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Un budget responsable
Dans un contexte difficile, le budget voté au 
début de l’année 2016 en conseil municipal 
a été réalisé, en engageant cette année 
les travaux prévus à la section d’investis-
sement. La municipalité a ainsi pu mener 
à bien la réfection de la rue des Passe-
Avant, les travaux d’embellissement du 
cimetière mais également la valorisation de 
notre patrimoine avec les chantiers jeunes 
du SIARCE et du SIREDOM. La gestion 
rigoureuse du budget 2016 a aussi permis 
d’économiser 200 000 euros sur le budget 
de fonctionnement prévu. 
Ces résultats sont le fruit d’un engagement 
responsable des élus - qui font preuve de 
mesure dans chacune de leurs délégations - 
et des services municipaux qui veillent en 
permanence à dépenser au mieux les res-
sources de la commune. Rappelons que 
cette année, de nombreux travaux d’entretien 
ou de réfection ont été réalisés « en régie » 
par les services techniques ce qui repré-
sente une source d’économie importante.

Construction de l’intercommunalité
Depuis le 1er janvier 2016, Étiolles appartient 
à la Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud - Seine Essonne Sénart. Malgré 
quelques difficultés de mise en place, l’inter-
communalité prend forme et nous a permis 
de finaliser plusieurs projets d’amélioration 
de la vie quotidienne comme le parking de 
la Grande Rue, attendu par les riverains, 
l’aménagement du trottoir de l’avenue de la 
Fontaine au Soulier et la mise en conformité 
de l’ensemble des arrêts de bus d’Étiolles. 
La nouvelle agglomération a aussi permis 
l’uniformisation des tarifs des équipements 
culturels et sportifs du territoire.

Des moyens pour s’épanouir à tout âge
Le service enfance jeunesse représente une 
partie importante de nos dépenses. 
En effet, nous avons le souci permanent, 
avec les animateurs du service Enfance 
et Jeunesse, les ATSEM, en lien avec les 
enseignants et les parents d’élèves, que 
les enfants bénéficient des meilleures 
conditions pour apprendre, s’amuser et 
s’épanouir en collectivité. Pour les ado-
lescents, cette volonté s’inscrit dans 
l’ouverture prochaine du Club Jeunes, 
en plus des vacances scolaires, tous les 
mercredis après-midi dans les locaux du 
pavillon Marie Gargam où ils sont installés 
depuis l’été dernier.
Pour les Aînés, près de 80 Étiollais de plus 
de 60 ans se sont inscrits au nouveau 
«Club Loisirs Seniors» qui propose, tout au 
long de l’année, de nombreuses activités et 
sorties remportant un vif succès.
 

Vous informer, vous associer
En 2016, nous nous sommes attachés à 
encore améliorer la communication de la 
commune avec le « Petit Étiollais», des 
e-mailings ciblés, le site Internet régulière-
ment mis à jour, les réseaux sociaux mais 
aussi par des réunions publiques à l’instar 
de notre mobilisation contre le changement 
des trajectoires aériennes au départ d’Orly. 
Cette mobilisation a permis de reporter le 
projet et d’ouvrir une vraie concertation 
avec les autorités. 
En 2017, le site web de la Ville va à nou-
veau évoluer pour être accessible depuis 
les smartphones et les tablettes, par une 
interface simplifiée, plus interactive, pour 
vous informer et réaliser vos démarches.

De nombreux Étiollais, personnalités et élus de l’Agglomération Grand 
Paris Sud, se sont retrouvés à la Maison des Arts Martiaux, vendredi 20 
janvier, pour la cérémonie des vœux 2017. Cette nouvelle année sera 
placée sous le signe des projets auxquels les Étiollais sont associés, 
mais aussi du partage et de l’émotion grâce aux nombreux évènements 
organisés tout au long de l’année.

