles.fr à l’escape game 
organisé à l’occasion du salon du livre Etiollais. 
(gratuit pour les 9-12 ans / limité à 36 enfants)
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Rentrée scolaire 2021/2022

Une nouvelle restauration pour nos enfants !

P rès de 300 élèves ont repris le chemin de l’école au 
groupe scolaire Hélène Sandré, début septembre. 
Après des vacances méritées, c’était l’heure de 

retrouver les copains, les équipes enseignantes et les 
animateurs du service Enfance Jeunesse et Éducation 
d’Étiolles ! 

Durant tout l’été, les équipes techniques de la Ville ont 
été à pied d’oeuvre pour entretenir 
les locaux afin que tout soit en ordre 
pour que cette nouvelle rentrée sco-
laire se déroule dans les meilleures 
conditions pour les enfants, les ensei-
gnants et la nouvelle directrice de 
l’école élémentaire, Isabelle Chanoit !

Une restauration mutualisée 
et sans plastique !

Une nouveauté concerne les familles dont les enfants 
déjeunent à la « cantine ». Depuis août 2021, la Ville 
d’Étiolles a fait le choix d’adhérer au service commun de 
restauration collective de Grand Paris Sud pour la four-

niture de repas proposés aux élèves, permettant ainsi à 
la Municipalité de remplir son engagement en termes de 
repas bio et de contenants sans plastique. 
Les repas servis chaque jour sont confectionnés par la 
société Elior. Plus précisément, leur préparation se dé-
roule au site de production culinaire de Corbeil-Essonnes 
et sont livrés chaque matin en liaison froide au groupe 
scolaire Hélène Sandré.

Les enjeux de la restauration collec-
tive sont nombreux, notamment en 
termes d’engagement social et terri-
torial, de développement durable et 
de lutte contre le gaspillage alimen-
taire mais également en termes de 
santé publique. 
La Ville d’Étiolles, l’Agglomération 
Grand Paris Sud et Elior coopèrent en 

ce sens pour répondre à ces engagements. C’est pour-
quoi, aujourd’hui, les repas sont livrés dans des conte-
nants en cellulose et sont cuisinés avec des produits de 
qualité, des produits durables, des produits labellisés dont 
25 % sont issus de l’agriculture biologique.

8 I  DOSSIER

À la cantine, 25 % 
de produits bio, des 
contenants éco-
responsables en 
cellulose et une cuisine 
réalisée à proximité.

Le mot de l’élu

3 questions à Didier Revenault 
Adjoint au maire enfance, jeunesse, éducation et sports



Comment s’est 
déroulée cette 
rentrée ?

Malgré un con-
texte sanitaire 
encore com-
pliqué, je suis 
satisfait du dé-
roulement de 

cette rentrée qui s’est plutôt bien 
passée malgré des fermetures de 
classes pour cause de COVID-19. 

Nous pouvons aussi nous réjouir 
cette année de la répartition des 
classes qui comptent des effectifs 
plutôt confortables, à raison de 25 
élèves par classe en moyenne sur 
les deux écoles. Une bonne nou-
velle également : le maintien de la 
4ème classe en école maternelle.

Qu’en est-il de l’informatique 
dans les écoles ?

Après avoir sécurisé les accès à 
Internet, la Municipalité a doté 
l’école élémentaire de quatre nou-
veaux ordinateurs à destination 

des enseignants. Quatre autres 
postes informatiques vont être livrés 
avant la fin de l’année. 
À cette occasion, les 8 licences 
seront installées et un projet 
d’équipement informatique dans 
les classes est en cours de chif-
frage pour le budget 2022. Ce 
qui nous importe, c’est d’investir 
dans des outils numériques utiles. 
Il convient donc de réfléchir avec 
les enseignants aux usages péda-
gogiques.

Quoi de neuf sur les temps 
périscolaires ? 

L’équipe municipale a remis en 
place l’accompagnement des 
enfants par des animateurs sur 
les temps périscolaires, aux lieux 
d’activités proposées par les as-
sociations. 
Ce partenariat avec les associations 
facilite l’accès des enfants à des 
activités sportives ou culturelles 
et permet de découvrir plusieurs 
disciplines tout au long de l’année 
scolaire. 

tiollais #134 OCTOBRE - NOVEMBRE / 2021Le petit 

élèves en maternelle.
101

ch
if

fr
es

 c
lé

DOSSIER  I 9

élèves en élémentaire.
205

des enfants déjeunent à 
la restauration scolaire.

85%

I  DOSSIER

enfants ont fréquenté 
l’Accueil de Loisirs le 
premier mercredi de la 
rentrée.

67

Le mot de l’élu

3 questions à Didier Revenault 
Adjoint au maire enfance, jeunesse, éducation et sports



Ces dernières semaines, 
la municipalité a pu initier 
des balades urbaines, 
l’une au Parc aux Chênes 
et l’autre au niveau de la 
rue des Bordes. 

