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Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 octobre, l’école maternelle Paul Langevin, au cœur de 

Montconseil, a été incendiée volontairement. 

Dans la nuit du lundi au mardi 4 octobre, un incendie ravageait la médiathèque de ce même quartier.  

Le 7 octobre, c’est la maison de quartier la Péniche qui était visée. 

Le 29 novembre, c’est encore le groupe scolaire Paul Langevin qui est touché par des cocktails 

molotov lancés à travers les fenêtres de classes. 

Cette nuit, la cantine de l’école maternelle La Source, située dans ce même quartier, a été ravagée 

par un incendie, toujours causé par des cocktails molotov. 

 

Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes qui visent les équipements publics 

communaux. Ils sont la manifestation violente et inadmissible d’une insécurité grandissante sur le 

quartier de Montconseil.  

A chaque évènement, nous nous sommes rendus sur place pour témoigner notre solidarité aux 

agents du service public, enseignants, personnel communal et soutenir les habitants. 

 

Face à cela, personne ne peut rester inactif. Il est évident que la municipalité porte une grande 

responsabilité dans le climat délétère qui règne à Corbeil-Essonnes et particulièrement à 

Montconseil. Nous payons aujourd’hui son inertie : le Maire ne considère pas la sécurité comme une 

absolue priorité sur notre ville. Aucune action préventive et interventionniste n’a été portée par la 

municipalité, comme le pointe le rapport du 6 mai 2011 de la Chambre Régionale des Comptes « la 

Mairie de Corbeil-Essonnes n’affiche pas dans les faits une volonté d’accroître substantiellement son 

implication dans la lutte contre l’insécurité ». 

Si l’installation de nouvelles caméras de vidéo surveillance peut s’avérer utile, elle n’est pas une 

réponse suffisante face à la hausse de la délinquance et de la criminalité. 

 

Et ce n’est pas non plus la visite éclair, jeudi dernier, du Ministre de l’Intérieur, Claude Guéant qui 

réglera la situation. Les effets d’annonce du Ministre et du Maire ne sont qu’un affichage et 

n’apportent aucune solution immédiate et concrète à nos concitoyens pour éradiquer la violence. 

L’incendie de cette nuit montre, malheureusement, que ce ne sont pas de vaines déclarations qui 

stoppent la spirale criminelle qui mine la vie des habitants de Montconseil. 

 

Pour notre part, nous interpellons le Préfet ainsi que le Directeur Départemental de la Sécurité 

Publique pour demander le renforcement de la présence de la Police nationale sur le quartier. Tout 

doit être mis en œuvre pour identifier et punir les auteurs de ces délits. 

Néanmoins, cette présence renforcée, si elle est indispensable, ne saurait être l’unique réponse.  

 

C’est toute la politique de prévention, le rapport aux citoyens qui doivent être refondés. La 

municipalité doit prendre, s’il en est encore temps, ses responsabilités. 
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