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Volonté d’associer les Étiollais
L’année 2015 a été rythmée par de nom-
breux événements et manifestations de 
grande qualité qui se sont déroulés avec 
succès et avec le concours de tous, élus, 
employés municipaux, associations, écoles, 
et vous tous Étiollais. 
C’est cette volonté d’avancer et d’animer 
notre village au quotidien qui contribue à 
créer un climat chaleureux et intergénéra-
tionnel à travers ces moments de partage 
et de convivialité.

Tout au long de l’année, nous avons aussi 
déployé notre projet d’ouverture et de 
proximité afin d’enrichir notre action du 
point de vue et de l’expérience de chacun : 
avec des réunions publiques et des ateliers 
de travail, à travers le lancement de nos 
instances de démocratie participative que 
sont le Conseil Municipal des Jeunes ou 
le Conseil des Aînés. 

À tous ceux qui ont participé à cette belle 
dynamique, je renouvelle mes sincères 
remerciements.

Travaux et aménagements réalisés
En 2015, quelques réalisations importantes 
ont été initiées afin d’améliorer la vie dans 
notre village :

La construction du parking de la Grande 
Rue est actuellement en cours. Très attendu 
par les riverains, il offrira 20 places supplé-
mentaires dans le centre. 
De façon plus large, nous avons, en partena-
riat avec la Communauté d’Agglomération, 
travaillé avec les habitants et les riverains 
sur les problématiques de circulation et 

de stationnement de notre commune. 

Les travaux d’extension des ateliers 
municipaux permettent maintenant à nos 
agents de travailler et de stocker leur ma-
tériel dans des conditions de sécurité 
optimales. 

L’amélioration de l’aire de jeux au petit 
parc et les travaux de restauration et d’em-
bellissement du cimetière ont commencé et 
vont s’échelonner dans les années à venir. 

Enfin, quatre nouveaux logements, situés 
rue de Corbeil, ont été inaugurés le 21 avril 
dernier.

Tranquillité pour tous
En 2015, nous avons renforcé notre dispo-
sitif de vidéo surveillance. Nous sommes 
désormais équipés de 27 caméras, implan-
tées sur l’ensemble de notre territoire.

Nous avons aussi décidé de doter notre 
police municipale d’armes à feu mises à 
notre disposition par les services de l’État 
et d’aménager nos locaux en conséquence. 
Certains de nos agents sont d’ores et déjà 
opérationnels, les autres suivent actuelle-
ment une formation au port et à l’utilisation 
des armes à feu. 

Mais, en matière de sécurité, rien ne serait 
possible sans la solidarité et l’engagement 
citoyen. Je voudrais évoquer le disposi-
tif « Voisins Vigilants », lancé en 2015 en 
lien avec la Gendarmerie Nationale. Nous 
comptons aujourd’hui 35 voisins vigilants, 
répartis dans tous les quartiers de notre 
commune.

Samedi 23 janvier, près de 300 Étiollais, des personnalités et des élus de la nou-
velle Agglomération Grand Paris Sud, se sont retrouvés à la Maison des Arts 
Martiaux pour la cérémonie des vœux 2016. L’occasion de revenir sur l’année 
2015 par une rétrospective des manifestations, des actions et des réflexions qui 
ont marqué notre commune et de présenter les projets à venir pour cette nouvelle 
année.

2015 : proximité et qualité de vie 

Je vous souhaite 
une très belle année 

2016. 

Une année où 
ensemble, solidaires, 

accueillants, humains, 
généreux, chaleureux, 

nous croirons en 
l’avenir.  

Mairie
1, rue de Thouars
91450 Étiolles
Tél. 01 60 75 03 09
Fax. 01 69 89 07 56

mairie@etiolles.fr
www.etiolles.fr
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2016 : faire valoir les atouts d’Étiolles 
dans la nouvelle agglomération Grand Paris Sud
Logement et urbanisme
D’ici trois mois, Terralia et Espace Habitat livreront leur réa-
lisation sur l’avenue de la Fontaine au Soulier. Il s’agit d’un 
ensemble composé d’une copropriété de 25 appartements 
et de 3 maisons ainsi que d’une résidence locative de 38 
appartements. L’achèvement de ce programme de la ferme 
du Coudray va nous permettre d’accueillir de nouveaux 
Étiollais. 

Une chance pour notre commune de se montrer ouverte 
et chaleureuse, afin que ces futurs administrés se sentent 
bien dans notre village. Cela offrira aussi une occasion de 
scolariser de nouveaux élèves dans nos écoles dont les 
effectifs sont au creux de la vague.

Cependant, le nombre de logements locatifs sociaux doit 
atteindre les 20 % prévus par la loi SRU. Étiolles ne remplit 
toujours pas cet objectif, le nombre de logements locatifs 
sociaux restant à construire étant encore de 39 logements 
afin de respecter l’engagement pris auprès du préfet pour 
la période 2014-2016. 

Nous devons donc lancer un nouveau programme. Le 
seul terrain aménageable se situe au niveau de la route 
de Jarcy, dit « terrain des Carrières ». Le 12 janvier, nous 
avons d’ores et déjà rencontré les riverains de ce quartier 
pour lancer, avec eux, une démarche de réflexion et de 
concertation sur les orientations qui pourraient être don-
nées à cette opération. Un atelier de travail sera organisé 
prochainement.

Grand Paris Sud
Comme pour de nombreuses communes, le plus grand chan-
gement pour Étiolles est la mise en place du nouveau schéma 
régional de coopération intercommunale qui fusionne notre 
agglomération Seine Essonne à un ensemble composé de 
24 communes (16 de l’Essonne et 8 de Seine-et-Marne). 

Vous le savez, cette fusion a été imposée aux communes. 
À Étiolles, nous avons mis en avant en conseil municipal les 
incertitudes sur les finances, le risque de perte de proximité 
avec les administrés et la représentativité de notre commune 
au sein du nouveau conseil communautaire. 

Soyez assurés que tout au long de l’année, je me suis attaché 
à valoriser les atouts de la 4ème plus petite commune de ce 
territoire. Notre village a des avantages à faire valoir : son 
cadre de vie paisible et exceptionnel, sa situation géogra-
phique et sa proximité des axes structurants que sont la 
Francilienne, la Nationale 7 et l’Autoroute A6.

La fusion est maintenant effective depuis le 1er janvier, 
entraînant la disparition juridique de la communauté 
d’agglomération Seine Essonne. Nous appartenons donc à 
« Grand Paris Sud - Seine-Essonne-Sénart ». Un territoire 
vaste regroupant 336 000 habitants. 

Je représenterai notre commune dans la gouvernance de 
la nouvelle agglomération, avec Eugène Wittek, premier 
adjoint au Maire, comme suppléant. Toutefois, si notre nou-
velle agglomération est créée, sa gouvernance fait l’objet 
d’un recours en cours d’examen par le Conseil d’État. Le 
premier conseil communautaire, qui désignera notamment 
le président de cette agglomération, n’a pas encore pu être 
réuni. 

Il me reste à vous souhaiter, à chacun, à chacune, 
jeune ou moins jeune, une très belle année 2016. Une 
année pleine d’événements heureux, une année de 
bonne santé, une année de réussite dans vos projets, 
une année où ensemble, solidaires, accueillants, hu-
mains, généreux, chaleureux, nous serons optimistes 
et nous croirons en l’avenir. 

Philippe Jumelle
Maire d’Etiolles

À l’occasion des vœux, le Maire a invité les membres du Conseil Municipal des Jeunes et du Conseil des Aînés à monter sur scène.