Ces visites de terrain 
ont été l’occasion pour 
les élus, les référents 
de quartier, les services 
techniques de la ville et 
les habitants,  de relever 

ensemble et de manière partagée, certains dysfonction-
nements. Circulation, stationnement, entretien des lisières 
mais aussi bien d’autres sujets, ont ainsi été évoqués. 

Si la municipalité a pu réaliser dans la foulée des mar-
quages entre la rue des Bordes et la rue de la Cognette, 
ainsi qu’au Parc aux Chênes, d’autres sujets méritent 
cependant des études plus approfondies de la Ville et 
de ses partenaires. 

D’autres visites de quartier seront programmées dans les 
prochains mois afin de répondre aux attentes de proxi-
mité des Étiollais. 

I  FOCUS10
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Balades urbaines

Des explorations de terrain partipatives

Réserve communale de sécurité civile

Aider sur des missions d’intérêt général
Dans le cadre de son Plan 
Communal de Sauvegarde, 
la Ville d’Étiolles a décidé de 
créer une Réserve Commu-
nale de Sécurité Civile sur la 
commune et lance un appel 
aux bénévoles.  

Pour aider à remplir leurs 
missions, la loi a offert la 
possibilité aux communes de 

créer une réserve communale de sécurité civile fondée 
sur les principes du bénévolat et placée sous l’autorité 
du Maire.

Cette réserve communale de sécurité civile fait appel aux 
citoyens de la commune, sans se substituer ou concur-
rencer les services publics de secours et d’urgence, 

elle a vocation à agir dans le champ des compétences 
communales de soutien et d’assistance à la population 
en cas de catastrophe naturelle ou d’accident indus-
triel.  Son action est complémentaire et respectueuse 
de celle des associations de sécurité civile, caritatives, 
humanitaires ou d’entraide.

Un appel est donc lancé aux administrés pour inté-
grer cette réserve communale chargée d’apporter son 
concours à la commune pour des missions d’intérêt 
général.

Si vous êtes intéressé(e), adressez votre candidature au 
service Ressources Humaines de la mairie en téléchar-
geant les documents  du dossier sur www.etiolles.fr.

+ 
d’infos 

Service des Ressources Humaines
1, rue de Thouars - 91450 Étiolles 
rh@etiolles.fr

QUI FAIT QUOI ? Tempêtes, inondations, 
alarmes nocturnes des bâtiments communaux 
ou autres incidents  survenant en dehors des 
horaires de la mairie, relèvent d’une astreinte 
réalisée par vos élus.

Eugène Wittek, Vincent Pollet, Didier 
Revenault et Pascal Chabert font preuve 
d’une vigilance constante la nuit et le week-
end pour toute intervention nécessaire sur 
notre commune.

ASTREINTES COMMUNALES
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Transition écologique

Une balade thermographique à Étiolles

Votre maison présente-t-elle des déperditions de 
chaleur importantes ? Si vous vous posez cette 
question, sachez qu’une balade thermogra-

phique sera organisée pour les habitants d’Étiolles le 
mercredi 24 novembre, avec un conseiller info-énergie 
de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC).

L’Espace Conseil FAIRE de l’ALEC Sud Parisienne vous 
propose, en partenariat avec la Ville d’Étiolles, une ani-
mation gratuite et ouverte à tous ! 

Venez participer à la balade thermographique avec un 
conseiller d’ALEC. La caméra thermographique vous 
permettra de visualiser les déperditions de chaleur les 
plus importantes de votre logement, afin d’identifier les 

travaux d’amélioration que vous pourriez faire. Il fera une 
analyse des clichés thermiques et sera en mesure de 
vous guider éventuellement dans votre projet. 
Rendez-vous le mercredi 24 novembre de 18h30 à 
20h30 à la mairie d’Étiolles (1, rue de Thouars).

Pour ceux qui ne seraient pas disponibles ce jour-là, 
l’ALEC Sud Parisienne pourra vous prêter une caméra 
thermique afin de faire vous-même vos clichés et être 
ensuite conseillé gratuitement dans votre projet de ré-
novation énergétique. 
Prêts de caméras et rendez-vous au : 09 83 39 27 03

+ 
d’infos 

Préinscriptions auprès de la mairie
mairie@etiolles.fr
tél. 01 60 75 03 09

DÉMARCHAGE IMMOBILIER

Un courrier qui inquiète
ENVIRONNEMENT

Brûlage à l’air libre interdit
Pour rappel, il est interdit d’allumer des feux et de 
brûler à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur tout déchet, 
y compris les déchets verts issus des jardins dont la 
combustion dégage des dioxines et des furanes dans 
l’air ambiant, sur le territoire d’Étiolles.

