Fédération des Conseils de Parents d'Élèves

Conseil Local du Lycée Etienne Geoffroy Saint Hilaire
Espace des Associations W. ROUSSEAU Allée du Dr Bourgeois - 91150 ÉTAMPES

Etampes, le 03 décembre 2017

Monsieur COLOMBANI
Maire d’Etampes
Place de l’hôtel de ville
91150 ETAMPES

Objet : INSECURITÉ devant le lycée

Monsieur le Maire,

En tant que représentants des parents d’élèves, nous voulons vous interpeler sur les difficultés
rencontrées cette année devant le lycée Geoffroy Saint Hilaire.
Depuis le début de l’année, des jeunes errent devant l’établissement et certains sont là à des fins
d’actes de violence morale et/ou physique envers quelques lycéens ciblés.
Cette situation oblige les forces de l’ordre à être présents quasi quotidiennement devant le lycée et
ses environs très proches. Le proviseur et ses adjoints, les conseillers principaux d’éducation et les
surveillants se retrouvent mobilisés chaque jour pour assurer au mieux les entrées et sorties des
lycéens et pour assurer la sécurité dans l’enceinte de l’établissement.
Comment les familles et les élèves peuvent-elles se sentir en confiance quand la police est
omniprésente ? De plus en plus, nous entendons des propos erronés sur la réputation du lycée. Nous
ne cautionnons pas que des jeunes puissent ternir l’image d’un établissement qui gère plus de 2000
élèves sans qu’il ne soit à déplorer de problème majeur.
Il n’est pas possible de laisser faire de tels agissements qui prennent un caractère de plus en plus
dangereux au fil des jours. La semaine dernière, un élève a été agressé dès 8h30. Des intrusions ont eu
lieu au sein des bâtiments. Une poignée d’élèves se retrouve à venir préparer leur baccalauréat la peur
au ventre. Comment être concentré et réussir ses études si vous ne savez pas si vous n’allez pas être
agressé à la sortie ou sur le chemin de la gare ? Nous admirons leur courage à venir tous les jours dans
ce contexte oppressant. Il n’est pas entendable que des élèves puissent se retrouver en échec à cause
d’autres jeunes n’ayant pour seule préoccupation : NUIRE.
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Ce n’est malheureusement pas la première année où le parvis du lycée est le lieu de rixes entre jeunes
d’Etampes et jeunes de Saint Michel sur Orge, entre autres. Jeunes qui sont le plus souvent non
scolarisés à Geoffroy Saint Hilaire. Ils transforment cet espace public en zone de non droit et c’est
intolérable.
Déjà à l’époque, l’équipe de direction avait sollicité la commune pour l’installation de caméras devant
le lycée pour éviter que trafics, conflits et toute dérive de comportement puissent impacter nos
enfants.
La présence des médiateurs de la ville ne nous donne pas l’impression d’une efficacité avérée et
l’implication de certains sur le terrain nous laissent dubitatifs. Les jeunes qui posent problème sont
bien connus de vos services et pour beaucoup sont déscolarisés. Dans leur intérêt, d’abord, et dans
l’intérêt de la collectivité, il serait urgent de les aider à construire leur avenir.
Suite à l’intrusion très violente du mois de mai dernier, l’ensemble du Conseil d’Administration avait
exigé de la Région des travaux de sécurisation en urgence. Il nous a été annoncé que les travaux
commenceraient ce mois-ci pour le rehaussement des clôtures et en janvier pour l’installation de
caméras. Nous serons vigilants à ce que soient respectés ces engagements.
Nous comptons sur l’intérêt que vous portez à l’ensemble de la communauté éducative et sur votre
réactivité pour instaurer un climat serein aux abords du lycée. Nous comptons également sur votre
appui auprès de la Région afin que les délais de la mise en sécurité soient respectés.
Nous vous remercions de prendre en considération notre courrier et attendons un retour des mesures
que vous allez entreprendre.
Nous vous adressons, Monsieur le Maire, nos salutations respectueuses.

P°/ Le Conseil local FCPE du lycée GSH
Isabelle LINTANF, Présidente
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Mme VILMUS, Sous-Préfète de l’Essonne
Mme NOVELLI, Proviseur
FCPE 91
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