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Incendie de l'EPJ de Moulin à Vent : quand Mme Picard commencera-t-elle à 
remettre en cause sa gestion de la ville ? 

M'étant rendu sur place ce matin, accompagné de M. Mustapha Ghouila, conseiller municipal 
de notre groupe, nous avons pu mesurer l'ampleur des dégâts de cet incendie dans 
l’Equipement Polyvalent Jeunes du quartier Moulin-à-Vent. Des échanges que nous avons 
eus avec les voisins, il est ressorti un certain fatalisme. Le quartier est plutôt calme, mais 
personne n'est vraiment étonné. C'est le fruit du laxisme, qui se traduit notamment par des 
rodéos récurrents soulevant des "tonnes" de poussière de la place Ennemond Romand et 
jamais sanctionnés, les groupements de dealers jamais inquiétés, etc… 

Mme le Maire condamne cet incendie qui selon toute les apparences serait d'origine 
criminelle. C'est la moindre des choses ! Mais quand on est maire, peut-on se contenter de 
condamner ? Mme le maire indique que depuis quelques semaines, « des faits similaires se 
sont multipliés sur tout le territoire de la ville et touchent les équipements publics sans 
distinction ». Il serait peut-être temps pour elle de s'interroger sur ce que devient notre ville 
sous sa mandature et sur les actions à mener pour faire changer les choses. Mme le maire 
ne semble pas croire nécessaire de se remettre en cause et attend que la police nationale 
règle ses problèmes.   

Durant notre campagne nous avions fait référence au maire de Courcouronnes, M. Stéphane 
Beaudet, qui a fait baisser la délinquance de près de 80% dans sa ville. C'est par sa fermeté, 
mais également par son investissement au service de la population et notamment de 
l'éducation des jeunes, qu'il y est parvenu. Mme le maire, qui entame son deuxième mandat, 
ne sait visiblement toujours pas faire et la situation empire. L'exaspération des habitants est 
de plus en plus perceptible (ils étaient nombreux à venir se plaindre à la mairie ce matin), il 
est désormais temps d'en finir avec cette municipalité incapable. 
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