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Chère Étiollaise, Cher Étiollais,

Après un bel été, ce fut une rentrée active pour les Étiollais et les asso-
ciations de notre territoire : le Forum qui a accueilli des visiteurs en grand 
nombre puis les traditionnelles manifestations d’automne organisées par 
le Comité d’Animation, sans oublier les rendez-vous proposés par les 
Jardiniers d’Étiolles. 

Les Journées du Patrimoine furent aussi l’occasion de mettre nos bois 
communaux à l’honneur en partenariat avec l’ONF et de découvrir en 
mairie une reproduction du galet d’Étiolles, témoin des exceptionnelles 
richesses archéologiques de notre village, qu’il est de notre devoir de 
préserver. 

Cette rentrée reste cependant teintée de gravité avec un conflit en 
Ukraine qui s’éternise et son lot de souffrances pour les populations. 
Avec cette guerre, nous subissons une crise énergétique majeure qui 
nous impacte tous et qui nous appelle, plus que jamais, à porter un re-
gard attentif sur notre mode de vie. 

La municipalité, en collaboration avec l’Agglomération, se penche sur 
la sobriété énergétique des bâtiments publics et sur l’éclairage de nos 
rues. Si certaines actions sont d’ores et déjà applicables, d’autres néces-
sitent un travail et un investissement important de modernisation. Sachez 
que ce sujet est aujourd’hui une priorité. 

Le dossier central de ce journal se penche de nouveau sur le RER D avec 
enfin une bonne nouvelle. L’étude indépendante réalisée à la demande 
de 6 communes, dont Étiolles, a rendu ses conclusions et démontré que 
la possibilité d’améliorer la desserte vers Paris est réelle. C’est un grand 
espoir pour les usagers de la ligne de la Vallée du RER D. 

Enfin, vos élus et les services municipaux œuvrent au quotidien pour 
préserver le cadre de vie de notre village. Vous étiez nombreux à parti-
ciper à la réunion publique du 28 septembre au cours de laquelle nous 
avons de nouveau interpellé - et cette fois avec les Étiollais - les services 
de l’État sur la difficile application de la loi SRU à Étiolles.  

Je vous invite aussi, le 1er décembre prochain, à participer à la réunion 
publique au cours de laquelle l’opérateur Arcade vous présentera le 
projet « Habiter la Forêt » du site des Carrières, enfin finalisé. 

Je vous laisse découvrir tous ces sujets et bien d’autres au fil des pages 
de cette nouvelle édition, lesquelles vous mèneront tout naturellement 
jusqu’aux festivités organisées pour cette fin d’année.  

Bonne lecture ! 

Bien chaleureusement, 

Amalia Duriez
Maire d’Étiolles

“ La municipalité, en 
collaboration avec 

l’Agglomération, 
se penche sur la 

sobriété énergétique 
des bâtiments 

publics et de 
l’éclairage de nos 

rues. Certaines 
actions nécessitent 

un travail et un 
investissement 

important de 
modernisation. Ce 

sujet est aujourd’hui 
une priorité. “ 
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30 juin 2022
Réunion publique « Coeur Village »
Une vingtaine de riverains se sont rendus en mairie 
pour la réunion publique Coeur Village présentée  
par les services de Grand Paris Sud.

1er juillet 2022
Remise des livres aux écoles
Les classes de grande section de maternelle et de 
CM2 ont reçu leur livre lors d’une réception en salle 
du conseil.

8 juillet 2022
Spectacle Histoire Vague
L’Espace Cloître a résonné des rires du public avec 
 la clown musicienne Bibeu et le danseur Bounti.

3 septembre 2022
Forum des associations
Les associations étiollaises et des alentours se sont 
retrouvées à la Maison des Arts Martiaux pour 
présenter leurs activités.

17 septembre 2022
Journée du Patrimoine
Lors des Journées du Patrimoine, l’Office National 
des Forêts a présenté le plan d’aménagement des 
bois communaux aux Étiollais.
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17 septembre au 6 octobre 2022
Exposition de la copie du Galet d’Étiolles
L’association ArkéoMedia a prêté à la ville une 
copie pédagogique du Galet d’Étiolles, lequel date 
de l’époque des Magdaléniens.

