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Chère Étiollaise, Cher Étiollais,

Ces derniers mois, ce fut pour l’équipe municipale l’incontournable 
dossier budgétaire, un exercice particulièrement complexe domi-
né par un objectif majeur : la réduction drastique des dépenses 
communales tout en maintenant la qualité des services publics 
sans augmenter les impôts des Étiollais. 

Plusieurs communes ont fait le choix d’utiliser le levier de la fiscalité 
locale pour être à l’équilibre et faire face au contexte économique 
actuel. 

Après les crises sanitaires successives et dans un climat internatio-
nal tendu qui impacte durement le coût de la vie et de l’énergie, 
nous n’avons pas opté pour cette voie, au profit d’un budget 2022 
centré sur les priorités.

Parmi les dossiers qui occupent l’action municipale, vous décou-
vrirez le détail de la première phase des travaux de restauration 
de l’église qui doit démarrer prochainement. Sur ce point, je tiens 
d’ailleurs à saluer les efforts des services dans la recherche de sub-
ventions qui devraient dépasser 70 % des coûts.
Autre sujet majeur, le projet Cœur village, dans lequel les riverains 
ont été très investis, est maintenant finalisé et sera présenté lors 
d’une réunion publique le jeudi 30 juin prochain à 19h30.

Côté agenda, après l’élection présidentielle, les électeurs sont à 
nouveau attendus aux urnes les 12 et 19 juin prochains pour élire 
leurs représentants à l’Assemblée nationale.  Un agenda électoral 
dense qui se conjugue aux nombreux évènements à venir. Avec les 
beaux jours et la fin des restrictions sanitaires, les fêtes des voisins 
s’annoncent dans les boîtes aux lettres, les élèves peaufinent leurs 
spectacles pour clôturer une année scolaire presque normale, nos 
associations préparent activement la fin de saison pour nous pro-
poser fêtes et spectacles avec comme point d’orgue, une nou-
velle édition de « Étiolles monte le son », le samedi 25 juin avec le 
Comité d’Animation...  

Pour ne rien rater de ces nombreuses festivités et de ces moments 
de convivialité, vous pouvez dorénavant télécharger la toute nou-
velle application d’Étiolles. Elle vous permettra aussi d’être informé 
en temps réel de l’actualité de votre village. 

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été. 
Bien chaleureusement,

Amalia Duriez
Maire d’Étiolles

“ Plusieurs 
communes ont fait 

le choix d’utiliser le 
levier de la fiscalité 

locale pour être à 
l’équilibre et faire 
face au contexte 

économique actuel.
Mais nous n’avons 

pas opté pour cette 
voie au profit d’un 

budget 2022 centré 
sur les priorités. “ 
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7 octobre 2021
Semaine bleue des seniors
Passer du bon temps ensemble, partager ses 
passions ou ses compétences ou encore se 
détendre... la ville d’Étiolles a proposé une 
semaine bleue dédiée à tous les seniors avec 
des ateliers mémoire, floral, écriture mais aussi 
une sortie au musée Caillebotte de Yerres.

16 octobre 2021
Voyage ANCV des seniors 
Après les activités, place au voyage ! Nos 
seniors sont partis à Saint Jorioz au bord du lac 
d’Annecy, du 9 au 16 octobre 2021.

11 novembre 2021
Cérémonie commérative

La cérémonie commémorative de l’armistice du 11 
novembre 1918 s’est tenue devant le monument aux 

Morts sur le parvis de l’église, en présence du Conseil 
des Aînés et du Conseil des Jeunes.

23 novembre 2021
Concert Ethnofonik 

Le service vie locale et culture a proposé un 
moment de rencontre musical avec Ethnofonik, 

en partenariat avec la Scène Nationale de 
l’Essonne à la Maison des Associations.

20 novembre 2021
Réception des bacheliers
La Ville d’Étiolles a organisé une réception en 
l’honneur des bacheliers en salle du Conseil de la 
mairie. L’occasion de se retrouver et de partager 
un moment de convivialité.
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12 mars 2022
Journée des femmes 
Au programme : du théâtre avec la pièce « Des 
femmes modernes » à Corbeil-Essonnes et de 
nombreux ateliers : couture, réparation de vélo, 
sophrologie et randonnée !

