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FINANCES : UNE ATTENTION 
QUOTIDIENNE
L’année 2017 a été une année inattendue sur le 
plan politique : au niveau national les pronostics 
ont été déjoués et une nouvelle génération est 
arrivée aux responsabilités. Les attentes de nos 
concitoyens sont grandes et nous comptons sur 
les femmes et les hommes élus ou nommés l’an 
dernier pour mener à bien les changements 
nécessaires pour notre pays. 
Cependant, au niveau local, les communes 
telles que la nôtre, disposant de peu de moyens, 
ont besoin d’accompagnement et de soutien de 
la part des pouvoirs publics. Nous espérons 
ainsi que la réforme de la taxe d’habitation en 
cours se traduira par un dispositif de finance-
ment qui sera pérennisé, afin de garantir à notre 
commune l’une de ses principales ressources. 
Actuellement, la taxe d’habitation représente 
35 % des recettes communales.
Pour autant et malgré les baisses majeures et 
successives de la dotation globale de fonction-
nement, nous avons réussi à équilibrer notre 
budget et à reconstituer une capacité de finan-
cement. Cela demande un arbitrage difficile qui 
a parfois ralenti nos choix. 

CONCERTATION SUR LES RYTHMES 
SCOLAIRES
Beaucoup d’Étiollais ont choisi de s’installer 
dans notre commune pour la qualité de ses 
établissements scolaires. En 2017, nous avons 
financé l’acquisition de 45 tablettes numériques 
pour trois classes « mobiles » du groupe scolaire 
Hélène Sandré. Ces tablettes permettront aux 
élèves des apprentissages plus dynamiques 
tout en faisant usage des outils numériques. 
En juin dernier, le gouvernement a donné aux 
communes la possibilité de revenir à une semaine 
de 4 jours d’enseignement. Ce retour a d’ailleurs 
été adopté par de nombreuses communes de 
l’Essonne dès la rentrée 2017. 
À Étiolles, nous avons décidé de lancer une 

vaste concertation sur le déroulement de la 
semaine de nos enfants pour la rentrée prochaine 
sous la forme d’une enquête auprès des parents 
d’élèves. Tous les acteurs concernés, ensei-
gnants, parents d’élèves, service enfance et 
jeunesse ainsi que les représentants du milieu 
associatif, se sont retrouvés pour une matinée 
d’atelier de travail et éclairer notre réflexion 
commune. La décision sera prise dans les jours 
à venir après les conseils des écoles maternelle 
et élémentaire.

SENIORS : UNE BELLE DYNAMIQUE
L’année 2017 a été riche pour nos seniors. Grâce 
aux propositions du Conseil des Aînés et via le 
Club Loisirs Seniors, qui compte aujourd’hui une 
centaine d’adhérents, nous avons partagé en-
semble des sorties, des voyages, des repas et 
des activités tout au long de l’année. 
Notre objectif est de proposer une offre diver-
sifiée afin de mobiliser le maximum de seniors 
Étiollais et de permettre, à certains, de sortir de 
l’isolement et de se retrouver pour des moments 
de convivialité. Nous restons attentifs au risque 
d’isolement, de perte d’autonomie et de rupture 
de lien social. Dans ce domaine, le CCAS et le 
CLIC s’efforcent de trouver des solutions aux 
difficultés de tous, seniors et plus jeunes, au 
quotidien. 

ÉTIOLLES.FR PLUS MODERNE 
ET LA FIBRE POUR 2018
Notre commune est montée en puissance dans 
sa communication et ses moyens de diffusion de 
l’information. Nous avons multiplié les flyers, les 
affiches et les supports web. Nous avons égale-
ment eu l’occasion de réfléchir sur des thèmes 
qui tiennent à cœur aux Étiollais, à travers l’orga-
nisation de réunions publiques et d’ateliers de 
concertation. C’est depuis 2014 notre conception 
de la démocratie. 
Pour 2018, le nouveau site internet d’Étiolles verra 

Les Étiollais, les élus des communes voisines et les personnalités de 
l’Agglomération Grand Paris Sud se sont retrouvés, le 20 janvier dernier, à 
la Maison des Arts Martiaux pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Ce fut l’occasion pour le Maire, Philippe Jumelle, de dresser un bilan de 
l’action engagée par son équipe depuis 2014 et d’annoncer les perspectives 
pour 2018.   

Je vous présente 
mes meilleurs vœux 

pour 2018. 

Et qu’à Étiolles nous 
continuions ensemble 

à inventer ce que 
sera demain.

“

“

La lettre du Maire



le jour. Il sera plus moderne et plus pratique et vous permettra de 
vous connecter depuis votre tablette ou votre smartphone. 
L’année dernière, nous avons négocié, avec les services de l’agglo-
mération, le redémarrage du déploiement de la fibre optique sur 
notre territoire. La délégation de service public, signée lors du mandat 
précédent, s’est en effet avérée insuffisante pour contraindre le 
délégataire à terminer le déploiement. Aujourd’hui, nous sommes 
arrivés à un accord avec l’entreprise sur les aspects juridiques, 
techniques et financiers. La rédaction d’un avenant au contrat est 
en cours et permettra la reprise du déploiement avec comme 
objectif une livraison des prises pour la fin de l’année 2018. 
Nous sommes également en contact avec les opérateurs de téléphonie 
mobile qui souhaitent améliorer la couverture de la commune. Une 
réunion d’information s’est tenue en novembre dernier avec Free 
Mobile sur le projet d’implantation d’une antenne au Golf d’Étiolles.  

