


Madame, Monsieur,

Vous avez choisi de venir vivre à Etampes et nous 
tenions à vous en remercier.

Nous espérons aussi que vous avez déjà pu apprécier 
quelques-uns des nombreux attraits de votre nouveau 
cadre de vie.

Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » ainsi que « Ville Royale » 
à l’instar de Fontainebleau, Rambouillet ou Versailles, 
Etampes est la Capitale du Sud-Essonne et un pôle commercial 
et économique majeur du Département.

Afin de conforter cette double identité, une dynamique 
de projets a été engagée dont le fondement repose 
sur un objectif : permettre à chacun de se sentir bien 
à Etampes.

La création de nouveaux services publics, la mise en 
place de dispositifs innovants pour la réussite scolaire 
et la santé des enfants, l’embellissement et la réfection 
des espaces publics, le fleurissement et la propreté 
des voies communales, la construction d’équipements 
publics répondant aux normes Haute Qualité Environ-
nementale, la réalisation de parcours piétonniers et 
cyclables, le soutien à l’emploi local, la sécurité des 
Etampois et de leurs biens, la restauration du patrimoine 
historique, le développement des animations et de la vie 
des quartiers… sont autant de priorités qui visent à 
améliorer la qualité de vie quotidienne des Etampoises 
et des Etampois.

C’est d’ailleurs à leur écoute, en étant proche de leurs 
attentes et aspirations que ces actions municipales se 
construisent.

C’est avec vous maintenant que nous continuerons 
à agir au service de la commune et de son avenir et 
nous en sommes très heureux.

Votre Ville et ses agents





Ville au riche passé, Etampes est reconnue comme la première 
commune touristique de l’Essonne.

Rassemblés autour de nombreuses églises (Notre-Dame avec son 
clocher et son portail de grande renommée, Saint-Martin avec 
sa célèbre Tour Penchée, Saint-Basile ou encore Saint-Gilles…), 
les différents quartiers de la ville forment un ensemble de sites  
privilégiés (dont 26 classés ou inscrits) rappelant, à chaque coin 
de rues, des siècles d’histoire ; c’est notamment le cas pour les 
Portereaux (XVIe), l’Hôtel de Ville (XVIe), la Maison des Piliers (XIIe), 
les Hôtels Anne-de-Pisseleu (XVIe) et Diane-de-Poitiers (XVIe).

Puis, perchée sur le haut de la colline, la Tour de Guinette,  
vestige du Château royal d’Etampes, reflète au loin la force et les 
richesses locales qui ne demandent qu’à être découvertes.



Sans exubérance, Etampes cultive l’amitié et la  
fidélité en profondeur.

À tout âge, vivez au rythme de ses nombreuses  
animations et festivités, appréciez le dynamisme de 
ses commerçants, ses marchés vivants, ses jardins 
publics et lieux de promenade embellis, ses places 
accueillantes, ses équipements rénovés.

Le plaisir de vivre se conjugue à tous les temps. Les 
saisons se suivent mais les moments forts ne se  
ressemblent jamais. Toujours en mouvement, Etampes 
sait évoluer pour mieux répondre aux attentes.

Etampes, ville sous-préfecture, dispose d’ailleurs 
de toutes les infrastructures et services publics  
permettant de simplifier les démarches et ainsi rendre 
la vie quotidienne plus agréable.



Creuset d’émotions, Etampes est une ville à consommer 
sans ménagement.

Le plaisir de partager ses propres passions y est permanent.

À travers les très nombreuses activités proposées par ses  
associations (plus de 250), les performances de son monde 
sportif, la diversité et la qualité de sa programmation  
culturelle, son cinéma d’Art et d’Essais, le talent de ses  
artistes et peintres locaux, son école renommée de Peinture… 
l’échange est fréquent et des plus enrichissants.

Une ville à vivre est une ville où les liens sont forts, sincères 
et réguliers.

Aussi, quand les habitants des quartiers s’emparent de 
cette joie de se retrouver, c’est toute une ville qui vit le 
plaisir d’être ensemble.



Quel charme ! Quelle satisfaction de pouvoir se 
promener à seulement quelques kilomètres de Paris 
dans un environnement naturel aussi riche et sans 
cesse préservé et embelli.

De nombreux cours d’eau et rivières agrémentent ces 
parcours quotidiens au cœur même de la commune. 
Et de multiples espaces verts offrent leur présence 
bucolique et rassurante à celles et à ceux qui veulent 
savourer et apprécier le temps qui passe.