3 avril 2022
Fête des lapins 

Proposée par le Comité d’Animation, la fête des 
Lapins au Petit Parc. L’occasion pour les enfants 

de participer aux challenges pour gagner des 
œufs en chocolat et de rencontrer les animaux 

de la ferme pédagogique du Pavillon 25.

27 novembre 2021
Noël des seniors
Les seniors se sont retrouvés à la Maison des 
Arts Martiaux afin d’y partager un beau repas. 
Danses endiablées et bons moments étaient au 
rendez-vous !

4 décembre 2021
Téléthon
Pour cette édition du Téléthon en partenariat avec 
les Randonneurs d’Étiolles menés par Louis Christini, 
les sportifs ont pu s’essayer à la randonnée, à la  
marche nordique et participer à une initiation de Tai 
Chi Viet Vo Dao avec l’AEMA. Les plus jeunes ont 
grimpé un mur d’escalade malgré la pluie. Le repas 
du Téléthon, animé par la chanteuse Cassandre, a 
réuni une quarantaine de convives à la Maison des 
Associations.

13 décembre 2021
Étiolles fête Noël 
Le Comité d’Animation a lancé une nouvelle 
formule du Marché de Noël. Les exposants se 
sont retrouvés sur la place du 8 mai 1945 le 
temps d’une journée ensoleillée. L’après-midi, 
la Ville proposait un grand escape game sur le 
thème de Noël dans les locaux de la mairie.
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Application mobile

Connectez-vous à votre ville

L a Ville d’Étiolles lance son application mobile CityAll 
pour informer les habitants en temps réel sur leur 
smartphone !

Avec l’application, les Étiollais pourront s’abonner au 
compte de la ville et être informés de l’actualité de la 
commune. Ils recevront également des alertes et des 
notifications en temps réel sur leur smartphone (alertes 
sanitaires, intempéries, événements…). Cet outil virtuel 

vient compléter de manière plus réactive le site internet 
et votre magazine d’information. L’application, gérée par 
la société Lumiplan, doit aussi permettre aux habitants 
d’effectuer des signalements pour participer à l’amélio-
ration du cadre de vie, répondre à des sondages, consul-
ter la liste des commerces ou des associations de la ville 
et accéder aux horaires d’ouverture de votre mairie !

+ 
d’infos 

Application mobile CITYALL - ETIOLLES
Disponible sur l’App Store et Google Play 
www.etiolles.fr

PÔLE JEUNESSE

Enquête sur les 17-25 ans
CŒUR DE VILLAGE

Réunion publique le 30 juin
Après une ultime réunion d’information et de concerta-
tion avec les  associations de riverains du Cœur village 
le 12 avril dernier, le projet de rénovation des espaces 
publics du Cœur village est arrêté. Celui-ci sera pré-
senté au cours d’une réunion publique qui se déroulera 
en mairie le jeudi 30 juin à 19h30.

L’occasion de découvrir les aménagements des places 
du 8 mai 1945 et de l’église, et de poser des questions 
sur ce futur espace entièrement réhabilité.

Les travaux devraient, quant à eux, démarrer au cours 
du 1er trimestre 2023.

Étiolles souhaite créer un espace d’aide pour les jeunes 
Étiollais âgés de 17 à 25 ans. Ce nouveau dispositif a 
pour but de leur proposer une aide administrative et de 
les aiguiller vers les structures et les dispositifs adaptés 
à leurs besoins et leurs préoccupations (mairie, conseil 
départemental, PIJ, CIO…). De plus, cette structure 

créera un lien social entre les jeunes 
de cette tranche d’âge et favorisera 
l’intégration de tous.
Afin de connaître les attentes et les be-
soins, répondez au questionnaire mis 
en ligne sur www.etiolles.fr.
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E n novembre 2021, Gilbert Chantron, 
figure reconnue et fondateur du Ka-
raté Club Étiolles-Tigery, a obtenu 

son 6e DAN à l’âge de 72 ans. Une dis-
tinction rare. Portrait de ce professeur qui 
a fait de sa passion un engagement de vie 
et un métier. Rencontre.

