
Flash infos

Madame, Monsieur,

Dans la nuit de samedi 26 au dimanche 27 
mai, le gymnase Pierre-de-Coubertin, 

situé dans le quartier de l’Agriculture, a été 
totalement détruit par un incendie.  

Cet équipement avait fait l’objet d’une 
rénovation complète il y a 5 ans.

Les premiers éléments de l’enquête tendent 
à démontrer qu’il s’agirait d’un incendie 
criminel. 

Je tiens avant toute chose à renouveler 
ma solidarité aux riverains touchés par ce 
sinistre. Je tiens à remercier très sincèrement 
les pompiers de plusieurs casernes, dont celle 
de Bezons, qui ont lutté pour venir à bout des 
flammes, ainsi que les agents de la ville qui se 
sont mobilisés à leurs côtés.

Bien évidemment, c’est avec la plus 
grande fermeté, si les éléments de l’enquête 
le confirment, que je condamne cet acte 
inqualifiable, qui aurait pu mettre en péril des 
vies humaines et qui a détruit un gymnase 
essentiel à la vie du quartier, aux collégien.nes 
et aux sportifs. 

J’ai mis en place une cellule de crise. Une 
attention particulière est évidemment portée 
aux riverains impactés. 

Sans plus attendre, j’ai demandé à mes services 
de travailler à des solutions de remplacement 
provisoire, le temps de l’enquête, du travail 
des assurances et de la reconstruction de 
l’équipement. 

Ces faits d’une extrême gravité sont 
une nouvelle fois la démonstration de la 
démission de l’Etat dans les quartiers, 
encore dénoncée il y a peu par tous les maires 
de banlieue. Manque d’effectifs policiers et 
pompiers, disparition des services publics... 

J’ai demandé une réunion d’urgence au 
Préfet du Val-d’Oise, auprès de qui j’entends 
exiger une nouvelle fois des renforts de police 
et des moyens pour que l’État accompagne la 
métamorphose de la ville que j’ai engagée.

Je m’emploierai à ce que cette affaire n’en 
reste pas là : je vous propose que nous nous 
rassemblions sur les lieux samedi 2 juin 
à 17h, afin de condamner avec fermeté ces 
actes.

Nous montrerons que nous ne nous laisserons 
pas intimider et que nous nous battrons pour 
préserver notre ville et nos quartiers. 

  Dominique Lesparre
  Maire de Bezons
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