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LE CONSEIL MUNICIPAL EST INSTALLÉ

Amalia Duriez,
entourée de ses
adjoints au premier
plan, a été élue
à l'unanimité
au cours du
Conseil Municipal
d'installation du		
27 mai 2020.

Chère Étiollaise, cher Étiollais,
Je m’adresse à vous pour la première fois depuis le
scrutin du 15 mars dernier et je tiens aujourd’hui à
vous remercier chaleureusement pour la confiance
que vous m’avez accordée. Soyez assurés de mon
engagement plein et entier au service d’Étiolles et
des Étiollais, ainsi que de celui de toute l’équipe municipale, que je vous invite à découvrir dans les pages
centrales de ce Flash.
Dès la semaine qui a suivi les élections, dans ce
contexte sanitaire inédit de pandémie, nous nous
sommes associés aux initiatives de Philippe Jumelle,
pour œuvrer à ses côtés afin d’appliquer les consignes
gouvernementales, réorganiser le service public, protéger la population et rester à l’écoute des plus fragiles. Je le remercie encore, au nom de tous les Étiollais, pour son implication et son investissement au
cours des deux mois durant lesquels il a dû prolonger
son mandat.
Je tiens à remercier également l’ensemble des services
municipaux qui se sont coordonnés, mobilisés sans
compter, dans ces conditions exceptionnelles, pour
assurer leur mission de service public… Rappelonsnous aussi l’immense élan de solidarité qui s’est créé
pendant cette longue période de confinement. Encore
un grand merci à tous les bénévoles qui se sont portés
volontaires pour l’atelier confection de masques ou la
livraison de courses à domicile de nos seniors.
La période de confinement a eu un impact économique sans précédent, mettant la vie du pays en
pause… De nombreux dossiers sont restés en suspens,
mais dès les premiers jours de juin, au lendemain de
l’installation du Conseil Municipal, nous avons repris
contact et rencontré nos interlocuteurs institutionnels
et nos différents partenaires pour relancer les projets
initiés au cours du précédent mandat :
- Programme « Habiter la Forêt » sur le
terrain des Carrières ;
- Domaine des Hauldres ;
- Aménagement du Cœur du village ;
- Travaux de voiries…
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Dès cette rentrée, des rendez-vous vous seront proposés pour une réflexion conjointe sur ces projets qui
sont aussi les vôtres.
Avec l’ensemble des élus, une équipe expérimentée,
compétente et dynamique, nous serons investis et
vigilants afin de pérenniser le bien vivre à Étiolles, en
collaboration avec vous, dans le cadre d’une démocratie participative à développer.
Ensemble, nous devons nous tourner vers l’avenir et
mettre en œuvre les projets sur lesquels vous nous
avez fait confiance, je pense notamment à la mise en
place des référents de quartier et du Comité Consultatif Citoyen.
Après un été caniculaire, au cours duquel les services municipaux ont été à pied d’œuvre pour veiller
sur les plus fragiles, la rentrée est là. Elle ne sera pas
comme celle des années précédentes, mais est empreinte de gravité, ressentie et exprimée par les enfants
eux-mêmes. Le coronavirus circule toujours. Force est
de s’adapter, d’être solidaires, de continuer à vivre, en
ayant à l’esprit la nécessité d’appliquer au quotidien les
gestes barrières.
Cela a évidemment un fort impact sur l’activité des
associations et les manifestations qu’elles proposent
tout au long de l’année. Beaucoup ont dû être annulées comme la fête de la musique, ce moment tant
attendu d’échanges conviviaux et chaleureux.
À l’heure où je vous écris, je ne sais pas si les manifestations habituelles de l’automne, dont vous trouverez
les dates dans notre agenda, seront maintenues. Leur
faisabilité dépendra bien sûr des consignes sanitaires
qu’il nous faudra respecter.
Je vous souhaite cependant une bonne rentrée et
tout particulièrement un bon retour à l’école à tous
les enfants.
Prenez bien soin de vous.
Bien chaleureusement,
Amalia Duriez
Maire d'Étiolles

Madame le Maire et ses adjoints

Amalia DURIEZ
Maire d'Étiolles
Conseillère communautaire
en charge du
développement des
dispositifs sport/santé de
Grand Paris Sud

Eugène WITTEK
1 er adjoint
Délégations : Tranquillité
publique, Travaux, Cadre
de vie, Relations Bailleurs,
Transports
Membre des commissions :
Urbanisme, cadre de vie et
habitat Tranquillité publique,
transports et ciruclation
Membre suppléant de la
commission délégation
service public

Anne-Marie
GRANDJEAN
2 e adjointe
Délégations : Ressources
humaines, Seniors, Solidarités
Membre des commissions :
Finances, fonction publique
territoriale, Seniors, action
sociale et logement Membre CA du CCAS