28 septembre 2022
Réunion publique Loi SRU
Près de 180 personnes ont assisté à la réunion 
publique sur la loi SRU en présence de la Préfecture, 
de la DRAC et de la DDT.

2 octobre 2022
Parade Étiollaise des véhicules anciens
Cette année, plus de 70 véhicules anciens ont 
participé à la Parade du Comité d’Animation.

Du 4 au 8 octobre 2022
Semaine Bleue des seniors
Les seniors étiollais ont pu s’essayer au yoga, à une 
journée rando, à un atelier floral. Ils se sont détendus 
avec un soin visage et une sortie à Moret-sur-Loing.

22 au 29 octobre 2022
Voyage ANCV des seniors
Cette année, une vingtaine de seniors sont partis 
à destination de Cussac dans la Haute-Vienne, 
en région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre 
des voyages ANCV (Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances).
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Atelier participatif

Vers un embellissement
du cimetière d’Étiolles

Quel futur pour nos lieux de mémoire ? C’est pour 
répondre à cette question que le CAUE de l’Essonne, 
les élus et les habitants se sont retrouvés au cimetière 

d’Étiolles au début du mois de septembre. Tour d’horizon des 
objectifs et des conclusions de l’atelier participatif.

Alors que les produits phytosanitaires sont interdits dans les 
espaces publics depuis 2017, la gestion des cimetières est 
devenue un sujet complexe. D’autant plus que le cimetière 
d’Étiolles se situe à la lisière du tissu urbain, un peu déconnecté 
du reste du territoire. 
Pour donner suite aux interrogations des élus et des habitants 
sur le devenir de ce lieu de mémoire, l’atelier participatif a 
voulu répondre aux objectifs suivants : 
   ● Réaffirmer l’importance de ce lieu dans l’organisation du 
      territoire ;
   ● Révéler son rôle en tant qu’espace d’accueil et de  
      découverte de la biodiversité ;
    ● Renforcer la fonction symbolique ;
    ● Intégrer le cimetière comme un espace de reconnexion.
Les premiers retours montrent que les Étiollais voient en ce lieu 
une représentation de l’histoire et des richesses du territoire. 
C’est ce lien qu’il convient de valoriser et d’enrichir lors de futures 
actions de réaménagement et d’embellissement du cimetière. 
Une réunion de restitution sera programmée prochainement 
avec les participants de l’atelier du 7 septembre dernier.

SANTÉ PUBLIQUE

Attention à la grippe aviaire

FIBRE OPTIQUE

Un problème de connexion 
ou de raccordement ?

Si 95 % des logements de Grand Paris Sud sont 
éligibles à la fibre optique, certains d’entre vous 
rencontrent toutefois des difficultés.

Pour les problèmes de connexion, votre 
Fournisseur d’accès à internet est le seul 
responsable du bon fonctionnement technique 
de votre connexion. Il est donc votre 
interlocuteur en cas de problème. 
Pour les problèmes de raccordement, ou si 
votre logement n’est pas référencé, rendez-
vous sur le site www.seineessonne-fibre.fr pour  
obtenir une assistance et/ou un certificat 
d’adressage que vous renverrez ensuite à votre 
opérateur réseau.

Le niveau d’alerte est passé de « modéré » à  
« élevé » et oblige les éleveurs à confiner les 
volailles sur l’ensemble du territoire français. 
Cela concerne aussi les volailles domestiques. 

La première démarche à effectuer pour tout 
détenteur de volailles est de se déclarer sur le 
site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou 
à la mairie, ce qui permet de pouvoir communi-
quer les mesures à appliquer en cas de situation 
à risque de grippe aviaire.

Le saviez-vous ?
LES CONCESSIONS
La mairie garantit une place suffisante pour 
accueillir les nouveaux défunts. Elle accorde, 
ou non, des concessions temporaires (d’une 
durée de 15 ans ou 30 ans) et assure les 
demandes de renouvellement. 
Les familles peuvent renouveler les 
concessions funéraires dans l’année qui 
précède leur échéance et disposent d’un 
délai de deux ans après l’échéance. Passé 
ce délai, l’emplacement peut être repris par 
la commune. Aujourd’hui, la ville répertorie 
les concessions abandonnées.
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Le système de collecte des poubelles évolue. 
Des modifications importantes seront mises en 
place dès le 1er janvier 2023. 

