
Mardi 06 mars  2018 à Saint-Denis 
                                                                                                                                                                                     
                                                        
Saint-Denis - Violences à l’accueil du centre de loisirs Descartes 
                                                                                                                                                                   
                                          
Une violente agression s’est déroulée hier en fin de journée à l’accueil de loisirs Descartes de 
Saint-Denis. Le maire de Saint-Denis se rendra sur place à 16h30. 
  
Cinq personnes cagoulées ont agressé trois animateurs, dont la directrice de l’établissement, pour 
voler des tablettes numériques et des effets personnels. Le personnel municipal est particulièrement 
choqué par la violence de l’agression. 
  
La municipalité a immédiatement mis en place une cellule psychologique. L’éducation nationale a fait 
de même pour les enfants, heureusement peu nombreux à avoir assisté à l’agression. Le gardiennage 
de l’école et de l’accueil de loisirs a été renforcé. Les agents de la police municipale sont mobilisés. 
  
La violence déployée, dans un lieu fréquenté par de jeunes enfants, est inacceptable. Elle illustre 
malheureusement l’urgente nécessité de bénéficier, à Saint-Denis comme dans toutes les villes 
populaires, de renforts de policiers nationaux. 
  
Plusieurs élu-e-s de Seine-Saint-Denis étaient reçus ce matin par le ministre de l’Intérieur pour obtenir 
des explications sur la non-retenue de la ville de Saint-Denis à l’expérimentation de la police de 
sécurité du quotidien. Le maire de Saint-Denis, Laurent Russier, a également rappelé au 
gouvernement le grave manque de moyens de la police nationale sur la ville. Malgré les besoins 
évidents, aucune évolution n’a été accordée par le ministre. 
  
Alors que la municipalité met tout en œuvre pour aider l’Etat dans sa mission de sécurité publique 
(déploiement de nouvelles caméras, recrutement de policiers municipaux, achat d’un terrain pour le 
nouveau commissariat, sécurisation renforcée des équipements municipaux dont l’école Descartes au 
cours de l’été…), la municipalité ne peut pas accepter qu’il y ait moins de policiers (rapporté au 
nombre d’habitants) à Saint-Denis qu’à Paris. 
  
L’agression à l’école Descartes est une terrible illustration du sentiment d’impunité de certains 
individus qui ne craignent plus la sanction républicaine. Des moyens importants doivent être enfin mis 
en place pour que ces terribles évènements ne se reproduisent plus. 
  
Le maire se rendra sur place à 16h30 pour échanger avec les victimes, les membres de la 
communauté éducative et les parents des enfants. 
  
  
La municipalité 
	  