LOGEMENT
Alors qu’en 2016, nous avons, avec vous, avancé sur la définition du 
programme de logements « Habiter la Forêt » du groupe ARCADE, 
le projet a peu progressé en 2017 compte tenu de lenteurs pour 
l’acquisition de la parcelle privée intégrée à l’opération de construction. 
Nous faisons pression, avec le groupe ARCADE, sur les notaires 
et nous espérons débloquer la situation dans les semaines à venir. 
 
IUFM : NOUS RESTONS VIGILANTS
Vous le savez, nous sommes particulièrement atttentifs à la préservation 
du cadre de vie de notre village. Ainsi nous avons poursuivi nos 
échanges avec le Conseil Départemental quant au devenir du site 
dit « Domaine des Hauldres », ancien IUFM. De nombreux contacts 
ont été pris à ce jour, des études ont été menées, des opérateurs 
ont été approchés mais les attentes du Conseil Départemental, de 
la commune d’Étiolles et des partenaires pressentis ne convergent 
pas. Soyez assurés que les élus défendent de manière vigoureuse 
les intérêts de la commune.  

MAISON DES ASSOCIATIONS : LE PROJET SE 
CONCRÉTISE
Depuis le début de notre mandat, nous cherchons une solution afin 
de proposer aux associations un lieu plus fonctionnel et moderne 
que le « préfabriqué » que nous connaissons. Notre capacité à 
investir s’est rétablie et nous pouvons concrétiser le projet d’une 
nouvelle maison des associations pour lequel nous avons obtenu 
des subventions du conseil départemental, de la région et de 
Grand Paris Sud. Ces subventions représentent 60 % du montant de 
l’investissement nécessaire à la réalisation de ce nouvel équipement. 
Ce projet a été réfléchi avec les représentants associatifs afin de 

préciser leurs besoins et ceux des usagers des disciplines qui y seront 
pratiquées : théâtre, activités sportives et créatives, nouveau club 
house pour le Tennis Club. En 2018, nous entrons dans la phase de 
conception détaillée du projet et des permis de construire. 
Nous envisageons de démarrer la construction au printemps 2019. 
Les travaux devront se dérouler pendant la période estivale afin 
de minimiser l’impact sur les activités des associations qui utilisent 
aujourd’hui le préfabriqué. 
Nos associations méritent l’attention qu’on leur porte car elles 
contribuent grandement au rayonnement de notre village dans la 
communauté d’agglomération et au-delà.

RÉHABILITATION DU CLOÎTRE : LES TRAVAUX 
DÉMARRENT PROCHAINEMENT
Le projet de réhabilitation du cloître de la Grande Rue, pour en faire 
un espace de rencontre, avance. Les prestataires ont été retenus et 
nous traitons aujourd’hui des ajustements techniques liés à l’acces-
sibilité sur cet espace des personnes à mobilité réduite.

MOBILISÉS SUR LES NUISANCES AÉRIENNES
Les Étiollais sont attachés à la qualité de l’environnement de notre 
commune. Depuis un an et demi, les élus et les collectifs d’habitants 
aidés par des experts aéronautiques, s’opposent au projet de la 
DGAC de survols supplémentaires de notre territoire par des avions 
au décollage vers l’Est d’Orly. Grâce au travail de tous, nous avons 
élaboré une proposition présentée à la DGAC. 

RER D : NOUS NE BAISSONS PAS LES BRAS
Un autre sujet de préoccupation pour nous, les élus, et de nombreux 
Étiollais, est la ligne D du RER. À la fin de l’année 2018, nous ne 
pourrons plus aller à Paris en ligne directe. Malgré la mobilisation 
des collectifs d’usagers et des élus et nos nombreuses actions, 
le syndicat « Île-de-France Mobilités » a voté en décembre 2017 le 
projet dit « SA 2019 » qui prévoit d’isoler notre ligne appelée « Vallée », 
qui passe à Évry Val de Seine, en imposant une correspondance à 
Juvisy ou à Viry-Chatillon, et ce dans les deux sens. Mais nous ne 
baissons pas les bras. Un plan de bataille est en cours de prépa-
ration, comprenant des actions d’ordre juridiques et d’autres, plus 
politiques. 

Après ce tour d’horizon de l’action municipale, je vous présente 
à nouveau mes meilleurs vœux pour 2018. Que cette nouvelle 
année vous apporte santé, bonheur, réussite dans vos projets 
personnels, professionnels et associatifs. Et qu’à Étiolles nous 
continuions ensemble à inventer ce que sera demain.

Philippe Jumelle
Maire d’Étiolles

La cérémonie des voeux 2018 a débuté par les discours du Conseil Municipal des Jeunes et du Conseil des Aînés à la Maison des Arts Martiaux.