L’examen du 6e DAN s’est déroulé à l’Ins-
titut National du Judo (INJ) à Paris en no-
vembre dernier. Le jury était composé de 
3 experts fédéraux, 8e et 9e DAN, membres 
de la commission nationale. L’obtention du 
6e DAN délivre le droit de porter la cein-
ture blanche et rouge et de faire partie 
des hauts gradés de France.

Quand avez-vous commencé le karaté ?
J’ai porté le kimono pour la première fois 
en 1969, à 19 ans. J’ai tout de suite su que 
cet art martial me convenait. Après avoir 
emménagé en Essonne, j’ai pratiqué au 
SCA 2000 d’Évry de 1972 à 1985 et créé le 
Karaté Club Étiolles en 1983.

Que représente pour vous ce 6e DAN ?
Compétiteur, puis professeur, passer les 
grades n’était pas ma priorité ni une fina-
lité dans ma carrière sportive. J’ai parfois 
attendu près de 10 ans entre deux grades. 
Mais pour moi, ce 6e DAN est un grade 
symbolique pour deux raisons. 
La première est une reconnaissance de 
mes pairs pour mes qualités techniques et 
mon implication en tant qu’entraineur et 
formateur. J’ai formé plus d’une centaine 
de ceintures noires et je suis arbitre natio-
nal depuis mes 20 ans. 
La seconde est peut-être la plus impor-
tante. Mon partenaire, lors des épreuves 

de passage du 6e DAN, était mon petit-fils, 
Ken Desmazeau. Une situation exception-
nelle car un candidat avec son petit-fils fut 
une première pour le jury.

Comment gardez-vous cette belle 
dynamique ?
J’ai 72 ans et j’ai disputé ma dernière 
compétition à l’âge de 60 ans en 
remportant le titre de champion de 
France en combat, catégorie vété-
ran. En plus d’une bonne hygiène 
de vie, la longévité s’explique en 
un seul mot : la passion !

Parlez-nous un peu du Karaté 
Club Étiolles-Tigery
J’ai fondé le club en 1983 après 
avoir obtenu mon diplôme 
d’État. Le club était au départ 
composé d’une dizaine d’élèves 
dont la moitié était de ma famille.
Au fil des années, il n’a cessé de 
se développer, jusqu’à l’ouverture 
d’une antenne à Tigery qui nous 
a proposé des créneaux horaires 
supplémentaires. Le club est devenu 
aujourd’hui l’un des plus importants du 
département avec près de 350 licenciés 
et de bons résultats en compétition. Les 
villes d’Étiolles et de Tigery ont contribué à 
notre accroissement en investissant dans 
des dojos qui nous donnent les meilleures 
conditions d’entrainement.
Le « KCET » est un club familial. Et le plus 
émouvant pour moi, est de voir que 
des élèves, que j’ai eus tout jeunes, 
inscrivent aujourd’hui leurs propres 
enfants au club.

Karaté Club Étiolles-Tigery

Gilbert Chantron a obtenu son 6e DAN

Depuis les années 70, le karaté est une 
passion, un métier, un engagement, ma vie. 

+ 
d’infos 

Karaté Club Étiolles-Tigery 
www.karate-etiolles-tigery.com 
club@karate-etiolles-tigery.com
Tél. 06 95 75 28 10

Le club en quelques chiffres
● 8 sections : du baby au senior, loisir et compétitions
● 16 professeurs diplômés
● Une centaine de ceintures noires en 1er DAN, une 
dizaine d’élèves en 2-3e DAN et 3 élèves en 4e DAN
● De nombreux podiums nationaux et internatio-
naux (deux champions du monde de karaté)
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V oté le 11 avril dernier, le budget est un acte fon-
damental pour la gestion de la commune car il 
détermine l’ensemble des actions entreprises 

dans l’année. Dans un contexte difficile, la commune 
s’est engagée à revoir ses modes d’organisation afin 
de rationaliser au maximum les dépenses tout en pré-
servant le service public.