Joël DUGAS
3 e adjoint

Christelle SEIGNEUR
4 e adjointe

Didier REVENAULT
5 e adjoint

Valérie BENOIT
6 e adjointe

Délégations : Finances,
Marchés publics, Numérique,
Urbanisme réglementaire
Membre des commissions :
Finances, fonction publique
territoriale - Urbanisme, cadre
de vie et habitat - Commission
appel d'offres
Suppléant commission
délégation de service public

Délégations : Environnement,
Transition écologique, Vie
associative
Membre des commissions :
Finances, fonction publique
territoriale - Environnement,
développement durable et
patrimoine - Urbanisme, cadre
de vie et habitat
Associations, culture et
évènementiel

Délégations : Vie scolaire,
Enfance-Jeunesse
Éducation, Sports
Membre des commissions :
Enfance, jeunesse et
éducation - Tranquillité
publique, transport et
circulation
Suppléant commission
appel d'offres

Délégations : Démocratie
participative, Culture,
Évènementiel, Communication
Membre des commissions :
Environnement,
développement durable
et patrimoine - Urbanisme,
cadre de vie et habitat
Associations, culture et
évènementiel

Les conseillers municipaux délégués

Pascal CHABERT
Conseiller municipal

Malika OUKBI
Conseillère municipale

Philippe JOURNEAU
Conseiller municipal

Vincent POLLET
Conseiller municipal

Délégations : Vie associative
Membre des commissions :
Seniors, action sociale et
logement - Associations,
culture et évènementiel
Tranquillité publique,
transports et circulation

Délégations : Jeunesse
Membre des commissions :
Enfance, jeunesse et éducation
Membre commission
délégation de service public

Délégations : Patrimoine et
urbanisme
Membre des commissions :
Environnement, développement
durable et patrimoine
Urbanisme, cadre de vie et
habitat

Délégations : Proximité et
coordination voisins vigilants
et solidaires
Membre des commissions :
Seniors, action sociale et
logement - Tranquillité
publique, transports et
circulation / Membre CA CCAS
et commission délégation
service public
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Les conseillers municipaux

Jean-Marc MORLON
Conseiller municipal

Irène LUESMA
Conseillère municipale

Julien BERTIN
Conseiller municipal

Valérie PARDESSUS
Conseillère municipale

Membre des commissions :
Enfance, jeunesse, éducation
Associations, culture et
évènementiel

Membre des commissions :
Enfance, jeunesse, éducation

Membre des commissions :
Enfance, jeunesse et
éducation

Membre des commissions :
Seniors, action sociale et
logement - Associations, culture
et évènementiel
Membre CA du CCAS

Corinne CADELEC
LAYEN
Conseillère municipale

Patricia MAGNETTI
Conseillère municipale

Jean-François
GOMEZ
Conseiller municipal

Christelle SAINT-PAUL
Conseillère municipale

Membre des commissions :
Finances, fonction publique
territoriale - Environnement,
développement durable
et patrimoine - Membre
commission appel d'offres

Justin de
BAILLIENCOURT
Conseiller municipal
Membre des commissions :
Finances, fonction publique
territoriale - Environnement,
développement durable
et patrimoine - Suppléant
commission d'appel d'offres

La séance
d'installation du
Conseil Municipal

Membre des commissions :
Seniors, action sociale et
logement
Membre CA du CCAS

Membre des commissions :
Associations, culture et
évènementiel

Membre des commissions :
Environnement,
développement durable
et patrimoine - Urbanisme,
cadre de vie et habitat

Céline
BOUTELOUP-RIVA
Conseillère municipale

Rachida FERHAT
Conseillère municipale

Thierry MAINE
Conseiller municipal

Liste Étiolles avec vous
pour vous

Liste Étiolles avec vous
pour vous

Membre des commissions :
Seniors, action sociale et
logement - ssociations, culture
et évènementiel - Membre
CA du CCAS - Suppléant
commission appel d'offres et
délégation de service public

Membre des commissions :
Finances, fonction publique
territoriale - Environnement,
développement durable et
patrimoine - Urbanisme, cadre
de vie et habitat - Tranquillité
publique, transports et
circulation

Liste Étiolles avec vous
pour vous
Membre des commissions :
Enfance, jeunesse et éducation
Membre commission appel
d'offres et délégation de
service public

Le Conseil Municipal d'Étiolles a été élu dès le 1er tour des élections municipales, le 15 mars dernier.
Mais il a fallu attendre deux mois pour procéder à son installation en raison de la crise sanitaire
COVID-19. Le décret paru le 14 mai, a fixé la période d'installation entre le 23 et le 28 mai 2020.
La séance d'installation du Conseil Municipal d'Étiolles s'est tenue le mercredi 27 mai dans le respect
de la distanciation physique et des gestes barrières.
À l’issue du scrutin, Amalia Duriez a été élue maire d’Étiolles à l’unanimité ainsi que ses 6 adjoints.
La séance étant organisée à huis-clos, une retransmission de l'élection a été publiée en direct sur la
page Facebook de la Ville.
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LES BRÈVES
RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)

