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Tremblay-en-France, le 25 juillet 2016
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Communiqué de François Asensi
Un incendie criminel a détruit une grande partie du dojo Thierry Ngninteng dans la nuit du samedi
23 au dimanche 24 juillet dernier. Une inscription sur le mur extérieur du gymnase Gabriel Jacquart
« JUSTICE A ADAMA TRAORE 95 » laisse supposer que cet incendie n’a rien d’accidentel.
Cet acte indigne et injustifiable, qui porte atteinte à un équipement sportif phare de la ville, et plus
particulièrement du quartier centre-ville, aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
La justice a été saisie immédiatement et une enquête est en cours. Les éléments recueillis sur site
permettront d’aboutir à des résultats dans les prochains jours. Toute la transparence doit être faite
rapidement sur cette affaire. Les malfaiteurs doivent être identifiés et sévèrement punis. La ville sera
intransigeante.
Donner le nom de Thierry Ngningteng à ce dojo n’était pas anodin pour la ville, qui avait souhaité
rendre hommage à ce jeune sportif de haut niveau, d’origine camerounaise, mais aussi à l’éducateur qui
a beaucoup apporté aux enfants et aux jeunes de Tremblay, et plus largement à ceux de Seine-SaintDenis.
Cet acte innommable salit la mémoire de ce jeune homme trop tôt disparu, mais plus encore, il
pénalise les utilisateurs de cet équipement sportif que nous avons voulu de belle qualité, qui compte
majoritairement des adhérents du centre-ville, des associations et des enfants des groupes scolaires du
quartier. Ce dojo est le leur et ils vont en être privés.
La ville met d’ores et déjà tout en œuvre pour réaliser les travaux nécessaires à sa remise en état.
Toutefois, il n’est pas certain qu’il soit opérationnel à la rentrée de septembre.
J’ai demandé à la police nationale et aux services municipaux qu’une extrême vigilance soit observée
pour les jours à venir. J’en appelle à l’engagement des utilisateurs du dojo pour défendre cet équipement qui est le leur. La municipalité est à leurs côtés.
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