Conférence de presse de rentrée pour Franck Marlin
Le Maire d’Étampes avait convié la presse lundi 31 août pour évoquer plusieurs dossiers à la
veille de la rentrée scolaire. Le désormais ex-député (il garde le titre de député honoraire)
était accompagné de Bernard Bouley, son suppléant devenu officiellement député le 5 août
dernier à la suite de la démission de Franck Marlin à l’Assemblée nationale.
« En termes de finances, de désorganisation des services, de dossiers capitaux au point mort
(ANRU II pour Guinette, Action Cœur de Ville, de rénovation urbaine de la Croix-deVernailles…), je suis consterné, avec le sentiment que ceux qui ont géré ne l’ont pas fait en de
manière responsable. Nous avons commencé à tout reprendre dans le bon chemin mais il
faudra quelques mois pour redresser la barre. »
Le maire d’Etampes a affiché une volonté de tourner la page, de repartir avec une énergie
nouvelle et des axes stratégiques bien définis. En premier lieu concernant la priorité de ce
nouveau mandat : la sécurité. Franck Marlin a évoqué plusieurs projets pour la Police
municipale, avec un renforcement des effectifs, une présence intensifiée dans la Ville,
l’extension et la modernisation du réseau de vidéoprotection dans la commune, création de
brigades VTT pour le Centre-Ville ainsi que d’une brigade drones et d’une brigade cynophile
(brigade canine pour lutter notamment contre les trafics de drogues). La tolérance zéro sera
également de mise pour les incivilités, dépôts sauvages et autres actes qui dégradent la
qualité de vie des Etampois, avec la mise en place d’une brigade verte.
En matière sociale, tout en conservant les dispositifs et budgets du Centre Communal
d’Actions Sociale, Franck Marlin entend mettre en avant les programmes de la Politique de
la Ville et redonner sens et intérêts aux Maisons de quartier. Sous utilisé, l’Etablissement
Public et Périscolaire à Vocation Sportive (EPPVS) sera également mis à disposition de
nouvelles associations.
Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, plusieurs projets sont à l’étude, notamment
pour accompagner les commerçants, développer de nouveaux événements ou réaménager
la rue de la Juiverie.

