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Chère Étiollaise, Cher Étiollais,

Vendredi 20 janvier dernier, j’ai enfin eu l’oc-
casion de vous accueillir, pour cette belle 
tradition qu’est la présentation des vœux de 
vos élus aux habitants. Vous trouverez dans 
ces lignes un extrait de mon discours. 

DES BUDGETS CONTRAINTS 
Il me semble important de revenir sur 
quelques faits marquants de l’année passée 
et de mettre l’accent sur les difficultés aux-
quelles nous sommes confrontés, mais aussi 
sur les opportunités de satisfaction que nous 
avons partagées et sur les sujets qui avancent, 
raisonnablement porteurs d’espoir et d’opti-
misme pour 2023 et les années à venir. 

Tout d’abord, nous ne pouvons occulter les 
inquiétudes liées aux conséquences de la 
guerre et au retour de l’inflation. Tout comme 
vous dans votre vie quotidienne, nous avons 
eu à nous adapter à une nécessaire rationa-
lisation des budgets et à ses contraintes. Je 
pense notamment aux nouveaux tarifs des 
activités périscolaires dont je sais combien 
ils ont été mal accueillis malgré notre volonté 
de proposer des tarifs au plus juste. 

UN ENJEU CLIMATIQUE 
La crise climatique menace la planète. Pour 
nos enfants et les générations futures, la tran-
sition écologique doit se faire aujourd’hui. 
Elle appelle à l’effort de tous, à une sobriété 
énergétique dans nos foyers et dans les 
équipements municipaux. Elle exige une di-
minution de nos déchets, un tri plus vertueux.

Nos sols nous alertent aussi, par les retraits- 
gonflements qui dégradent nos maisons, mais 

aussi notre patrimoine : ainsi l’église St Martin 
est en danger. Une déstabilisation importante 
de l’édifice fragilise les fondations et néces-
site des travaux d’envergure. Trois phases de 
restauration se succèderont, la première étant 
programmée à partir du printemps. 

Avec l’ONF, nous avons repris un dialogue 
constructif pour définir un plan de gestion 
des Bois communaux adapté à la taille de 
nos parcelles. Pour notre cimetière com-
munal, un partenariat s’est noué avec le 
CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Essonne) pour 
conduire des actions de réaménagement, 
d’embellissement et de valorisation de ce 
lieu symbolique de notre village, dans le 
cadre d’ateliers participatifs. 

Dans le cadre du Plan Vélo de l’Agglomé-
ration, des aménagements ont été réalisés 
dans notre commune : un Chaucidou sur le 
chemin de l’Ermitage qui permet aux collé-
giens de se rendre dans leur établissement 
à vélo, une allée verte le long de la route 
de Jarcy. Dans quelques années, cette allée 
reliera la Seine à la forêt.  

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
Notre attention porte évidemment sur la 
tranquillité à Étiolles. Avec le Département 
de l’Essonne et l’Agglomération, une large 
réflexion sur les difficultés de circulation que 
nous subissons est engagée. L’amélioration 
de la signalisation est déjà effective. Mais il 
faut encore un travail de longue haleine, né-
cessitant études et analyses pour régler ce 
problème.  

La tranquillité à Etiolles est à préserver coûte 
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que coûte. La vigilance de chacun, couplée à la vidéo-
protection, y est nécessaire et la municipalité veille à com-
pléter son réseau de caméras, avec tout récemment une 
nouvelle installation au Parc de Sénart. Chacun d’entre 
nous peut, s’il le souhaite, rejoindre la PARTICIPATION 
CITOYENNE qui est en lien étroit avec la Gendarmerie.  

Cette année, nous avons créé notre Réserve Communale 
de Sécurité Civile. Cette nouvelle instance, mobilisable en 
cas de crise, est constituée de bénévoles engagés auprès 
des services municipaux. Elle est ouverte à toutes les 
bonnes volontés, n’hésitez pas à vous renseigner.  