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPÔTS FONCIERS 

L’État a procédé, cette année, à la revalorisation des 
bases d’imposition, qui impacte à la hausse, le montant 
des impôts fonciers. 

« Après une année de quasi-stagnation à +0,2 % en 2021, 
elle s’élèvera en 2022 à +3,4 % à cause de l’inflation », 
annonce la Direction Générale des Finances Publiques. 

Au vu de cette augmentation, malgré le contexte éco-
nomique très contraint de la commune, la municipalité 
a décidé en 2022 de maintenir à l’identique des années 
précédentes les taux d’imposition : 
33,16 % pour le bâti et 64,55 % pour le non bâti.

DES DÉPENSES RATIONNALISÉES

Les contrats de prestations et de fournitures subissent 
fortement les effets de l’inflation. La commune s’engage 
d’ailleurs cette année dans un processus de renégo-
ciation avec les fournisseurs (appels d’offres, mise en 
concurrence...) afin d’optimiser au mieux ses dépenses. 
Une gestion rigoureuse et rationnalisée des dépenses 
permettra de réaliser des économies et de compenser 
l’évolution des charges (SRU, masse salariale...).

Pour 2022, il est prévu une hausse des dépenses d’inves-
tissement par rapport à 2021, liée à la nécessité de res-
taurer l’église Saint-Martin. Côté recettes, les travaux de 
restauration de l’église bénéficieront de plusieurs sub-
ventions et d’aides de la part de différents partenaires. 

Afin de respecter l’équilibre budgétaire, sans avoir 
recours à un nouvel emprunt, la municipalité a été 
contrainte de reporter des projets d’investissements sur 
les prochaines années (travaux de voirie, aménagements, 
travaux sur certains bâtiments). La vente du terrain des 
Carrières, qui appartient à la commune, dans le cadre du 
projet « Habiter la forêt » devrait permettre de réaliser, à 
partir de 2023, les travaux reportés.

I  DOSSIER BUDGET 20228

Budget de la commune

Des finances maîtrisées dans un contexte difficile
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DOSSIER BUDGET 2022  I  9

Dépenses et recettes  
de fonctionnement

Dépenses et recettes  
d’investissement

4 003 272 € 1 766 626 €

46€Enfance, Jeunesse 
et Écoles

22€Cadre de vie
Environnement
Espaces verts

12€50
Sport, culture et
associations

12€Entretien des
bâtiments et 
des véhicules

4€Vie locale et
Seniors

3€50
Sécurité

Les dépenses par  
secteurs d’activité

Sur 100 €  
voici comment  
sont réparties les  
dépenses de la Ville

● Frais d’études
● Restauration de l’église
● Aménagement des bois 
communaux
●  Quelques travaux de voirie
● Acquisition d’équipements 
et d’outillages (restauration 
scolaire, technique, écoles...)
● Aménagement d’espaces 
publics

Dont :

(hors masse salariale, 
administration générale
et restauration de l’église)
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Au fil des années, l’Église Saint-Martin d’Étiolles 
a vu apparaitre sur sa structure divers dé-
sordres, notamment des fissures importantes 

sur sa façade principale et la chaufferie attenante. Il 
est aujourd’hui indispensable de mener des travaux 
de stabilisation et de restauration de l’édifice. Un 
chantier de grande ampleur ! 

L’Église Saint-Martin est partiellement protégée au titre des 
Monuments Historiques : la moitié est du monument, com-
prenant la tour-clocher, les trois travées du choeur ainsi 
que leurs bas-côtés, y est inscrite depuis les années 1950.

La commune d’Étiolles a missionné l’agence AEDIFICIO 
pour conduire un diagnostic architectural et tech-
nique de l’édifice qui a été réalisé au printemps 2019. À 
la demande des architectes, une étude géotechnique a 
également été menée au printemps 2021 par l’entreprise 
SAGA-Ingénierie. L’actualisation du diagnostic complété 
par les résultats des études géotechnique et structurelle 
a été soumis au contrôle scientifique et technique de 
la DRAC, en présence de l’Inspecteur des Monuments 
Historiques, et a remporté un avis favorable quant aux 
prescriptions des travaux d’envergure à mener. 

