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Etampes n'est plus désormais qu'une ville en guerre
entre les troupes de Merlin et celles de Mickey l'Oseille
UN CONFLIT QUI S'ENLISE...
La situation est de plus en plus compliquée
pour les troupes de Merlin l'Enchanteur,
ancien maire de la ville, qui ne contrôle
plus qu'une partie de la ville.
Il est désormais assailli de tout côté par son
grand ennemi Mickey l'Oseille, seigneur
d'Angerville et grand-maître de la
communauté d'agglomération.
Il ne peut même plus compter sur son baron
Bernard, qu'il a fait maire avec l'accord de
Mickey, mais qui ne rêve que s'envoler
bientôt vers d'autres cieux avec sa chère
Bianca. Sans parler de plusieurs traîtres qui
travaillent désormais pour Mickey parmi
les chevaliers de la Table Ronde.
Pendant ce temps Mickey installe ses barons
au Théâtre, au Musée, à la Bibliothèque, au
Syndicat du tourisme, et à la Maison des fous
sur le plateau.
La ligne de front divise la ville de toutes
parts. Dans les bâtiments de l'Hôtel de Ville,
Mickey a déjà investi l'aîle du Musée, et dans
l'ancienne maison de la duchesse Diane, ila
conquis le rez-de-chaussée et le premier
étage, mais le deuxième reste fidèle à
l'antique magicien, comme aussi presque tout
le plateau de Guinette que tiennent en coupe
réglée ses sbires siciliens.
Une ville livrée à la barbarie
Merlin mise depuis quelques années sur
les guildes de marchands et sur les sarrazins.
Il ne bâtit plus que des hangars et des
mosquées, et laisse à l'abandon depuis
vingt ans les églises et les monuments de
la ville qui menacent ruine, de Saint-Basile à
Saint-Martin et la Tour de Guinette qui
s'effritent sur les passants.
Mickey de son côté a fait élever à sa gloire,
dans son Angervillage, une cathédrathèque
pour quatre cent mille ducats d'or pur. Et
pour se renflouer il vient de vendre à un
promoteur le futur Musée, ce qui reste
de l'ancien hôpital d'Etampes, que jadis
lui a donné Merlin pour s'en débarrasser.
Tous deux en effet se moquent éperdument
de tout ce qui est ancien et beau, et ne
s'intéressent qu'à conquérir ou à conserver
ou à reconquérir le pouvoir.
Si Mickey pouvait vendre aussi la maison de
la duchesse Diane, ou la raser pour ne plus
avoir à l'entretenir, nul doute qu'il le ferait.
Merlin, qui la lui a donnée, aussi pour s'en
débarrasser, ne trouverait rien à y redire,
pourvu qu'on lui laisse son trône.

MairieEtampes

Retrouvez toute l’actualité
étampoise sur votre mobile,
tablette...

« Tout va très bien,
madame la marquise !»
Lisez en page 2 une
interview de Maître
Bernard, notre maire
bien aimé:
il faut POSITIVER!

Votre météo
Samedi 8 septembre
Ste Nativité

Matin :
Après-midi :

7°
23°

Dimanche 9 septembre
St Alain

Matin : 11°
Après-midi : 25°

chaque jour l’indice de qualité
◗ Retrouvez
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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L’interview du Maire
À l’occasion de l’interview qu’il nous a accordée pour adresser aux Etampois ses meilleurs vœux de rentrée, Bernard de Bianca
fait le tour des grands projets et des dossiers actuels qui lui tiennent à cœur, car, après avoir abordé des sujets sur des
thématiques variées, il veut désormais concrétiser les idées par des projets, ça continue d'être formidable, comme d'habitude !