2016 : une année de transition 
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Objectif 2017 : garder la maîtrise de l’urbanisme
Programme de logements et urbanisme
En matière d’urbanisme, 2016 nous a permis de co-élaborer 
avec vous le projet immobilier du terrain des Carrières. 
Rappelons que la loi du 3 janvier 2010, relative au Grand 
Paris, définit un objectif de construction de 70 000 logements 
par an à horizon 2030. Et la commune ne remplit pas, mal-
gré nos efforts, l’exigence de 20% de logements sociaux 
inscrite à la loi SRU.
Notre défi est donc de faire du projet des Carrières, un 
projet non seulement acceptable pour les Étiollais mais 
également d’en faire un beau programme qui s’intègre 
totalement dans l’environnement exceptionnel et privilégié de 
notre village. Le pari est gagné avec la proposition d’amé-
nagement du groupe Arcade sur l’idée «d’habiter la forêt». 
Un projet que nous avons choisi ensemble et qui offrira 50 
logements de standing en accession et 50 logements 
sociaux, tout en ayant sur l’ensemble du programme une 
attention particulière pour les seniors. 
En 2016, notre démarche reposait, grâce à des ateliers 
de travail, sur la co-construction avec les Étiollais à toutes 
les étapes du projet : élaboration du cahier des charges, 
exposition publique de présentation des quatre projets 
conformes au cahier des charges et réunion publique de 
présentation du projet par le lauréat, le groupe Arcade, aux 
Étiollais. 
Le devenir du Domaine des Hauldres, site de l’IUFM, est un 
autre sujet sur lequel vous nous interrogez fréquemment. Le 
Conseil Départemental, propriétaire du site, a récemment 
engagé une étude, dont les premiers résultats seront pré-
sentés aux élus au mois de février. Ce dossier progresse, 
même s’il avance trop lentement au goût des Étiollais. 
Sachez que les élus et moi-même sommes très attentifs à 
ses évolutions pour défendre les intérêts de notre village. 
 

Valorisation du cloître
En matière de patrimoine, 2017 verra le lancement du 
chantier de réhabilitation du cloître, cet espace intérieur 
situé entre la mairie, le pavillon Marie-Gargam et les bâti-
ments municipaux de la Grande Rue. Certains Étiollais se 

souviennent que ce lieu a été occupé par les Dominicains 
jusqu’en 2000. Les travaux permettront de le valoriser et de 
le transformer en un espace ouvert à tous pour y accueillir 
des concerts, des spectacles, des expositions ou encore 
des soirées conviviales en plein air. 
Nous avons présenté le dossier au Conseil Départemental 
qui a décidé de subventionner le projet à hauteur de 65 000 
euros. 

Travailler avec Grand Paris Sud
L’année 2017 sera intense pour l’Agglomération Grand 
Paris Sud. Il s’agira de travailler sur plusieurs fronts pour 
préparer le budget intercommunal, définir les politiques pu-
bliques que nous voulons produire, harmoniser l’exercice 
des compétences et préparer l’avenir avec une program-
mation pluri-annuelle des investissements. Pour Étiolles, 
c’est dans ce cadre que nous pourrons relancer le projet 
d’aménagement du «coeur village».
En 2017, nous resterons aussi mobilisés sur les sujets de 
votre vie quotidienne. Le dernier en date concerne la pré-
paration d’une refonte des horaires de la ligne D du RER 
pour 2019. J’ai ainsi participé avec d’autres élus à une 
réunion de présentation, le 4 janvier, avec le directeur de la 
ligne D et j’ai pu d’ores et déjà exprimer les préoccupations 
des usagers Étiollais. Cette réunion était organisée par 
Stéphane Beaudet, vice-président de la région en charge 
des transports (et maire de Courcouronnes). Nous devrons 
travailler tous ensemble pour montrer notre détermination. 
Sachez que l’ensemble des élus et moi-même, sommes à 
votre disposition pour vous répondre, prendre en compte 
vos attentes et les faire aboutir au mieux. 
 

Il me reste à vous présenter nos meilleurs vœux pour 
2017. Que cette année vous apporte santé, bonheur, 
réussite dans vos projets personnels, professionnels 
et associatifs. Et qu’à Étiolles, nous continuions en-
semble à échanger, à partager et à vivre des émotions 
heureuses !

Philippe Jumelle
Maire d’Etiolles

La cérémonie des voeux 2017 a débuté par les discours du Conseil Municipal des jeunes et du Conseil des Aînés en présence des associations étiollaises.