L’agglomération Grand Paris Sud fait évoluer 
le service de collecte afin de simplifier et 
encourager le tri, réduire et valoriser au 
maximum les déchets et répondre aux enjeux 
environnementaux tout en maîtrisant les coûts.

Pour Étiolles, l’organisation de la collecte des 
déchets se retrouve simplifiée : au lieu des deux 
zones historiques, Étiolles et Étiolles – Parc de 
Sénart, la Ville n’aura qu’une zone unique avec 
les mêmes jours de collecte pour chaque type 
de déchets. Dès décembre 2022, retrouvez vos 
fréquences et jours de ramassage dans votre 
calendrier de collecte 2023, directement dans 
votre boite aux lettres. 

IMPOSITIONS FONCIÈRES

Pourquoi ont-elles  
augmenté ?
L’avis d’imposition foncière est arrivé début 
septembre avec son lot de surprises par l’ajout 
de nouvelles taxes. À noter que les taux muni-
cipaux restent inchangés.

Certaines bases d’imposition ont augmenté de 
3,4 % et deux réévaluations fiscales sont opé-
rées par l’agglomération Grand Paris Sud : la taxe 
foncière et la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. 

À cela s’ajoute une nouvelle taxe : la « GEMAPI»,  
plus connue sous le nom de « taxe inondation »,  
destinée à financer les dépenses liées à la ges-
tion des cours d’eau et aux risques de crues.

Scolarité

Une entrée dans le monde 
des médias

DÉCHETS

Le système de collecte
des déchets évolue !

Découvrez le 1er

numéro de notre
journal !

L’année dernière, une classe de CE1-CE2 de l’école 
élémentaire Hélène Sandré a participé à un projet 
« Classe Média ». L’objectif était de les sensibiliser aux 

différents médias et au traitement de l’information.

Dans le cadre de ce travail, ils ont lu des journaux destinés aux 
enfants, écouté des émissions d’une web radio « Lundi l’info » 
et ont ensuite réalisé des podcasts à l’aide d’une web radio.

Enfin, ils se sont lancés dans la rédaction d’un journal. Des 
réunions de rédaction ont été mises en place et menées par 
une rédactrice en cheffe choisie par les élèves. Différentes 
personnes spécialisées sont intervenues dans la classe pour 
guider les élèves dans ce projet, notamment Maëlle Simon leur 
marraine de Classe Média, responsable communication à la 
mairie d’Étiolles. 

Tous les élèves se sont investis pleinement dans ce projet ! Pour 
cette nouvelle année scolaire, la Classe Média se poursuivra 
avec le journal n°2 ! 

Article de Marine Roverso, enseignante de la classe de CE1-CE2
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RER D Sud via Évry - Val de Seine

Retour des trains directs pour Paris, c’est possible !

Une étude, mandatée par six communes, dont 
Étiolles, auprès d’une agence indépendante 
(SMA), démontre la faisabilité de la création de 

la ligne S. Celle-ci permettrait le retour des trains semi-
directs en direction de Paris.

Petit retour en arrière. En 2019, un pre-
mier bilan du «SA 2019» (le schéma 
directeur du RER D) a été réalisé avec 
Île-de-France Mobilités, en présence 
des élus, des associations et collectifs 
d’usagers. Destiné initialement à amélio-
rer la ponctualité, la réorganisation de la 
ligne a entraîné de nombreuses alertes : 
retards, allongement du trajet, mise en 
place de correspondances...

Des préconisations d’amélioration

Lors du premier forum du RER D à Corbeil-
Essonnes en avril 2021, les nombreux échanges ont abouti 
à la réalisation d’un livre blanc reprenant les propositions 
des communes, des usagers et des associations. Ce 
document propose une contre expertise citoyenne en 
formulant des préconisations pour améliorer la ligne.

La ligne S est une des préconisations centrales. Elle  
représente un compromis pour les usagers de Corbeil-
Essonnes et de Malesherbes, ainsi que pour les usagers 
qui veulent rejoindre Paris en trente minutes avec le  

retour des trains directs. 