En cette semaine de rentrée, que voulezvous dire aux Etampoises et aux Etampois ?
Tout d’abord, que les écoles sont splendides.
Les abords et l’entretien aussi sont particulièrement soignés, comme d’habitude. C’est un
travail d’équipe, qui s’inscrit dans la continuité,
et je tiens à féliciter les agents municipaux
pour leur formidable implication. C’est
primordial de veiller sur l’école et ça
continuera. En plus cette année, nous ouvrons
une nouvelle classe à Elsa-Triolet. Je me
réjouis aussi de la sécurisation du passage
piéton de la RD191 qui relie les zones
commerciales des Portes d’Etampes et du
Bois-Bourdon. C’était indispensable et nous
l’avons terminé bien avant l’hiver. Nous allons
maintenant procéder, comme je m’y étais
engagé auprès des riverains de la 191, à
l’installation des caméras de verbalisation
pour sanctionner les poids lourds qui
n’empruntent pas la déviation. La mise en
place du dispositif est prévue à l’automne.
En septembre, même si les dossiers ne
restent pas à l’arrêt pendant l’été, c’est la
reprise pour les grands projets de la Ville.
C’est ma première rentrée en tant que maire
et les 5 mois d’exercice délicat que je viens
de vivre n’ont pas été de trop pour me
permettre d’appréhender véritablement les
missions d’im-portance que sont celles d’un
maire. J’ai été très présent durant l’été parce
qu’Etampes a la chance d’être à un tournant
sur certains chantiers qui vont impacter notre
cité pour les 15 pro-chaines années. Le Plan
Local d’Urbanisme, le projet de rénovation
urbaine du quartier de Guinette, ou encore le
dispositif Action Cœur de Ville vont donner
un nouveau souffle au développement
économique, aux commerces de proximité et
à l’emploi.

Je souhaite aussi évoquer le rendez-vous
important que j’ai eu le 30 août avec la
présidente de la Région Ile-de-France,
Valérie Pécresse. Nous avons abordé des
sujets qui impactent directement les
habitants. Parmi eux, le Parc de Stationnement
Régional
(PSR).
Nous
connaissons les difficultés de stationnement
pour se rendre au travail dans une ville qui
accueille une gare centrale. Notre objectif
est de passer de 300 à 500 places de
stationnement. J’ai demandé avec la plus
grande insistance la gratuité du parc. Elle a
promis de nous faire un retour sur la prise en
charge que pourrait opérer la Région. Y
compris sur les navettes nécessaires
pendant la période de travaux. Force est de
constater que l’Etampois est réellement
perçu comme un territoire aux forts enjeux.
J’ai aussi évoqué avec elle, un sujet que nous
avions abordé lors de la dernière Foire de
l’Essonne Verte, concernant le devenir de la
Cuisine municipale qui pourrait devenir un
équipement à dimension inter-communale,
tout en restant un service public, et j’y tiens !
Nous produisons aujourd’hui des repas de
grande qualité pour nos enfants. L’objectif
est de faire mieux dans un contexte où la
qualité de la nourriture devrait être une
priorité nationale. Comment ? Au travers des
premiers contacts noués avec le Président
de la Chambre d’agriculture d’Ile-deFrance, le Départe-ment, la Coopérative
Ile-de-France,
les
communautés
de
communes Entre Juine et Renarde et du
Dourdannais en Hurepoix, en lien étroit
avec la Communauté d’Agglomération et le
CERVIA, il s’agit de sortir un équipement
public territorial avec les agriculteurs de la
production
bio.
Cela
permettrait
l’installation de circuits courts sur des
produits locaux et sains… Ce projet a
également le soutien entier de Valérie.,qui
appuiera notre démarche pour obtenir des
fonds européens. L’idée utopique hier peut

se concrétiser demain par un véritable
projet.

Un questionnaire, 2 balades urbaines
réali-sées en mars et avril, 3 ateliers
participatifs organisés en mai et juin,
1 réunion publique le 15 juin…
passées ces étapes de concertation
avec les Etampois, le « Projet
d’Aménage-ment et de Développement Durables » (PADD) a été dédé

