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Tremblay-en-France, le 21 octobre 2016
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Réunion d'urgence ce matin du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) suite aux violences au lycée Hélène Boucher :
« Suites aux violences qui se sont déroulées devant le Lycée Hélène Boucher, un Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) s’est tenu sous la présidence du député-maire M. François Asensi. Étaient
présents le sous-Préfet du Raincy Alain Bucquet, le Procureur adjoint de Bobigny, M. Maitrepierre, le Directeur
académique adjoint de Seine-Saint-Denis M. Laurent Noe, le commandant Riviere de la Police nationale, les bailleurs notamment « Logement francilien », les transporteurs, M. Pierre Laporte Vice-président du Conseil départemental, plusieurs adjoints au maire et les services municipaux.
Le Député-maire a exprimé sa solidarité aux enseignants pour leur travail quotidien dans ces conditions difficiles.
Il a condamné fermement les violences commises à l’encontre des forces de police qui mènent les opérations de
sécurisation et les investigations sur les événements. Il a souhaité un prompt rétablissement à Madame Astar, la
proviseure du Lycée qui a été lâchement agressée et blessée.
L’ensemble des acteurs réunis ont pu échanger leurs analyses de la situation et les informations dont ils disposaient. Une attention appuyée a été apportée à ce que la réponse judiciaire soit adaptée à ces actes inadmissibles,
et à ce que les investigations puissent aller à leur terme. Ces enquêtes sont considérées comme prioritaires et disposent des moyens nécessaires, a indiqué le Procureur adjoint.
L’Académie a confirmé qu’une réunion se tiendra début novembre à l’initiative de la rectrice pour mettre à plat
l’ensemble des questions qui se posent dans ce lycée, tant concernant la sécurité que les moyens propres à l’établissement.
La présence du bailleur « Logement francilien » a permis de faire avancer la question de la résidentialisation des
logements de douaniers qui jouxtent le lycée, et qui subissent depuis plusieurs mois ces événements. Ces riverains, qui eux-aussi exercent une mission de service public importante au service de la sécurité de tous, méritent
des conditions de vie apaisées. Ils seront réunis par le Logement francilien le 8 novembre. La Ville sera présente
lors de ces rencontres.
Le prochain CLSPD se tiendra début décembre ».
L'avant-veille, François Asensi participait en préfecture à une réunion sur le sujet organisée par le préfet, en présence de la Rectrice de l'académie de Créteil et du Directeur départemental de la sécurité publique.
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