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Réouverture du dojo,
la solidarité plus forte que la haine.
Mesdames, Messieurs,
Le samedi 5 novembre, le Dojo Thierry Ngninteng réouvrira ses portes. Comme vous le savez, un
incendie criminel, acte indigne avait détruit cet équipement phare de la commune.
En réouvrant au plus vite cet équipement, nous tenions à exprimer notre solidarité avec le mouvement sportif de Tremblay, pénalisé injustement par ces agissements d’une bêtise sans nom. Pendant
plusieurs mois, des centaines d’usagers ont été privés de leurs activités sportives. Au travers des associations
sportives, mais aussi des enfants des groupes scolaires du centre-ville, c’est en fait tout un quartier qui s’est
retrouvé victime de ce vandalisme.
Dès le lendemain de ces événements, les services de la ville ont travaillé sans relâche pour remettre
l’équipement en état. Le coût des travaux de réhabilitation avoisine les 50 000 euros, mais il était impensable pour la Municipalité de ne pas engager cet effort pour rouvrir rapidement le dojo. Laisser le dojo
fermé, c’était capituler devant un petit de groupe de voyous.
Tout le mouvement sportif et les habitants se sont montrés solidaires face à ces agissements inacceptables,
et nous tenions à les en remercier. Ces équipements sont avant tout à ceux qui les utilisent et les font vivre.
Plus d’une centaine d’habitants s’étaient réunis le mardi 26 juillet devant le dojo incendié pour marquer
leur volonté de défendre leurs équipements publics dans le centre-ville. C’est cette image-là qui compte
et offre le vrai visage de notre ville.

Vous êtes tous chaleureusement invités à la réouverture du Dojo Thierry Ngninteng le :

samedi 5 novembre 2016
à 15 heures
Je compte sur votre présence pour réaffirmer les valeurs de respect et de solidarité que nous partageons.

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Député de Seine-Saint-Denis
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