battu en Conseil municipalle 27 juin et
validé par les partenaires le 30 août.
Quelle est la suite du calendrier ?
La révision du PLU qui va conditionner et
ins-crire le développement de la ville à
15-20 ans est entré dans sa phase active. Le
rétro planning souhaité fera en sorte qu’à
l’automne 2019, le dossier passe en Conseil
municipal. La 1re phase a été voulue avec la
transparence la plus totale en faisant
participer un maximum d’Etampois. Je tiens
à travers cette interview à les remercier de
leur participation si importante aux ateliers,
balades et réunions. Nous avons avec cette
participation importante identifié les
problématiques quotidiennes des habitants
dans de très nombreux domaines. Nous
construisons ensemble la ville de demain
en matière de déplacements, de politique
environnementale et d’habitat, en matière
de développement économique et donc
d’emplois… C’était une volonté de faire
participer les habitants au-delà des
obligations légales en matière de
concertation pour aboutir à des propositions partagées. Ce qui a permis de
délibérer lors du conseil municipal du 27
juin dernier.
En 2016, le quartier de Guinette a été retenu
par l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine au titre des programmes de rénovation urbaine. Au cours des prochaines
années, le quartier va donc se transformer :
nouveaux logements, nouveaux équipements et espaces publics… L’objectif est
d’améliorer le cadre de vie et de valoriser
le quartier. Aujourd’hui, la concertation
publique se poursuit. D’ailleurs, vous avez
aussi souhaité ouvrir 2 permanences d’informations les 4 et 8 septembre à la Maison
du projet.
Avec mes collègues de l’équipe municipale,
nous avons souhaité une démarche
identique à celle du PLU axée sur l’écoute et
la concertation. Réunions, participations
nombreuses qui ont amené les habitants à
participer aux choix et leur ont donné la
possibilité d’être acteurs des propositions et
solutions retenues. Aujourd’hui nous
passons à l’élaboration de la convention qui
permettra d’obtenir les financements sur le
projet retenu par les habitants. Elle devrait
être signée en fin d’année. A ce stade, nous
finalisons les équipements publics qui
verront le jour, travaillons avec le bailleur sur
la qualité des travaux d’isolation des appartements, sur les choix en matière d’aménagement d’espaces verts…

La Ville d’Etampes fait partie des 222 villes
de France (5 en Essonne) retenues pour mettre en place le dispositif Cœur de Ville qui

représente une enveloppe nationale de 5
milliards d’euros sur 5 ans. Un levier
formidable pour faire bouger les choses
en Centre-Ville et qui aura des
répercussions sur toute la ville. Depuis le
lancement du programme Action Cœur de
Ville fin mai, où en sommes-nous
aujourd’hui ?
Nous avons de la chance, car cela va nous
permettre de renouer avec les grands
projets et préparer durablement l’avenir.
Les rêves d’hier peuvent devenir les réalités
de demain grâce aux aides liées à cette
opération qui couvre plusieurs thématiques
comme la restructuration de l’habitat en
Centre-Ville, le développement économique et commercial, l’accessibilité, la
mobilité et les connexions, la mise en
valeur de l’espace public et du patrimoine,
l’accès aux équipements et services publics.
Avec l’aide de nos partenaires, la Caisse des
dépôts et consignations, Action Logement,
et l’Agence nationale de l’Habitat, nous
allons faire bouger les lignes. Nous avons
des projets qui vont se répercuter sur
l’ensemble de notre ville. Je vous en dirai
beaucoup plus d’ici très peu de temps. Les
services de la Préfecture et de l’Etat sont à
nos côtés pour être à ce rendez-vous
historique. Je sais pouvoir compter sur
l’appui et l’engagement de Mme la SousPréfete Florence Vilmus et du Préfet JeanBenoît Albertini ainsi que sur nos autres
partenaires. A l’heure où je vous parle, la
convention Cœur de Ville doit être signée
au plus tard début octobre. Celle-ci
précisera les actions à mener pour les 2
prochaines années, sachant que des
avenants pourront être ajoutés courant
2019, et devra être votée par le Conseil
municipal.

Qu’en est-il de l’équipement périscolaire
polyvalent à vocation sportive à SaintMichel ?
Le projet est très qualitatif avec des
solutions innovantes. Le bâtiment intérieur
se termine. Le gros œuvre concerne
maintenant les aménagements extérieurs.
J’ai donné des instructions au directeur
général des services avec un objectif
impératif : la mise en service avant la fin de
l’année. Cet équipement attendu clôturera
de façon magistrale l’ANRU 1 du quartier
Saint-Michel.