Cette nouvelle ligne serait construite sur le 
modèle de la ligne R qui relie Melun à Paris 
en 25 minutes, et ce, sans modification de 
l’infrastructure existante, ni impact sur la 
qualité de service des autres branches du 
RER D. 

Un gain d’environ 15 minutes de trajet en 
direction de Paris ou depuis Paris.

Depuis le mois de janvier 2022, Île-de-
France Mobilités (IDFM) a lancé une procé-
dure de concertation sur la « revoyure » du 
schéma directeur du RER D. 

Les propositions du livre blanc sont inscrites dans le dé-
roulé des discussions. Selon les élus et les associations de 
voyageurs, la ligne S peut être mise en place en utilisant 
les rames existantes et en limitant les impacts sur la qualité 
des services des autres branches du RER D.
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Les maires des communes présentent les résultats de l’étude, co-financée 
par celles-ci, en mairie de Corbeil-Essonnes, le 9 novembre 2022.
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RER D aujourd’hui
Les trains au départ de Malesherbes sont omnibus 

jusqu’à Juvisy. Les usagers doivent changer de train à 
Juvisy, Viry-Châtillon ou Corbeil-Essonnes. 

Un Malesherbes/Paris représente 1h30 de trajet.
Corbeil-Essonnes/Paris : 49 minutes.

LIGNE S
Les trains de la ligne S au départ de Malesherbes 

seraient omnibus jusqu’à Ris-Orangis, feraient un arrêt à 
Juvisy puis seraient directs jusqu’à Paris - Gare de Lyon.

Un Malesherbes/Paris représenterait 1h14 de trajet.
Corbeil-Essonnes/Paris : 31 minutes.
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La ligne S, un gain de temps pour aller à Paris

Restons mobilisés !
L’étude a été présentée à l’ensemble des 
autorités du système ferroviaire. 

En attendant les propositions d’IDFM et 
de la SNCF, les élus et les associations 
d’usagers restent fortement mobilisés. Un 
second forum du RER D Sud a eu lieu le 
19 novembre 2022 à Ris-Orangis. L’étude  
du cabinet SMA a été présentée en vue 
de mettre la ligne S au coeur du débat 
public afin de lancer l’écriture d’un nou-
veau schéma directeur de la ligne D. 

À suivre...

RER D Corbeil-Essonnes / Paris-Gare-de-Lyon en 31 minutes : ensemble, c’est possible !
De Ris-Orangis à Malesherbes, en passant par le Val de Seine et Corbeil-Essonnes, faites en-
tendre votre voix et soutenez les associations d’usagers et les élus investis depuis plusieurs 
années pour la création de la Ligne S, omnibus de Malesherbes à Ris-Orangis par la vallée de 
la Seine, puis Juvisy et enfin, directe jusqu’au terminus Paris-Gare-de-Lyon surface.

Signez la pétition pour l’amélioration du RER D 
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Retour sur la réunion publique du 28 septembre 
dernier où les Étiollais se sont largement exprimé. 
Préemptions, manque de foncier disponible, 

contraintes liées aux spécificités du territoire commu-
nal… Autant de sujets abordés face aux représentants 
des services de l’État. 

Mercredi 28 septembre 2022, gymnase des 
Hauldres, les Étiollais sont venus nombreux pour 
la réunion publique portant sur la loi SRU et ses 
conséquences en matière de construction de  
logements sociaux à Étiolles. Pour répondre à leurs in-
terrogations, Benoît Kaplan, secrétaire général de la Pré-
fecture de l’Essonne, sous-préfet de l’arrondissement 
d’Évry, des représentants de la Direction Départemen-
tale du Territoire (DDT) et de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) étaient aux côtés d’Amalia 
Duriez. L’occasion pour le maire de notre commune de 
souligner que l’application de la loi SRU à Étiolles reste 
conditionnée à des contraintes importantes (voir enca-
dré p.11). Malgré les efforts engagés, Étiolles compte 
aujourd’hui 12,39 % de logements sociaux, trop peu au 
regard de la loi qui en impose 25 %. 

