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En mars 2020, vous devrez choisir l’équipe municipale qui sera en 
charge de la commune pour les 6 années à venir. Philippe Jumelle, 
qui a fait le choix de se retirer de la vie politique, m’a invitée à porter 

les enjeux de demain de notre commune. Étiollaise depuis 26 ans, attachée 
à notre village, j’ai décidé de répondre favorablement à sa proposition et 
de poursuivre le chemin déjà parcouru.  

Je veux porter pour Étiolles un engagement altruiste et sincère, qui 
favorise la construction d’un avenir collectif. Je veux être au plus près 
des Étiollais en les plaçant au cœur de notre action et des décisions.
La concertation et l’échange auront toujours une place importante dans 
la vie de la commune.

Mon parcours professionnel de médecin scolaire puis, depuis 2012, de 
médecin généraliste à temps partiel dans un établissement médico-social 
accueillant des autistes, me permet de réfl échir et d’agir sur l’ensemble des 
questions de santé, d’éducation, de parentalité, de handicap et de formation.

Depuis 2014, ce parcours s’est enrichi d’un engagement citoyen et politique :
conseillère municipale et vice-présidente au Syndicat Intercommunal pour 
l’Enfance et la Jeunesse, j’ai pu appréhender l’ensemble des questions 
liées à la gestion du budget communal, la sécurité, l’accompagnement des 
jeunes et des seniors, les travaux, l’urbanisme, la vie associative et le cadre 
de vie. Autant de sujets qui nécessitent écoute, engagement, disponibilité, 
proximité, prise en compte de vos attentes. 

Une grande partie de l’équipe municipale sortante, des élus reconnus, 
accessibles, expérimentés, s’engage à mes côtés. Avec eux, j’ai découvert 
la force que procure un travail collectif pour le bien de notre commune. 
Aujourd’hui, c’est une équipe renouvelée et enrichie par de nouveaux visages, 
qui est prête à mettre sa vitalité et ses compétences au service d’Étiolles. 

Ensemble, nous sommes unis sous la bannière ENGAGÉS POUR ÉTIOLLES. 
Soyez assurés de mon engagement, pour lequel je me rendrai pleinement 
disponible.

Amalia Duriez
ENGAGÉS POUR ÉTIOLLES

DÉJÀ ENGAGÉS À MES CÔTÉS
De gauche à droite : Valérie Benoît – Eugène Wittek – Anne-Marie Grandjean – Jean-François 
Gomez – Jean-Marc Morlon – Justin de Bailliencourt – Malika Oukbi – Philippe Journeau – 
Vincent Pollet – Christelle Seigneur – Catherine Paugam – Didier Revenault – Chantal Imsand – 
Joël Dugas – Pascal Chabert – Julien Bertin
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est une équipe composée de femmes 
et d’hommes affranchis des partis 
politiques et des jeux d’infl uences, 
portée par un élan citoyen au service 
d’Étiolles et de tous les Étiollais.

porte une ambition durable et 
respectueuse de notre commune afi n 
que chacun d’entre vous, quelle que soit 
sa génération, puisse prendre part à la 
réfl exion et à l’action afi n de s’épanouir 
et de bien vivre dans notre village.

rassemble des Étiollaises et des Étiollais, 
anciens et nouveaux habitants, jeunes, 
seniors ou actifs, qui défendent 
une vision moderne de la démocratie, 
une gouvernance où l’écoute et 
la proximité se conjuguent avec 
bienveillance, responsabilité, éthique 
et sens de l’intérêt général.
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En contrepartie de vos dons financiers, conformément à la loi, vous recevrez un reçu fiscal qui vous donnera droit à une réduction d’impôts de 66%.
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CONTACTEZ-NOUS
pour échanger, exprimer vos attentes et vos idées

engagespouretiolles@gmail.com 
https://engagespouretiolles.fr/

Comité de soutien « Engagés pour Étiolles »
Nom :     Prénom :

Adresse :

Téléphone :     Email :                                                                                    

q	 Je souhaite prendre contact avec l’équipe de « Engagés pour Étiolles »
q	 Je souhaite soutenir « Engagés pour Étiolles » et j’accepte que mon nom soit publié
q	 Je fais un don à « Engagés pour Étiolles »

✃

REJOIGNEZ-NOUS ET PARTICIPEZ, 

VOUS AUSSI,  À L’AVENIR DE NOTRE COMMUNE

Pour un village 
convivial et familial
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Pour un village au 
développement attractif 
et harmonieux 

Pour un village où 
les habitants sont acteurs 
de la vie de la commune 
et construisent leur avenir 

Pour un village où 
la tranquillité et la sécurité 
restent une priorité

Pour un village où il fait 
bon vivre, au cœur d’un 
environnement préservé

Pour un village solidaire 
où chacun trouve sa place