NOUVEL ARRÊT SALLE DES FÊTES DE LA LIGNE 3 : LES USAGERS SONT SA-TIS-FAITS
Vendredi 31 août, le
maire Bernard
Laplace et le
directeur d’unité de
Keolis Ormont
Franck Barthe,
accompagnés du
Député Franck
Marlin, ont souhaité
aller au-devant des
usagers en cette
semaine de mise en
place du nouveau circuit pour la ligne 3 du réseau de bus étampois. « Les premiers
retours sont excellents. Rien que pour le bus de 10 h 30, il y avait une dizaine de
personnes. C’est bien la preuve que nous sommes à l’écoute des habitants et que tout

le monde y trouve
son compte. La
mairie assure le
coût
supplémentaire de
3 600 € par an »,
remarquait
Bernard Laplace.
Pour toute
question, un
numéro vert le
0800 284 497 a
été mis en place par Keolis Ormont. Renseignements également auprès du service
Transports de la Ville d'Etampes au 01 69 92 13 17. Retrouvez tous les horaires sur
www.ormont-transport.fr
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Une bonne rentrée pour partir du bon pied
Tout le monde est content. Tout va très bien à Etampes. C'est juste un petit peu la guerre et les chutes de pierres
sont très rares : moins de 2% de la population sont exposés aux chutes de pierre des monuments historiques.
Mireille, du
quartier SaintMartin
« J’étais à la messe
dimanche dernier
dans l'église
Saint-Martin :
une pierre m'a
tuer. Venez à
mon enterrement
lundi prochain. »

Quelle belle rentrée ! Et quel suspens !
Qui va devenir maire dans deux ans ?
Les Etampois ne pensent qu'à ça !

Fatimata, du
quartier de
Guinette
« Je visitais la
Tour de Guinette,
une pierre s'en est
détachée et m'a
tuer. Si je pouvais,
j'écrirais au
maire, mais
auquel ? »

Jean-Edouard,
du quartier
Saint-Basile
« Mon fils pour
aller à l'école
passe devant
l'église SaintBasile et à
chaque fois il
reçoit sur la tête des petits morceaux de
ces vieilles sculptures du XIe siècle,
alors maintenant je lui ai acheté un
casque de chantier, pas de problème!
On en trouve chez Cattiaux. »

Merlin, l'ancien grand-maître
lâchement attaqué par Mickey
déclare à notre confrère Le
Parisien :
« Il ne m'a pas invité à la réunion de
rentrée de l’Etampois, samedi
dernier. C’est une erreur politique de
sa part, et une façon de faire table
rase du passé. (...) La méthode est
choquante, il n’y a aucune
concertation. Le passé, il n’en veut
plus, l’avenir, c’est lui tout seul. »
Merlin lance donc deux pétitions
en ligne, la première pour
sauvegarder le futur et l'autre
pour préserver le passé, qui sont
tous les deux menacés par Mickey.
En fait Merlin n'est pas seulement
le passé, mais aussi le futur.

Mickey Looser, d'Angervillage
« Je ressens une grande paix
intérieure. Les invectives de Merlin
ne m'atteignent pas, je suis juste un
peu tombé de l'armoire, alors
évidemment ça fait un peu mal
quelque part, mais le moral reste
intact, et la bave du crapeau n'atteint
pas la blanche colombe. »

Et maintenant le grand sondage d'Etampes-Info!
Allez sur le site municipal pour nous dire qui vous préférez voir maire en 2019 !
Nous vous rappelons que que vous ne
pouvez pas voter pour Bernard de
Bianca, qui compte pour du beurre.

Mairelooser le Gras, un candidat de poids !
Avec lui, le futur sera de retour, comme autrefois !

Mythelin le Maigre, candidat tout en finesse !
Avec lui, on va revoir ce qu'on va revoir !

