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Des tirs contre le gymnase Joliot-Curie.
Hier soir, mercredi 3 mai 2017, un nouvel incident s’est produit aux abords du gymnase JoliotCurie. A 21h40 alors que des activités se tenaient à l’intérieur du complexe, des coups de feu ont
été échangés dehors et trois impacts de balles ont été retrouvés sur la porte d’entrée du
gymnase.
C’est la suite d’une longue série car la ville avait déjà été obligée de fermer cet équipement
sportif au mois de mars dernier en raison d’intrusions, entrainant les gardiens à exercer leur
droit de retrait en raison d’un danger grave et imminent dans l’exercice de leurs missions.
La résidence Etienne Dolet, située en face du gymnase est également confrontée au trafic de
stupéfiants, avec l’occupation des parties communes et nuisances auprès du voisinage. Le
bailleur social, la SEMISO, a d’ailleurs engagé des dépenses importantes pour renforcer
l’éclairage aux abords des immeubles dans le but de déranger les trafics.
Cette situation ne peut plus durer et il faut que l’Etat propose une réponse plus adaptée et
ambitieuse à une situation qui ne cesse de se dégrader malgré les nombreuses interpellations du
Maire, William DELANNOY, à ce sujet.
Le gymnase Joliot-Curie et la résidence Etienne Dolet ne sont pas situés dans le périmètre de la
Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) alors qu’ils sont confrontés à un trafic de stupéfiants intense.
Le risque est grand aujourd’hui de devoir à nouveau fermer un gymnase qui accueille 20 000
usagers par an, dont 10 000 jeunes, et de délaisser l’espace public au profit des dealers. Le signal
est fort négatif dans une ville en pleine transformation, qui accueille chaque année de nombreux
touristes, des populations nouvelles et dans laquelle on laisse s’installer peu à peu un sentiment
d’insécurité.
La ville de Saint-Ouen s’est engagée dans un programme ambitieux de déploiement de la vidéo
protection pour un investissement d’1,2 millions d’euros, et un dispositif de sécurisation du
gymnase est à l’étude.
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