ASSURER LA STABILITÉ DU BÂTIMENT

Si le diagnostic a mis en exergue l’absence de défaut 
de conception originale des structures sur les parties 
les plus anciennes, du bas-côté et du choeur (les murs, 
les voûtes et les contreforts), il constate la déstabilisa-

tion importante d’une partie de l’édifice provenant d’un 
facteur extérieur à l’église : une sensibilité des couches 
géologiques supérieures (éboulis et remblais) aux apports 
et retraits d’eau qui altèrent leurs capacités portantes. 
Les grands évènements climatiques (canicules alter-
nant avec des épisodes de fortes pluies) ont entraîné 
des mouvements des sols d’assises générant des tasse-
ments, d’autant plus que l’édifice se situe sur une pente.

À cela s’ajoute une faiblesse, au niveau des contreforts 
des bas-côtés, ce qui accroît la problématique d’adap-
tation de l’édifice à l’altération des sols d’assises. La 
construction de la chaufferie dans les années 1970 a, 
de surcroît, nécessité un décaissement de terrain et une 
probable fragilisation des fondations de la travée occi-
dentale du bas-côté de la nef.

La restauration de l’église Saint-Martin d’Étiolles se dé-
roulera en trois phases dont la première est envisagée 
à la fin 2022. D’un montant total de près de 750 000 €, 
elle peut être subventionnée par la DRAC, la Région et le 
Département à hauteur de 70 % environ.

Les trois phases de la restauration

Église Saint-Martin

La phase 1 de la restauration

PHASE
1

Assainissement
et stabilisation

PHASE
2

Restauration
de la tour
clocher

PHASE
3

Restauration
intérieure

de l’édifice

I  FOCUS10
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Interventions pour 
l’assainissement de 

l’édifice et la minoration 
de l’effet de retrait-

gonflement des argiles.

Révision / réfection du réseau
de collecte des eaux pluviales

et mise en place d’un drain
au pied de l’élévation nord

Révision des couvertures

Réaménagement du sol
de la cour nord

Restauration des élévations
(parties courantes)

Reprise en sous-oeuvres
des fondations au droit de l’angle 

sud-ouest et à l’ensemble des 
contreforts de l’élévation 

sud du sanctuaire

PHASE 1
Assainissement
et Stabilisation

Assainissement

Couvertures

Sols Élévations

Stabilisation

Démolition
de la

chaufferie

Les détails des travaux

Un chantier subventionnable
● DRAC : jusqu’à 20 %
● Région Île-de-France : jusqu’à 30 %
● Département de l’Essonne : jusqu’à 100 000 €
● Commune : environ 30 %

L’église Saint-Martin au fil du temps
Au cours du XIIème siècle, l’église initiale dédiée à la Trinité fut agrandie 
du côté sud, la troisième travée construite à cet effet étant la cha-
pelle de la Vierge qui est devenue dans les années 1990, la chapelle 
baptismale.

Au XVIIème siècle, les Étiollais firent construire la nef et son bas-côté 
à l’emplacement de l’ancien cimetière que l’on devait traverser pour 
entrer dans l’église du XIIème siècle. La consécration de cette nouvelle 
église à Saint-Martin a lieu le 1er août 1610 par l’évêque de Troyes, 
Monseigneur René de Beslay. Plus tard, une petite chapelle est érigée 
au niveau du bas-côté nord. Bénie en 1960, elle est l’actuelle sacristie.

L’abbé Étienne Godefroy Larchevêque, curé d’Étiolles de 1702 à 
1732, a présenté une requête à l’archevêque de Paris, Louis Antoine 
de Noailles, dans laquelle il expliquait avoir « fait construire à ses frais et 
dépens, un bâtiment de la largeur du choeur et de cinq ou six pieds de 
profondeur pour y faire placer l’autel et le sanctuaire ».

Le 24 septembre 1714 eu lieu la bénédiction du nouvel autel et du 
nouveau bâtiment par Monseigneur Boisneuf, curé de Saint-Germain 
du « Vieil Corbeil ». 

Des années 1970 à 1994, l’église Saint-Martin connaît différentes 
phases de restauration qui seront détaillées dans un prochain numéro !