Les déchets verts doivent être déposés dans les sacs 
dédiés ou apportés en déchèterie (voir la liste des sites 
de déchèteries à la fin de ce Petit Étiollais).

Certains Étiollais ont reçu dans leur boite aux lettres un 
courrier de la part de groupes promoteurs immobiliers, 
les invitant à prendre rendez-vous pour une proposition 
financière pour la vente de leur terrain.

Il s’agit d’une démarche de prospection foncière clas-
sique, sans rapport avec la Ville et sans projet immobilier 
défini. Le destinataire de ce courrier de promoteurs reste 
donc libre de prendre contact ou de refuser.
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Cela ne vous aura pas 
échappé… Étiolles monte le 
son tout comme les nom-
breux moments proposés 
pendant la crise sanitaire, 
ont été vivifiants ! 

Mais ces animations ont 
nécessité une grande 
énergie de la part des 

bénévoles de notre Comité d’Animation présidé par 
Véronique Cordeau. Une période particulièrement riche 
en idées mais éprouvante, avec des consignes sanitaires 
en constante évolution.

Véro, dont vous connaissez l’énergie, la créativité et 
son goût pour la décoration festive a décidé de passer 
la main. Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue 

mi-octobre, les bénévoles du Comité d’animation ont 
désigné, à l’unanimité, David Pierron comme nouveau 
président. Il saura à n’en pas douter, impulser au Comité 
le dynamisme et le sens de la fête qui le caractérisent. 

Quelques changements sont également intervenus 
dans la composition du bureau hormis le poste de 
trésorier assuré par Robert Charmasson alias « Bob ». 
Les « Laurence » restent bénévoles de l’association mais  
quittent le bureau et passent le flambeau : Laurence 
Denis à Élisabeth Riou au poste de secrétaire et Laurence 
Sigot à… Véro pour le poste de vice-présidente ! Un 
grand merci à elles deux, qui ont aussi beaucoup oeuvré. 

Le Comité d’animation phosphore d’ores et déjà avec la 
municipalité sur son prochain évènement qui se déroulera 
le samedi 11 décembre : de nombreuses surprises autour 
de la magie de Noël…

Rafaël est un petit garçon autiste de 10 ans, souriant, plein 
d’amour qui découvre le monde. Pour le sortir de sa bulle 
dans laquelle il se réfugie, ses parents ont fait appel à 
l’association Autisme Espoir Vers l’Ecole (AEVE) qui utilise 
une méthode venue du Canada dite des 3i (individuelle, 
interactive et intensive). 

Depuis maintenant 3 ans, des bénévoles se relaient du 
matin au soir, 6 jours sur 7, pour venir jouer avec lui, à 
raison d’1h30 chacun par semaine. Mais malheureusement 
les aléas de la vie font que sa famille a besoin de nouvelles 
personnes. Elles participeront à une réunion de formation 
qui se déroulera le dimanche par visioconférence, dirigée 
par Catherine De La Presle, présidente de l’association.
« Rafaël a été diagnostiqué à l’âge de 5 ans. Il avait un retard 
de langage, était solitaire et était en perpétuelle souffrance. 
Sa rentrée à l’école a été une catastrophe. Aujourd’hui 
Rafaël a fait beaucoup de progrès... mais nous avons besoin 
de nouveaux bénévoles pour lui permettre de faire éclater 
sa bulle et de retourner à l’école, apaisé et heureux », nous 
confie sa maman.

Contact  : Virginie, sa maman, au 06 72 66 71 22 

Comité d’Animation

Un grand merci à Véro... et bienvenue à David !

SOLIDARITÉ

Rafaël, 10 ans cherche des  
bénévoles pour s’occuper de lui

SPORTS 

APS : Pilates et stretching
L’Association Pilates en Seine vous propose 
des cours de Pilates, de barre classique et de 
stretching. Trois disciplines qui se complètent 
harmonieusement.

Les effectifs sont limités pour permettre une 
pratique sereine et accompagnée par chaque 
professeur. Le planning des cours, les modalités et 
la fiche d’inscription sont à télécharger sur le site 
internet www.pilates-en-seine.fr

Contact  
associationpilatesenseine@gmail.com

Le PRIF (Prévention Retraite d’Île-de-France) 
organise 12 séances qui débuteront le mardi 
2 novembre de 9h30 à 10h30 à la Maison des 
Associations et auront lieu tous les mardis ! Les 
séances sont gratuites, pour un groupe de 9 
personnes. Renforcement musculaire, entretien 
physique, équilibre dans les situations de la vie 
quotidienne et tests physiques.

Inscriptions au 01 60 75 03 09

SENIORS - Atelier équilibre en mouvement
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Cérémonie commémorative
La commération de l’Armistice du 11 
novembre 1918 aura lieu à 11h devant le 
Monument aux morts. Un hommage sera 
rendu à tous les morts pour la France. Plus 
d’informations à venir selon les directives 
préfectoriales.