La nature à Etampes est partout. Harmonieuse en ville.
Authentique aux alentours. Partez ainsi visiter les  
hameaux de la commune. Découvrez ce havre de paix 
au cœur d’une forêt ou le long des champs.

Respirez. Profitez des liaisons douces au cœur de la 
Cité Royale. Appréciez comme il fait bon vivre.



Vingt-huit pour cent de la population étampoise a moins de 20 ans ! 
Etampes est une ville jeune. D’avenir. L’accueil des tout-petits est donc 
une question prioritaire.

L’éducation et la formation tiennent aussi un rôle essentiel. Cela s’est 
traduit par un engagement municipal fort. Des établissements scolaires 
modernes, accueillants, sont nés. Tous ont été rénovés, embellis ou  
dotés de nouvelles installations.

L’accueil des enfants hors du temps scolaire a été amplifié, renforcé. Des 
aides aux devoirs instaurées et généralisées. Des soutiens personnalisés ont 
été mis en place. La présence du bio dans les assiettes à la cantine s’est 
largement développée et la santé des enfants (alimentaire, dentaire, auditive…) 
est plus que jamais au cœur de l’intervention communale.

Les classes d’environnement, artistiques et culturelles, de lecture qui sont des 
projets pédagogiques attendus font aussi l’objet d’un appui communal.

A Etampes, « L’Ecole de la Réussite » a toute sa signification !



Se sentir bien dans sa ville, c’est se sentir en 
sécurité et pouvoir être secouru et soigné dans 
les meilleures conditions.

Etampes en a fait une des principales priorités.

Un Contrat Local de Sécurité et de Prévention 
a été signé. Pour des moyens accrus et des  
actions de prévention renforcées au service de 
tous les Etampois. La vidéoprotection, dont la 
mise en place s’est accompagnée de l’instauration 
d’un comité d’éthique, a fait son apparition dans 
tous les quartiers.

À Etampes, police nationale, gendarmerie et  
police municipale agissent en partenariat et sont 
particulièrement à votre écoute. Tout comme le 
sont les sapeurs-pompiers de la commune et le 
personnel du Centre hospitalier Sud-Essonne, 
établissement qui dispose d’une IRM (Imagerie à 
Résonance Magnétique) et qui constitue le pôle 
de santé majeur du Sud-Esssonne et Nord-Loiret.



Les projets ne manquent pas ainsi que les 
réalisations aussi en matière d’embellissement 
du cadre de vie.

Etampes a fait le choix d’aménagements  
harmonieux, à taille humaine, colorés, tout en 
étant profondément utiles dans la vie quotidienne.

Mobilier urbain rénové et fleuri, façades en 
Centre-Ville embellies, logements réhabilités 
pour plus de confort pour les familles, voirie  
refaite, parkings de proximité créés,  
équipements publics et salles communales 
bien aménagés s’inscrivant dans une démarche  
environnementale…Etampes se présente 
aujourd’hui sous un nouveau jour et avec plein 
de projets en tête.

Les réalisations concernent tous les quartiers : 
Du grand projet de Rénovation Urbaine du 
quartier Emmaüs Saint-Michel, à des aménagements 
de proximité indispensables à Saint-Martin ou 
Saint-Pierre.
De la création d’une Maison de la Petite  
Enfance à Guinette à de nouvelles Maisons de 
quartier à la Croix-de-Vernailles et Saint-Michel.
De nouveaux espaces verts et de détente 
à la réalisation d’installations sportives ou  
associatives modernes et accueillantes.
Etampes affirme, jour après jour, son image 
d’une « Ville, belle à vivre. »



Etampes a toujours été active et dynamique en matière  
économique. C’est même une longue tradition.

Aujourd’hui encore, cette vitalité reconnue conduit de nombreux 
commerçants, artisans, industriels à venir s’installer dans la 
commune.

Etampes bénéficie d’une situation géographique privilégiée, 
avec des axes routiers, autoroutiers et ferroviaires, importants. 
Pour soutenir et amplifier ce dynamisme, la Ville se veut un  
partenaire du monde économique et a entrepris le développement 
de ses zones d’activités et leur aménagement.

Occupant déjà la première place dans le Sud-Essonne, Etampes 
est aujourd’hui reconnue comme le troisième pôle économique 
du département de l’Essonne.

La Ville entend affirmer son identité économique au travers 
de la réalisation d’un axe d’accès à ses zones industrielles et  
commerciales en plein essor, de l’émergence d’un pôle de  
compétitivité fondée sur la Recherche et le Développement et la 
création d’une véritable filière environnementale.
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