Un peu d’histoire...

Et du mécénat participatif !
Étiolles souhaite lancer une opération de mécénat 
pour restaurer l’église Saint-Martin avec la Fonda-
tion du Patrimoine.

La Ville d’Étiolles va faire appel à la générosité du 
public en déposant un dossier auprès de la Fonda-
tion du Patrimoine afin de lancer une grande opé-
ration de mécénat participatif pour la restauration 
de l’église Saint-Martin d’Étiolles. Porté avec l’asso-
ciation les Amis de l’Eglise, ce projet participatif va 
aider aux financements des travaux de restauration 
de l’édifice.
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Le Club de l’Amitié est une association qui a pour vocation 
de réunir des personnes âgées pour les aider à sortir 
de leur solitude, par des réunions, des animations, des 
voyages culturels ou récréatifs. 

Au début de l’année, le Club a élu un nouveau bureau lors 
d’une Assemblée générale extraordinaire : 
Patrick DUBRUNFAUT : Président
Marie-Jeanne ROS : Trésorière
Martine LIDOUREN : Secrétaire
Martine FRANÇOIS : Secrétaire adjointe

Pour faire partie de l’Association, le montant de l’adhésion 
est fixé à 20 €. Le Club se réunit tous les mardis au Prieuré.

Contact  : 06 76 76 46 12 ou par mail au 
clubetiollaisamitieassociation@gmail.com 

SENIORS

Un nouveau bureau pour le Club 
Étiollais de l’Amitié

SPORT

Stage de pilates avec l’APS
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

La Ville d’Étiolles recherche des agents 
saisonniers pour les périodes de vacances 
scolaires pour son service voirie et espaces verts 
(nettoyage, tonte, arrosage, débrousaillage...) et 
pour son service jeunesse et écoles (animation 
et restauration scolaire).

Les candidatures sont à envoyer par mail à 
rh@etiolles.fr ou par courrier à l’attention de 
Madame le Maire. Tél. 01 60 75 61 07

Jobs d’été, Étiolles recrute !

NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous emmenagez à Étiolles ? 
Faites-vous connaître !
Vous venez de vous installer sur la commune ? Faites-vous 
connaître auprès de la Mairie !

Tous les deux ans, la Ville d’Étiolles organise une cérémonie 
pour accueillir ses nouveaux arrivants. Ce moment convivial 
est l’occasion de faire connaissance avec les élus mais aussi 
de découvrir la ville, ses services, ainsi que la richesse du 
tissu associatif de notre village.
Pour participer, contactez le service Vie Locale par télé-
phone au 01 60 75 83 49 ou par mail à vielocale@etiolles.fr. 
La formule et les modalités d’accueil seront communiquées 
prochainement.

SANTÉ

Don du sang à Soisy
En une heure, vous pouvez sauver trois vies ! Une 
collecte de sang est organisée par l’Établissement 
Français du Sang en partenariat avec le Rotary 
Club à Soisy-sur-Seine, le samedi 4 juin 2022.

Si une seule poche de sang n’a jamais manqué en 
France pour soigner les patients et particulièrement 
au cours des deux dernières années écoulées 
de crise sanitaire, l’EFS fait aujourd’hui face à une 
situation critique : le stock de produits sanguins est 
très bas. La collecte aura lieu de 10h30 à 16h00 à 
la Salle des Fêtes à Soisy-sur-Seine (Boulevard de 
la République).

Uniquement sur rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr
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Halte aux déjections canines !
Sollicités par des habi-
tants sur la présence de 
déjections canines dans 
nos parcs et nos rues, voici 
quelques rappels des de-
voirs des maîtres : 
-  Tenez votre chien en 
laisse
-  Prévoyez un sac
-  Respectez la propreté 
des espaces publics.

En dehors des caniveaux, les résidus de crottes de chiens 
sont interdits sur les voies publiques, les trottoirs, les es-
paces verts publics et les espaces de jeux publics pour 
enfants.

Et tout cela par mesure d’hygiène publique. Les déjections 
de nos chiens posent de véritables problèmes de souil-
lures des espaces publics, une prolifération de microbes 
et des coûts de nettoyage par les services de voirie. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections canines sur tout ou partie du 
domaine public communal. En cas de non-respect de 
l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention 
de 1ère classe.