Loin d’avoir rempli ses objectifs, la commune est de-
puis fin 2020 déclarée en état de carence. Une situation 
difficile qui impacte lourdement le budget communal 
(sanctions à hauteur de 156 000 € en 2021 et 143 000 € 
cette année) et lui a fait perdre son droit de préemption 
urbain. Malgré les interpellations de la municipalité pour faire valoir les 
contraintes qui compliquent la construction de logements sociaux, les 
objectifs de la loi SRU restent les mêmes, provoquant des tensions. 

« Nous avons du mal à accepter cette situation tant elle est généra-
trice d’angoisses pour tous les habitants », a résumé Amalia Duriez. 
La commune demande à l’État un allègement de ses sanctions finan-
cières et la prise en compte de ses fortes spécificités. Pour faire valoir 
ses arguments, la municipalité avait, dès 2020, lancé un recours gracieux 
contre sa notification de carence et une pétition, signée par près de 
600 Étiollais, avait alors été lancée… 

Aujourd’hui, aux abords des 52-54 rue de Corbeil, de nombreux 
panneaux expriment clairement l’inquiétude des riverains face à 
la construction d’un programme de logements pour lequel les 
contraintes de stationnement et de circulation sont importantes. Des 
difficultés concrètes que la municipalité ne cesse de relayer afin de 
préserver la qualité de vie de notre village. Grâce à ces arguments 
solides, de nombreuses préemptions ont ainsi été évitées au cours des 
deux dernières années.

Construction de Logements

La loi SRU et ses impacts sur la commune

I  FOCUS
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Entre la Seine et la Forêt de Sénart, Étiolles recèle 
peu de foncier disponible. Sa partie urbanisée ne 
représente que 20 % de sa superficie totale.

Lors de cette rencontre, le représentant de 
la DRAC a pu rendre compte aux Étiollais 
du résultat du diagnostic d’archéologie 
préventive mené en 2021 par l’INRAP 
sur le domaine des Hauldres. À cette 
occasion, le maire d’Étiolles a exprimé 
son questionnement sur l’implantation de 
200 logements sur ce site au regard des 
richesses archéologiques qu’il recèle. De 
leur côté, les services de l’État ont évoqué, 
qu’en lien avec l’aménageur (Kaufman & 
Broad), il fallait trouver le point d’équilibre 
pour un projet urbain qui soit intégré au 
paysage et qui respecte le patrimoine 
d’Étiolles.

Point sur le Domaine des Hauldres
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Logements existants aujourd’hui

Des contraintes qui pèsent lourdement sur les projets en cours

De fortes contraintes liées aux 
spécificités du territoire :

● Les bords de Seine, zone inondable 
et Espaces Naturels Sensibles
● La Forêt de Sénart
● Les espaces boisés classés
● Le périmètre des abords du site 
classé de l’église Saint-Martin
● Les zones de réservoirs de 
biodiversité
● Le sol argileux entrainant des 
surcoûts de construction
● La présence de sources
● Le diagnostic d’archéologie 
préventive
● Les rues étroites
● La circulation de délestage de la 
   RN 104
● Les difficultés de stationnement* LLS = logement locatif social

*



Alors que le prix de 
l’énergie augmente, 
la maîtrise de l’éclai-

rage public représente 
une source importante de 
réduction des consomma-
tions électriques. 

Depuis plusieurs semaines, 
Grand Paris Sud, qui assume 
cette compétence, étudie 
cette voie avec les com-

munes en déployant un programme d’investissement 
ambitieux sur l’ensemble du parc de l’agglomération. 

Car il n’est pas si simple d’éteindre ou de moduler l’éclai-
rage de nos rues. En cause, le vieillissement de certaines 
installations dont les technologies dépassées sont la 
principale cause de surconsommation. En effet, seuls les 
candélabres équipés de LED permettent de diminuer 
l’intensité de l’éclairage la nuit ou de programmer des 
plages d’extinction sans risques.

Sur l’ensemble d’Étiolles cela représente quelques 490 
points lumineux à restaurer. Une partie de ces travaux 

sont inscrits au budget 2023 de l’Agglomération. 

