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     En cette période inédite et unique, 
je vous espère tous, ainsi que vos 
proches, en bonne santé. 

Malheureusement, certains d’entre 
vous ont perdu des être chers pendant 
cette période où les conditions ne per-
mettent pas de faire sereinement son 
deuil, je leur adresse mes sincères 
condoléances. 

Il y a 8 semaines, vous étiez appelés à 
élire votre nouveau Maire. Le scrutin qui 
s’est tenu le 15 mars a vu la victoire, à 
une large majorité, de la liste « Enga-
gés pour Etiolles » conduite par Amalia 
Duriez. Je m’en réjouis.

Depuis cette élection, cependant, la 
vie de notre pays et celle de chacune 
et chacun d’entre nous a entièrement 
changé : nous faisons face à une 
pandémie telle que le monde n’en a 
jamais connue, nous obligeant, pour 
endiguer la propogation du virus, à 
un strict confinement décidé par notre 
Président de la République, Mr Emma-
nuel Macron, et débuté le 17 mars. 
Viendra le temps de l’installation de 
notre nouveau Maire et de son équipe, 
sans doute courant juin.

Mais pour l’heure je continue, entouré de 
vos élus depuis 6 années, à servir notre 
commune. Et la tâche est complexe, 
ardue. Aussi, je tenais à vous assurer 
de mon entière mobilisation depuis le 
1er jour de cette crise sanitaire et à vous 
faire part de notre action depuis 2 mois 
en parfaite coordination avec les ser-
vices de l’État et grâce à l’action efficace 
de nos agents municipaux : · 

       Nous avons, dès la fermeture des 
écoles maternelle et élémentaire, mis 

en place la continuité de l’accueil sco-
laire et péri-scolaire pour les travailleurs 
prioritaires de notre commune (comme 
le personnel soignant).

· Nous avons activé un dispositif 
d’aide aux plus fragiles de grande am-
pleur : appels téléphoniques tous les 2 
jours, recensement des besoins, livraison 
de courses par des bénévoles.

· Nous sommes en lien permanent 
avec les commerces restés ouverts et 
proposons sur le site web de la com-
mune des solutions d’approvisionnement 
et de livraison à domicile.

· Nous communiquons très réguliè-
rement sur nos actions et l’actualité de 
cette crise par les différents media insti-
tutionnels de la commune.

· Nous affichons systématiquement 
sur le terrain les informations liées aux 
arrêtés préfectoraux interdisant les 
accès à des lieux qui nous sont chers, 
comme la forêt, les bois, les bords de 
Seine, les parcs, les équipements 
communaux, le cimetière. ·

Nous veillons grâce à notre police 
municipale et aux élus et bénévoles 
(durant le week-end) au respect des 
règles nationales et départementales.  
À cet égard, vous êtes, chers Etiollais, 
plutôt disciplinés, je vous en remercie : 
c’est par l’effort individuel que nous 
sortirons ensemble plus rapidement de 
cette crise.

Il a donc fallu organiser la continuité du 
service public, au niveau communal ou 
intercommunal (par exemple pour la 
collecte des déchets). Il a également 
fallu inventer pour les agents de nou-

Chères Étiollaises, Chers Étiollais,
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Permanences : lundi 11 mai / mardi 12 mai / mercredi 13 mai / jeudi 14 mai (9h-12h / 14h-20h)

velles manières de travailler, notamment depuis leur 
domicile, en tenant compte de toutes les situations indi-
viduelles. Je les remercie tous pour leur mobilisation, 
leur adaptation à ces changements brutaux et radicaux.

La sortie progressive du confinement, préparée dans 
notre commune depuis l’annonce par le Président de 
la République le 13 avril dernier, est un sujet délicat, 
sur lequel je suis en contact permanent avec mes 
collègues de l’agglomération Grand Paris Sud et les 
services de l’État. Ce dispositif évolue quotidiennement. 
Un facteur rassurant dans cette crise, c’est la générali-
sation du port de masques dans l’espace public.

J’ai ainsi pris la décision, sans attendre les dotations 
aux communes qui pourraient provenir de la région, du 
département ou de l’agglomération, de m’appuyer sur 
la démarche lancée par la commune de Ris-Orangis : 
fournir à chaque habitant un ensemble de 2 masques 
alternatifs lavables gratuitement, dès le 11 mai. 
Pour ce faire, nous avons acquis 8000 kits en tissu 
prédécoupés, restant à assembler.

Un formidable élan de mobilisation a vu le jour à Étiolles, 
et nous avons recruté plus de 80 bénévoles (couturiers, 
couturières, repasseuses, …), qui sont à pied d’œuvre 
depuis le 27 avril pour assembler ces masques.
Je renouvelle tous mes remerciements à ces Étiollais 
solidaires et engagés.

Ces masques vous seront distribués à partir du 11 mai 
de la manière suivante :
   À retirer en mairie. Des permanences seront orga-
nisées aux heures d’ouvertures de la mairie, prolongées 
en nocturne (de 9h à 12h et de 14h à 20h) : les lundi 11 
mai, mardi 12 mai, mercredi 13 mai et jeudi 14 mai.

Une livraison à domicile uniquement pour les 
personnes ne pouvant pas se déplacer en mairie.  
Envoyer un courriel à vielocale@etiolles.fr avec votre 
nom, votre adresse et le nombre de personnes dans 
votre foyer ou téléphoner au 01 60 75 03 09. 
Vous trouverez en bas de cette page le bon de retrait 
pour votre famille.

Enfin, comme nous l’avons affiché publiquement 
depuis le 1er avril sur nos espaces publicitaires et à 
l’entrée des écoles et commerces, je tiens à renouve-
ler en mon nom, celui de Mme Duriez et de tous vos 
élus, tous nos sincères remerciements à ceux qui 
œuvrent chaque jour à prendre soin de notre santé, 
de nos conditions de vie quotidienne, de l’éducation 
de nos jeunes, de nos séniors et personnes fragiles. 
Cette humanité et cette solidarité sont notre richesse et 
nous feront sortir grandis de cette épreuve.

Prenez bien soin de vous.

Philippe Jumelle 
Maire d’Étiolles

Les couturières bénévoles à l’atelier de fabrication de masques en tissu lavable

Attention : aucune vente en porte-à-porte n’est autorisée par la mairie. Les personnes distribuant à 
domicile les masques de la commune présenteront un document d’accréditation signé du maire. 

(à découper et à  
présenter en mairie)

Nom : Prénom :

Nombre de personnes dans le foyer :

Adresse :

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer en mairie, merci d’envoyer un courriel à  
vielocale@etiolles.fr ou téléphoner au 01 60 75 03 09 pour l’organisation d’une livraison à domicile.