La Ville d’Étiolles met gratuitement à disposition des 
sacs dans les distributeurs « Toutounet » implantés sur 
la commune.

 DES CONSEILLERS  
 NUMÉRIQUES DANS LES  
 MAISONS DE L’ESSONNE 

Pour rendre le numérique accessible 
à tous, le Département propose trois 
types d’ateliers permettant de se fa-
miliariser avec le numérique. Animés 
par un Conseiller numérique, ces ate-
liers, sont gratuits et ouverts à tous 
sur rendez-vous dans les Maisons de 
l’Essonne de Viry-Chatillon, Brétigny- 
sur-Orge et Corbeil-Essonnes. 

Pour tout renseignement et inscrip-
tion dans les Maisons de l’Essonne :  
•  Viry-Chatillon  

89, avenue Victor Schoelcher  
Tél. : 06 48 39 19 25

•  Brétigny-sur-Orge 
2, avenue Claude Lévi-Strauss  
Tél. : 06 07 82 69 27

•  Corbeil-Essonnes 
5, rue Marcel Paul 
Tél. : 07 85 18 80 82
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 SUR  MON DÉPARTEMENT

Expérimentation de « non- 
stationnement » rue de l’Église
Dans le cadre de la conception du projet de réa-
ménagement des espaces publics du Cœur Village, 
porté par la Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud, l’association du Collectif Village a relayé 
la demande des riverains de la rue de l’Église pour 
expérimenter l’interdiction de stationnement auprès 
de la commune, le qualifiant d’encombrant et de 
source d’incivismes.  

Si la Commune octroie la mise en place de cette phase 
de test à compter du 6 juin et jusqu’au 28 octobre 
2022, cet accord ne remet pas en cause la matériali-
sation des places de stationnement rue de l’Église ini-
tialement prévue au projet. Pour rappel, la commune 
souhaite maintenir le stationnement rue de l’Église, 
afin de préserver une offre de stationnement sur le 
secteur. Tous les Étiollais seront invités à émettre des 
observations et à donner leur avis sur ce test.

Par ailleurs, une réunion publique sera organisée le 
jeudi 30 juin 2022, afin de présenter le projet de réa-
ménagement du Cœur village à l’ensemble des Étiol-
laises et Étiollais.
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Étiolles monte le son
La fête de la musique à Étiolles, organisée par le 
Comité d’Animation, se déroulera sur la place du 8 
mai 1945. Concerts, photobox et foodtrucks toute 
la soirée !

Contact
comiteanimation.etiolles@gmail.com

Concert de Crazy Artist
Deux représentations à 16h30 et à 20h30 à la Maison 
des Associations (Chemin de Guillorie). Entrée à 10 €.

Contact
k.crazyartist@gmail.com / Tél. 06 14 46 29 93

Projection film préhistoire
Dans le cadre des journées nationales de 
l’archéologie, un film consacré au site de fouilles 
d’Étiolles sera projeté dans la salle du conseil de la 
mairie à 19h30. Une visite du site archéologique, 
réservée aux Étiollais, aura lieu le 25 juin. 
+ d’infos à venir sur www.etiolles.fr

 31   mai
mardi

18  juin
samedi

Élections législatives
Les deux tours des élections législatives auront lieu 
les dimanches 12 et 19 juin de 8h à 20h dans les 
deux bureaux de votes d’Étiolles.

Conférence pour les parents sur les cyber-dangers
Organisée par la FCPE - L’assocation e-enfance 
interviendra à 18h à la mairie (Salle du Conseil) pour 
une conférence-débat auprès des parents afin 
de sensibiliser sur l’usage du numérique et ses 
dangers. Comprendre et identifier les menaces et les 
opportunités d’Internet, pour mieux accompagner 
son enfant (données personnelles, jeux vidéos, 
cyberharcèlement, contenus inadaptés).

12  19  juin
dimanches&

25    juin
samedi 

15  juin
mardi

Atelier d’écriture
L’association Coq à l’Âne propose un atelier 
d’écriture sur le thème « nature et jardin » de 17h à 
19h, salle du Prieuré (Grande Rue).