Il faudra donc investir pour rénover l’éclairage public, 
avant d’éclairer nos rues au plus juste, avec le rempla-
cement urgent des systèmes les plus énergivores ou 
l’extinction de certains secteurs du village qui ne néces-
sitent pas d’être éclairés la nuit à l’instar de la façade de 
l’église. 
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Étiolles recèle plusieurs bois communaux, au-
jourd’hui méconnus. Fermés au public en raison 
des risques de chute d’arbre, ils constituent un 

patrimoine dont les premières actions de valorisation 
commencent dès cette année.

Lors du précédent mandat, la Ville attachée à l’élabo-
ration d’un plan de gestion de ses bois communaux 
adapté à la taille des parcelles, n’avait pas poursuivi ses 
échanges avec l’ONF. Mais depuis, l’expert forestier a 
changé d’approche permettant une reprise du dialogue 
et la concrétisation d’un plan de gestion global et à long 
terme de nos bois qui, rappelons-le, n’ont pas été entre-
tenus ces 20 dernières années. Ainsi, chaque année, des 

ILLUMINATIONS DE NOËL

Étiolles baisse la lumière
Comme de nombreuses communes de France, la 
municipalité a fait le choix, dans le cadre de son 
programme de sobriété énergétique, de limiter les 
illuminations de Noël 2022. 
Quelques sites de notre village revêtiront cependant 
leurs habits de lumière (LED) pour conserver malgré tout 
une ambiance de fête : à l’entrée de ville, croisement de 
la RD448 et la rue de Corbeil, au Petit Parc, au Parc aux 
Chênes et au niveau du Lycée Hôtelier. 

Éclairage public

Investir pour s’éclairer au plus juste

Plan de gestion des bois communaux

Premières actions



Le 19 octobre, la municipalité a rencontré l’association 
des Amis de l’Église d’Étiolles. Objectif : faire le point, à 
l’occasion de leur assemblée générale, sur la première 
phase des travaux, qui doit débuter au 1er trimestre 2023.

Plusieurs sujets ont été abordés : les périodes d’indispo-
nibilité temporaire ou totale de l’édifice, les solutions de 
repli à l’étude et les prescriptions sur la mise en sécurité 
du mobilier, classé ou non. Pour rappel cette première 

phase de travaux concerne la reprise des fondations et 
le drainage sur la totalité de l’édifice (avec démolition 
de la chaufferie). Ils seront précédés d’un diagnostic ar-
chéologique de l’INRAP, financé par la commune. 

La coordination avec les travaux du Cœur village, la réa-
lisation d’accès différenciés pour le chantier et les parti-
culiers et l’étaiement provisoire de certaines arches inté-
rieures de l’Église ont aussi été évoqués. Le planning des 
interventions sera établi par un CSPS (coordonnateur de 
sécurité chantier désigné par décret) en cours de nomi-
nation. En complément des demandes de subventions 
faites par la Ville d’Étiolles, une action pour recevoir des 
mécénats est en cours (crowdfunding). 

TRAVAUX DE L’ÉGLISE

Où en sommes-nous ?

TRAVAUX / VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE  I 13

tiollais #134 NOVEMBRE - DÉCEMBRE / 2022Le petit 

VIE LOCALE

Venez essayer la brasserie du lycée hôtelier !

Expérimentation de « non- 
stationnement » rue de l’Église

actions proposées par l’ONF et validées par la municipa-
lité seront réalisées. 

À titre d’exemple, ce plan prévoit que l’arboretum du 
bois des Chevreaux soit restauré et valorisé. Au bois 
des Coudraies, il devrait permettre d’entreprendre, à 
long terme, une restauration du patrimoine datant de 
Madame de Pompadour : la cascade, le plan d’eau, la 
glacière, aujourd’hui enfouis sous la végétation…

Le travail commence par le traitement des lisières. Le 
projet a été présenté sur site à la fin de l’été aux riverains 
du Parc de la Pompadour et du Bois des Chevreaux (les 
Étiollais concernés sont invités à choisir entre deux types 
de lisières en renseignant le formulaire sur le site de la 
Ville). Si certains riverains ont fait part de leurs inquiétudes 
lors de ces rencontres, la volonté est bien de préserver le 
cadre de vie et leur tranquillité.