AIDE À LA CRÉATION : PROJET DE CLIP MUSICAL "VAMPIRE"

La commune d’Étiolles porte actuellement une
réflexion sur la publicité extérieure dans une optique
de protection du paysage et du cadre de vie. Le
Conseil Municipal a donc délibéré le 8 juin 2020
afin de prescrire la révision du Règlement Local de
Publicité.
Cette délibération comporte les objectifs de la
collectivité en matière de publicité extérieure et les
modalités de concertation.
La commune vous informe que cette délibération
sera affichée durant un mois en mairie. Pour toute
information sur le projet, merci d’adresser vos
demandes en Mairie, auprès des
Services Techniques et Urbanisme :
Tél secrétariat : 01 60 75 78 26
Tél urbanisme : 01 60 75 78 27
Courriel : stu@etiolles.fr

La chanteuse Cassandre, de l’association Crazy Artist, a réalisé sa
toute première composition solo intitulée VAMPIRE (disponible à
l’écoute sur Soundcloud).
Pour son clip d’animation, Cassandre s’est rapproché de l’artiste
peintre Remm qui a notamment réalisé la belle fresque murale de
l’Espace Cloître. Remm (http://remmm.art/), inspiré par la musique, a
pour projet de créer un clip en totale animation avec de la peinture
à l’huile et des supports photographiques. Les deux artistes font
aujourd’hui appel à un financement participatif, via une campagne
Ulule, afin que le clip musical puisse être
réalisé dans les meilleures conditions avec
les supports nécessaires.

+ d'infos :

fr.ulule.com/financement-clipanimation-art-musical-vampire/

Paiement de proximité
La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou
factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).

V

ous pouvez payer chez les buralistes agréés toutes les factures de la vie quotidienne : amendes,
cantine, crèche, hôpital ou encore les impôts de moins de 300 € (par exemple la contribution à
l’audiovisuel public, les taxes d’habitation ou foncières d'un petit montant jusqu'à 300 € et tous les impôts
qui présentent le QR code prévu à cet effet).
Ce service de proximité constitue une offre de services supplémentaires au bénéfice des usagers, notamment auprès des 500 000
personnes qui ne disposent pas de compte bancaire, qui rencontrent des difficultés à se déplacer ou qui ne maîtrisent pas internet. Les
centres des finances publiques assureront une phase de transition et accompagneront les usagers qui auront besoin d’informations.
Retrouvez l’ensemble des buralistes agréés, ainsi que leur adresse, sur le site impots.gouv.fr.

+ d'infos

MAIRIE
D'ÉTIOLLES
La mairie est ouverte

lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h à 12h30 		
et de 14h 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 et Écoles :		
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

SEPTEMBRE

AGENDA		

(SOUS RÉSERVE*)

5 Forum des Associations,
sept. 10h-16h30

Maison des Arts Martiaux.
Rens. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49

6 Tournoi de pétanque, 13h-18h
sept. Petit Parc. Rens. Comité d'animation

à comiteanimation.etiolles@gmail.com

19
sept.

20
sept.

Permanences
Députée
Marie Guévenoux, députée de la
9e circonscription de l'Essonne,
sur rendez-vous au 01 60 75 03 09
ou 06 15 52 57 12.
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26 Troc aux plantes d'automne,
sept. 10h-17h
Espace Cloître - Prieuré.
Rens. JARDINIERS D'ÉTIOLLES
au 06 63 27 30 85

Parade étiollaise

4
oct. de véhicules anciens

Parking des écoles.
Rens. Comité d'animation à
comiteanimation.etiolles@gmail.com

Journée du Patrimoine
Faisanderie

Faisanderie de la forêt de Sénart.
Rens. VIE LOCALE
au 01 60 75 83 49

Concert à l'église
Saint-Martin, 15h
Église Saint-Martin
d'Étiolles.
Rens. VIE LOCALE
au 01 60 75 83 49

5-11 Semaine bleue des seniors,
oct. Rens. vie locale au 01 60 75 83 49.
date
à venir

Réception des bacheliers, 11h

Salle du conseil.
Rens. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49

21 Salon du livre "Lire à Étiolles",
nov. 14h-18h
Maison des Arts Martiaux.
Rens. LECTEURS ÉTIOLLAIS
au 01 60 75 75 66

* Les évènements municipaux et associatifs sont susceptibles
d'être reportés ou annulés en fonction de la situation sanitaire.