QUALITÉ DE VIE 
Dès 2021, en restauration scolaire, grâce à la mutualisation 
proposée par l’Agglomération, nous avons supprimé une 
grande partie du plastique dans les repas servis aux enfants 
et le bio y a déjà la place que la loi EGALIM impose pour 2025.  

Les ateliers variés proposés à nos Seniors rassemblent de 
nouveau un public fidèle et enthousiaste. Les différents 
séjours battent des records de participation. 

La convivialité et l’envie de se rassembler font la richesse et 
l’identité de notre village. Cette singularité se traduit bien 
évidemment par les manifestations que proposent nos  
associations avec une mention spéciale au Comité d’anima-
tion et à ses bénévoles, qui nous font vivre des moments 
rassembleurs. Je salue les Randonneurs d’Étiolles, le Théâtre 
du Carré Magique, les Jardiniers d’Étiolles qui ont décoré 
cette année la façade de la mairie, et toutes les autres asso-
ciations étiollaises, trop nombreuses pour les citer. 

La culture trouve aussi sa place dans les événements pro-
posés. Au cours de l’année, divers spectacles ont pu être 
présentés à la Maison des associations ou bien au Cloître. 
Nul doute que d’autres suivront en privilégiant les talents 
locaux. 

Le RER D participe à notre qualité de vie. Étiolles s’est joint 
à 5 autres communes, pour commanditer une étude indé-
pendante sur notre ligne du RER D. Cette étude démontre 
que des trains directs pour Paris sont possibles. La réflexion 
se poursuit avec Ile-de-France Mobilités et la SNCF.

Nos actions contre les nuisances aériennes se poursuivent 
également, avec l’espoir de changements de procédures 
suite à des tests réalisés par des compagnies aériennes.

PERSPECTIVES 
Pour Étiolles, 2023 sera l’année où se réalisera un projet 
majeur, celui du réaménagement de notre Cœur Village. 
Merci à la communauté d’Agglomération qui finance inté-
gralement ce projet, merci aux Étiollais pour leur implication. 
Cette requalification donnera le jour à un espace partagé 
plus accessible, un stationnement rationalisé, une mise en 
valeur de notre patrimoine. Le début des travaux est prévu 
pour le printemps. 

La participation citoyenne est à Étiolles particulièrement 
active. Nous poursuivrons ensemble la réflexion et en  
réunissant toutes les conditions d’une information complète 
avec les acteurs concernés.  

Pour l’heure, seul le projet de la rue de la Montagne de 
Goupigny est en mesure d’être présenté aux riverains. C’est 
une première à Étiolles, puisqu’il s’agit d’un projet d’habitat 
inclusif qui répond aux objectifs de la loi SRU tout en pre-
nant en compte les contraintes de ce secteur. Concernant 
le projet prévu rue de Corbeil, ainsi que je l’ai dit aux rive-
rains, nous avons demandé au bailleur de revoir sa copie. 
Le projet du Domaine des Hauldres risque de ne pas voir 
d’avancée significative au cours de cette année, mais nous 
continuons à veiller à la réalisation d’un projet conforme à 
nos attentes. 

L’année 2023 devrait aussi être celle de la concrétisation 
du programme immobilier “Habiter la Forêt” sur le site 
des Carrières. Ce projet immobilier a été mené avec toute  
l’attention nécessaire, par un travail en concertation avec 
les riverains. La pose de la première pierre se profile en 
fin d’année, pour une livraison en 2025. Nous croisons les 
doigts car je ne cache pas que c’est la bouffée d’air dont la 
commune a bien besoin. Par la vente de ce dernier foncier 
communal, nous aurons la possibilité de lancer les investis-
sements auxquels nous nous sommes engagés. 

En effet, le renouveau de notre commune ne concerne 
pas seulement le centre du village. Les désordres de nos  
voiries communales doivent être pris en compte. Pour cela, 
il est nécessaire de faire au préalable un diagnostic pour 
chacune d’elles, par des études ciblées. Notre budget 
contraint et le temps nécessaire à la bonne conduite des 
dossiers nous obligent à une nécessaire patience.

Je souhaite une bonne et heureuse année à tous !

Amalia Duriez
Maire d’Étiolles
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