Le travail sur les lisières s’accompagnera aussi de la coupe 
des arbres dangereux, malades ou qui empêchent le bon 
développement d’autres arbres. La municipalité laissera 
à l’ONF le soin de la guider en restant garante de l’objec-
tif de préservation : un arbre restera le plus longtemps 
possible s’il n’est ni dangereux ni porteur de maladie. 
Précisons également que ces bois ne feront pas l’objet 
d’une exploitation forestière et qu’ils ne « rapporteront » 
pas d’argent. Il s’agit à court terme de les sécuriser puis 
de permettre de s’y promener en s’inscrivant dans les 
principes du développement durable : répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à profiter elles aussi d’un village où 
les bois seront vivants, en bonne santé et adaptés au 
changement climatique.

+ 
d’infos 

Vous êtes concernés par le traitement des lisières ?  
Remplissez le formulaire sur www.etiolles.fr

Chaque année, le lycée professionnel hôtelier « Château 
des Coudraies » accueille 520 élèves se formant aux  
diplômes du CAP et du Baccalauréat professionnel en 
boulangerie-pâtisserie, en services hôteliers et en cui-
sine. En semaine, le lycée ouvre les portes de son restau-
rant d’application et de sa brasserie au public !

C’est nouveau ! Les classes de CAP Commercialisation 
et Service en Hôtellerie Restauration et leurs professeurs 
vous accueillent les lundis et mercredis midis pour une 
formule « brasserie » où vous pourrez déguster des plats 
variés en 30 minutes pour 10 € avec au menu : un apéritif, 

un plat, un dessert et un café ! Et si vous avez plus de 
temps, rendez-vous du côté des restaurants d’applica-
tion « Le Château » et « Le Pédagogique ».

Toutes les infos et réservations sur le site du lycée  
hôtelier : www.lycee-hotelier-etiolles.fr

Cette année, le marché de Noël du Comité d’Anima-
tion aura lieu le samedi 10 décembre au Lycée Hôtelier ! 

Le saviez-vous ?
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Repas des seniors
À destination des seniors à partir de 65 ans. Un 
moment festif accompagné de musique et de danse.

12h à la Maison des Arts Martiaux
Contact : vielocale@etiolles.fr
La distribution des colis de Noël est prévue le 13 
décembre de 9h à 12h avec un petit déjeuner convivial  
en mairie.

26 samedi 
novembre

Réunion publique - « Habiter la Forêt »
Présentation du projet immobilier « Habiter la Forêt » 
implanté sur le site dit des Carrières.

19h en Salle du Conseil de la mairie
Contact : mairie@etiolles.fr

1er jeudi 
décembre

Téléthon à Étiolles
Pour cette nouvelle édition, honneur aux associations.  
Marche nordique, taïchi, théâtre... et repas convivial !

Maison des Associations
Contact : vielocale@etiolles.fr

2 vendredi & samedi 
décembre3

Marché de Noël
Le Comité d’Animation organise le Marché de Noël 
avec de nombreux stands de produits locaux.

10h à 19h au Lycée Hôtelier
Contact : comiteanimation.etiolles@gmail.fr

10 samedi 
décembre

Spectacle Crazy Artist 
«Crazy Christmas Show»
Deux représentations avec 17 chanteurs sur scène !

16h & 18h à la Maison des Associations
Contact : crazyartist.fr - tél. 06 14 46 29 93

18 dimanche 
décembre



AUGMENTATION DES TARIFS, L’ILLUS-
TRATION PARFAITE D’UNE GESTION  
HASARDEUSE

Les parents ne digèrent pas la 
hausse des tarifs de la cantine et 
de l’ALSH. D’autant plus que la qua-
lité et la quantité ne sont déjà pas 
au rendez- vous dans les assiettes 
des enfants. Certaines familles en 
viennent même à réfléchir à retirer 
leurs enfants de la cantine voir ré-
duire leur temps de travail….

Pensant éviter toute opposition, la 
municipalité a voté en juin dernier 
avec application immédiate des 
augmentations allant jusqu’à + 40%. 
Les parents pris au dépourvu n’ont 
eu d’autres choix que de payer et 
se taire !!!