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

Marché de Noël
Le Comité d’Animation vous invite au marché de Noël 
qui aura lieu de 14h à 22h sur la Place du 8 mai 1945 ! 
Au programme : des artisans étiollais, un escape game 
dans l’église, des ateliers jeux anciens, un défilé du Père 
Noël et bien d’autres !

Contact
comiteanimation.etiolles@gmail.com 

Repas des seniors
La municipalité d’Étiolles convie les seniors à un 
grand repas pour Noël ! Vous avez plus de 65 
ans ? Remplissez le coupon en page 14 pour 
choisir entre le repas ou le colis de douceurs !

Salon du livre : Lire à Étiolles 
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.

Contact
06 58 12 89 21 
lireaetiolles91@gmail.com

27  novembre
samedi

11   novembre
jeudi

3  4  décembre
ven. & sam.

20  novembre
samedi

11   décembre
samedi

Concerts Conviviaux
Trois musiciens, de trois pays, de trois cultures 
musicales jouent près de chez vous un concert 
unique et convivial, en partenariat avec la Scène 
Nationale de l’Essonne. Rendez-vous à 20h à la 
Maison des Associations !
Contact vie locale
01 60 75 83 49 / vielocale@etiolles.fr

23  novembre
mardi
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Bonne rentrée à tous les etiollais, à nos 
élèves, aux enseignants, aux personnels 
scolaires et périscolaires. Après deux 
années difficiles, nous aspirons tous 
à retrouver une vie normale. La crise 
sanitaire que nous venons de traverser  
aura   influencé   nos   comportements 
et modes de vie. Les confinements  
auront eu le mérite de développer de 
nombreuses formes de solidarité. Notre 
commune  a aujourd’hui  la  responsa-
bilité  de  pérenniser  cet engouement 
pour  «  le  bien vivre ensemble », « le 
mieux vivre ensemble  ». 

Le projet d’aménagement du centre-
ville est en cours de discussion entre la 
municipalité et le collectif de riverains. 

La situation financière fragile de notre 
commune oblige les élus  à diminuer 
la déduction fiscale accordée aux 
nouveaux propriétaires etiollais de 
logements neufs. 

Au dernier conseil municipal, il a été 

décidé de prolonger le délai de la 
promesse de vente du terrain des 
carrières, pour une durée expirant 
au 30 novembre 2022, assorti d’une 
prorogation du délai jusqu’au 31 mai 
2023. 

Ce retard entraîne de fâcheuses  
conséquences : une nouvelle amende 
que chacun d’entre nous devra payer 
! Mais également l’exercice du droit 
de préemption et l’attribution des 
logements sociaux par le Préfet. Des 
propriétés situées au 52 et 54 Rue de 
Corbeil ont déjà été préemptees par 
le Préfet. L’acquisition de ces biens 
permettra la réalisation de plusieurs 
logements locatifs sociaux ! 

Nous comprenons l’inquiétude gran-
dissante des riverains. Nous restons 
vigilants et à votre disposition. 

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 :
lundi au 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
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
22/05/21 Julia TEIXEIRA
06/06/21 Mathilde BRUDY
10/07/21 Hanaé BÉNARD
16/07/21 Dounia KONE
23/07/21 Hermione JOUITTEAU
28/07/21 Eléna ROCHERY
29/08/21 Nessa DELPORTE JERNIVAL
06/09/21 Alexandre CARRIER

Décès
02/06/21 Jacqueline BOURDILLAT
01/07/21 Jeannine ABRAHAM
06/07/21 Pascale TRUAISCH
22/07/21 André ALAMAGNY
23/08/21 Roger GAUTHIER
08/09/21 Michel BÊCHE
10/09/21 Hervé LOUVIOT
03/10/21 Hélène DUTRON 
07/10/21 Evelyne GOUACHE
17/10/21 Solange MAINE 
 
Mariages
29/05/21 Damien LIEGE et Marie EPCHTEIN
03/07/21 Davy LAFOND et Céline GUFFROY
17/07/21 Alexandre-Gérald MONTAUDON et 
Cybile OUENICH
04/09/21 Omar SECK et Jennifer BRETHAULT

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

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
I  EN BREF14

SENIORS 
Repas des seniors et colis de Noël

Vous souhaitez :  REPAS DE NOËL     OU        COLIS DE NOËL

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. Livrer mon colis à mon adresse.

samedi 27 novembre mardi 7 décembre

À retourner en mairie avant le 15 novembre

Violences intra-familiales 
Informations juridiques gratuites et 
confidentielles du CIDFF 
1er vendredi du mois de 14h à 17h à la 
gendarmerie de Saint-Germain-lès-Corbeil
sur RDV au 01 60 79 42 26





Soisy-Étiolles Environnement présente


