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Le Gymnase Joliot-Curie de Saint-Ouen-sur-Seine, fermé suite au droit de retrait
des agents.
Suite à l’intervention de la police nationale et municipale sur les parties communes des
immeubles Etienne Dolet, le trafic s’est déplacé aux abords et sur le plateau sportif du Gymnase
Joliot-Curie. Les agents de la Ville, gardiens de l’équipement ont constaté un rassemblement de
50 dealers début février semblant être le point de départ d’une réorganisation du trafic de
drogue.
Des tentatives d’intimidation envers les agents ont conduit la Ville à réunir le CHSCT* le 27
février dernier, afin de déployer des mesures de protection des fonctionnaires.
L’intensification des rondes de police a eu pour conséquence de tendre la surveillance des
dealers sur les agents municipaux. Depuis début mars, les dealers accompagnaient partout les
agents ne pouvant donner l’alerte, et empêchant ainsi les fonctionnaires d’exercer leurs missions
dans de bonnes conditions. Ils ont demandé leur droit de retrait qui leur a été accordé après un
constat sur place par le Directeur Général des Services de la Ville en présence de la police
municipale et de la Directrice Générale Adjointe déléguée au sport.
Il a donc été décidé de fermer l’équipement le 7 mars 2017 jusqu’à nouvel ordre et de demander
à la police nationale d’agir.
Toutes les activités sportives ont été redéployées sur les autres structures de la Ville afin de ne
pénaliser ni les enfants ni les parents.
Le Maire William DELANNOY a rencontré jeudi 9 mars dernier à ce sujet le Ministre de
l’Intérieur, Bruno LE ROUX, l’alertant sur cette situation très tendue dans le secteur et
demandant une intervention de la police nationale. Bruno LE ROUX s’est engagé à honorer les
sollicitations de renforts sécuritaires demandés par Monsieur le Maire. Les services de la ville
travaillent en étroite collaboration avec les forces de l’ordre qui sont à la manœuvre pour
reprendre le terrain. Enfin, dès que la situation est réglée, la Ville engagera immédiatement des
travaux de sécurisation sur le gymnase pour un montant de 50.000€ et renforcera les rondes de
police afin que le trafic ne se réinstalle pas.
*Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
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