Depuis la rentrée, la mobilisation et 
la signature d’une pétition ont obli-
gé la mairie à organiser une réunion 
publique pour s’expliquer et tenter 
de justifier ces augmentations par la 
conjoncture actuelle.

DES LOGEMENTS SOCIAUX BIENTÔT 
DANS TOUS LES QUARTIERS !!!

La préfecture de l’Essonne a pré-
empté deux pavillons situés sur deux 
parcelles voisines, au 52 et 54 rue de 
Corbeil, en vue de permettre à un 
bailleur social d’y faire construire 4 
immeubles pour un total 24 loge-
ments.

Les Etiollais sont très inquiets car 
d’autres préemptions ont été prises 
(ou vont l’être) par l’Etat sur d’autres 
quartiers pavillonnaires. Rue de la 
montagne de Goupigny, rue des 
Bordes, rue de la Cognette, rue de 
la Fontaine aux souliers. 

Les riverains de ces terrains s’op-
posent également à la construction 
de ces logements qui vont engen-
drer : une forte dégradation de notre 
qualité de vie, une insécurité gran-
dissante, une aggravation de la pol-
lution automobile sur des axes déjà 
saturés, un abattage d’arbres cen-
tenaires et une dévalorisation inévi-
table de nos maisons ! 

C’est le résultat d’une mauvaise 
gestion évidente des 2 projets de 
logements sociaux prévus depuis 
plusieurs années sur les terrains des 
carrières et de l’IUFM. Rappelons 
qu’il était question de 200 loge-
ments à l’IUFM et 100 sur le terrain 
des carrières. Le préfet avait donné 
un délai à la municipalité. AUCUN 
des 2 projets ne s’est finalisé. L’Etat 
prend dorénavant toutes les déci-
sions concernant les futurs projets 
locatifs sociaux. Il décidera des lieux 
de construction et du choix des lo-
cataires. 

Nous rappelons que lors de la der-
nière campagne électorale, madame 
le maire avait assuré un maintien de 
notre qualité de vie et de l’environ-
nement, ce qui va à l’encontre de 
ces nouveaux projets de logements 
sociaux.

1. Nous demandons donc à Mme 
Amalia DURIEZ, de respecter ses 
engagements qui ont séduit les 
Etiollais lors des dernières élections 
municipales et qui l’ont fait élire. 
2. Nous demandons son soutien 
pour refuser ces programmes qui 
mettent en danger la sécurité et la 
tranquillité des Etiollais. 
3. Nous demandons une consulta-
tion des habitants avant toute mo-
dification du PLU. 

Madame le maire avant d’accepter 
ces projets avez-vous réfléchi aux 
politiques de sécurité, d’éducation 
et d’environnement ? Comment al-
lons-nous circuler sur des rues déjà 
saturées ? 

Etiolles va-t-il rester un village ? Où 
va-t-il se transformer en une zone 
urbaine sensible ?
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
02/07/22 Adèle LOURMIERE GAUDINIERE
04/07/22 Jules FLURA
08/07/22 Simao FERREIRA RIBEIRO DE MATOS
30/09/22 Timéo DE OLIVEIRA

Décès
13/06/22 Yvette COMTE veuve SEUTIN
16/06/22 M Hand BAZI épouse YAHIAOUI 
21/06/22 Nadia ESSOUOUAF épouse AZZOUZ
28/06/22 Frédéric GRIMAULT
30/06/22 Yves JOUITTEAU
24/07/22 Anne-Marie CARON
31/07/22 Henri GUY
03/08/22 Michelle FARINACCI veuve BOYE
18/08/22 Claude LEVEQUE
23/08/22 Michel DELPUECH
07/09/22 Jean FAUCILLON LOT
26/09/22 Serge MILLET
02/10/22 Liliane RIZZI veuve ROULET
16/10/22 Monique DURAND veuve BENEITO

Mariages
21/05/22 Boris DURIEZ et Carine KHOURY
28/05/22 Ouissam CHAD et Manale EL AALIM
27/06/22 Maurice COMBES et Malgorzata HORALA
08/10/22 Florent GONDOUIN et Cécile KOENIG

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

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
I  TRIBUNE15

Quelques rappels
Usage 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