Inscriptions
vielocale@etiolles.fr

18  juin
samedi

Vide Grenier
Le Club de l’Amitié organise un vide-grenier au 
Prieuré (Grande Rue) de 10h à 17h.

9   juin
jeudi
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Les élus de la liste « Étiolles avec vous, 
pour vous » n’a pas fait parvenir de 
tribune pour ce numéro 135 du Petit 
Étiollais.

etiollesavecvouspourvous@gmail.com

Rachida Ferhat, Thierry Maine, Céline 
Bouteloup Riva

Mairie
1, rue de Thouars - 91450 Étiolles
tél. 01 60 75 03 09
courriel : mairie@etiolles.fr
www.etiolles.fr
La mairie est ouverte :

lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de  
13h30 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
Notaires
Aurélie Ragonnet-Bouchet (Soisy-sur-Seine) 
sur rdv. au 01 69 89 22 21.

Naissances
09/10/21 Marlon RESSE
24/12/21 Francisco DOS SANTOS
16/01/22 Kelly MESBAH
19/01/22 Daniella MAINDOMBE OMIYA JUNIOR
24/01/22 Alice LEBEAU
30/03/22 Raphaella JANEIRO DE SOUZA ASSIS
08/04/22 Aylan JABIR
07/05/22 Layin TOUAGH

Décès
03/10/21 Hélène GOBLET
08/10/21 Evelyne CHIMOT
27/10/21 Anne PIUSSAN veuve VILLIEN
31/10/21 Evelyne POISSON
05/11/21 Jacqueline BOULAT veuve QUENET
12/11/21 Bernard MÉRIAUX
25/11/21 Véronique THEPENIER
26/11/21 Jacqueline CUNY épouse MOUTON
30/11/21 Fabienne VERDOUX épouse LE GUIRINEC
10/12/21 Michel RIO
23/12/21 Gilles SCARMONCIN
08/02/22 Joan BURKE
13/02/22 Catherine ARTHAUD
04/03/22 Jeannine LASNIER
15/03/22 Viviane OGER
24/04/22 Odette BRATIGNY

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

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
I  EN BREF15

SENIORS / VOYAGE ANCV

Escapade en Haute-Vienne
Chaque année, L’ANCV (l’Agence 
Nationale pour les chèques va-
cances), via le programme d’aide 
au départ Seniors en vacances, pro-
pose des séjours vers 195 destina-
tions partout en France, à la mer, à la 
campagne ou à la montagne, à des 
tarifs très attractifs. En 2022, direc-
tion Cussac dans la Haute-Vienne en 
région Nouvelle Aquitaine !

Le séjour aura lieu du samedi 22 au 
samedi 29 octobre 2022.

Coût du séjour : 410 €
Nombres de participants :  
20 personnes
Assurance Annulation :  
11,89 /personne

Inscriptions
Auprès de Suzy VAUCLIN à ccas@etiolles.fr ou au 01 60 75 70 74.

JEUNESSE

Bacheliers, faites-vous connaître !
Pour participer à la cérémonie de récompenses aux bacheliers, faites-vous 
connaître auprès du service vie locale.

Munissez-vous des photocopies de votre pièce d’identité et de votre relevé 
de notes ou diplôme.

Inscriptions
Auprès du service Vie Locale à vielocale@etiolles.fr 

Petit patrimoine naturel
La Région Île-de-France en-
courage les propriétaires et 
locataires de petits espaces de 
nature (de 50 à 20 000 m2) à y 
développer de bonnes pratiques 
en faveur de la biodiversité en 
bénéficiant d’une labellisation.

+ d’infos : www.iledefrance.fr/ 
petit-patrimoine-naturel

Quelques rappels
Usages des engins bruyants : les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et 14h à 18h30. 
Les samedis de 9h à 12h et 14h à 18h30. 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Encombrants et déchets verts : sortir les  
bacs la veille du ramassage à partir de 18h.
Calendrier des collectes sur www.etiolles.fr



Soisy-Étiolles Environnement présente


