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Chère Étiollaise, Cher Étiollais, 

L’année 2020 restera gravée dans notre 
mémoire collective pour longtemps. Une 
année d’incertitudes et d’inquiétudes qui 
a violement et durablement impacté notre 
vie. Même si l’avenir reste flou, l’année 2021 
est, avec la vaccination, porteuse d’espoir, 
celui d’un retour à une vie normale à 
laquelle nous aspirons tous. 

Alors, nous aurons de nouveau le plaisir 
de partager des moments conviviaux, en 
famille, entre amis, entre collègues. Nous 
pourrons cultiver le vivre-ensemble, les liens 
et les relations sociales qui sont le ciment 
de notre société. Il nous sera possible 
d’aller au restaurant, au cinéma, au théâtre... 
permettant enfin à tous les secteurs sinistrés 
par cette crise de reprendre vie.  

Nous pourrons enfin venir à votre rencontre 
dans cette démarche de proximité qui 
anime toute l’équipe municipale et nous 
retrouver, ensemble, à l’occasion des 
manifestations chaleureuses et festives 
qui rythment la vie de notre village. Je 
formule tout particulièrement le vœu que 
l'ensemble de nos associations puisse 
reprendre leurs activités pour le plus grand 
bien-être de leurs adhérents. 

Notre début de mandat s’inscrit dans ce 
contexte de crise sans précédent. Au fil 
de ces derniers mois, nous nous sommes 
attachés à gérer la crise sanitaire et à 
adapter le service public municipal aux 
multiples directives gouvernementales, 
afin d’assurer votre sécurité, soutenir les 
plus vulnérables, maintenir le lien social 
et garantir la continuité des services. 
Je tiens ici à remercier l’ensemble des 
agents municipaux qui ont su répondre 
aux situations inédites, changer et adapter 
leurs pratiques dans ce sens. 

Même si de nombreuses manifestations 
ont dû être annulées, la vie de notre 
village a continué, quoiqu'au ralenti et 
différemment. Ces dernières semaines 
ont ainsi été marquées par la remise des 
colis de Noël aux séniors ou encore la 
reprise des activités sportives des enfants. 
Je tiens aussi à souligner l'enthousiasme 
et la créativité des bénévoles du Comité 
d’Animation pour leur engagement. La 
magie de Noël qu’ils ont su déployer tout 
au long du mois de décembre a conjuré la 
morosité de cette fin d’année 2020. 

Les projets en cours ont continué de 
mobiliser toute notre attention aux côtés 
des services municipaux, mais aussi des 
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habitants, grâce à leur participation. 

Le programme Habiter la Forêt, sur le 
terrain des Carrières, a ainsi donné lieu à 
de nombreux échanges, avec les riverains 
et les différents acteurs du projet, afin de 
le finaliser et de déposer le permis de 
construire dans l’année.   

Le Domaine des Hauldres a également 
fait l’objet de plusieurs rencontres entre 
le Conseil Départemental, vos élus et 
les services de l’agglomération, en vue 
de définir les meilleures options pour 
notre village en termes d’accès et de 
voiries, d’implantation des constructions 
et de liaisons douces pour intégrer ce 
site d’exception au reste du village et en 
préserver le cadre de vie. 

Sous la conduite de l’agglomération Grand 
Paris Sud, le Cœur du village était aussi 
au centre de nos préoccupations. Les 
échanges avec les riverains ont permis 
d’avancer sur des questions pratiques avec 
l’ambition que ces futurs aménagements 
valorisent son authenticité et son caractère. 
La situation sanitaire ne permettant pas 
d'organiser une réunion publique afin de 
vous présenter le projet et de recueillir 
votre avis, nous vous proposerons, à 
travers le Petit Étiollais, une alternative de 
consultation sur ce sujet. 

Vous le savez, dans la continuité du 
précédent mandat, nous sommes et 
resterons attachés à préserver notre cadre 
de vie en veillant à ne pas défigurer ce 
précieux patrimoine par un urbanisme 
non maîtrisé. Cette démarche impose, 
concertation, prise en compte de 
l’environnement et de l’équilibre de notre 
village. Cela nécessite de l’énergie et du 
temps.  

En décembre 2020, nous avons dû 
expliquer les raisons qui justifient qu’Étiolles 
n’a pas pu atteindre les objectifs de 
construction de logements sociaux, dans 
le temps qui nous était imparti. Mais l’État 
n’a pas nos préoccupations ! Les difficultés 
objectives auxquelles est confronté notre 
commune n’ont pas été entendues. De ce 
fait, Étiolles, comme certaines communes 

voisines, fait aujourd’hui l’objet d’un 
“constat de carence” pour non-respect 
de l’article 55 de la loi SRU. Face à cette 
décision injuste nous avons d’ores et déjà 
déposé un recours auprès du Préfet. 

Bien sûr nous devons remplir nos 
engagements, mais nous ne le ferons 
pas à marche forcée. Nous mettre en 
conformité avec la loi ne doit pas se faire 
au détriment du paysage qui nous entoure 
et que nous vous devons de préserver. 
Nous assumerons cette difficulté avec 
responsabilité sans céder à l’urgence. 

D’autres sujets nous mobilisent au 
quotidien : les voiries communales, la 
restauration scolaire, la gestion des bois 
communaux, la valorisation des berges de 
la Seine... Comme nous nous y sommes 
engagés, nous souhaitons inscrire la 
commune dans une démarche de 
développement durable. 

D’autres projets nous tiennent à cœur mais 
sont difficiles à initier dans le contexte 
sanitaire actuel, notamment tout ce qui 
touche à la participation citoyenne ou 
encore les référents de quartier. Dès que la 
situation le permettra, nous serons à pied 
d’œuvre pour avancer ensemble, avec 
vous, sur ces sujets.  

Tout cela, j’aurais aimé le partager avec 
vous de vive voix, lors de ma première 
cérémonie des vœux...  

C’est une véritable frustration tant je sais 
qu’à l’occasion de cette soirée le plaisir de 
se retrouver et d’échanger est au rendez-
vous. Mais nous devons rester patients 
et agir pour que l’année s’ouvre peu à 
peu sous une forme autorisant de belles 
retrouvailles et des moments partagés. 

À chacun de vous, je souhaite une belle 
année 2021 pleine de promesses !  

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Chaleureusement,   

Amalia Duriez 
Maire d'Étiolles 
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