Saintry-sur-Seine : la mairie
taguée, des véhicules incendiés
Des insultes visant le maire ont été taguées sur l’hôtel de
ville et l’école du Parc dans la nuit de dimanche à lundi.
Deux voitures d’agents municipaux ont été incendiées et
deux autres gravement endommagées.

Saintry-sur-Seine, lundi 11 janvier 2021. La mairie a été taguée dans la nuit de dimanche à lundi. DR
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La nuit de dimanche à lundi a été agitée à Saintry-sur-Seine (Essonne).
Appelés vers minuit pour un feu de voiture près de la mairie, les pompiers ont
dû éteindre un incendie ayant touché quatre véhicules, dont deux
appartenant à des agents municipaux.
À l'occasion, ils ont également découvert de très nombreux tags sur les murs
de la mairie et ceux de l'école du Parc.

Les insultes taguées visent le maire, Patrick Rauscher (SE), nouvellement élu
en 2020. Ce dernier a déposé plainte ce lundi. Une enquête a été ouverte
pour dégradation par moyen dangereux, dégradation d'un bien destiné à
l'utilité publique et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
« Ce n'est pas un incident qui arrive soudainement, note l'édile. Il y a eu des
précédents. Dès le lendemain de notre investiture, un vol avait été commis
dans les locaux des services techniques, sans effraction. Il y a depuis eu
d'autres actes de malveillance, d'autres vols », précise-t-il.

Un appel à se rassembler samedi matin devant
la mairie
Le 13 juillet, plusieurs poubelles avaient été incendiées. « Et j'ai déjà été
insulté par des adultes qui traînent devant la mairie, poursuit Patrick
Rauscher. L'un d'eux sera jugé en avril prochain. »
Selon l'élu, ces personnes « squattaient devant le local du service jeunesse et
dérangeaient les riverains car ils font du bruit. Mais désormais, la police
municipale s'y est installée et ça dérange ».

Saintry-sur-Seine, le 11 janvier 2021. L’école du Parc a également été vandalisée
dans la nuit de dimanche à lundi. DR

Scandalisé par ce qui s'est passé, le maire appelle à un rassemblement «
citoyen et républicain » samedi à 9 heures devant la mairie : « Je souhaite

appeler à l'apaisement, déclare Patrick Rauscher. Chacun doit faire preuve de
discernement. Les valeurs de la République ne doivent pas être bafouées par
une minorité ».

