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VILLENEUVE-D’ASCQ: UN POLICIER PASSÉ À TABAC LORS D’UN
CONTRÔLE DANS UN IMMEUBLE
Mercredi soir, des policiers intervenant pour des perturbateurs dans un immeuble de Villeneuve-d’Ascq
ont été pris à partie par plusieurs jeunes. L’.un des fonctionnaires a été violemment frappé au visage.
Quatre adolescents ont été interpellés. Le syndicat Alliance appelle à« une réponse pénale ferme».

L’émotion est forte, ce vendredi, au sein des
commissariats de la métropole lilloise. après
l’aaression dont un policier a été victime.
lors d’une intervention à Villeneuve-d’Ascq.
Mercredi en soirée, des habitants d’un immeuble
situé rue Yves-Decugis, qui dessert les quartiers
Résidence et Triolo, contactent le 17, pour des
perturbateurs dans les parties communes. Le
problème est récurrent, les policiers y interviennent
régulièrement : des jeunes forcent l’entrée
d’un local à vélo et s’y installent pour la soirée
et la nuit, en y laissant de nombreux déchets.
Deux dents cassées et douze points de suture
Mercredi soir, une patrouille arrive sur place, et
tombe sur quatre adolescents de 16 à 17 ans,
occupant le local. Les policiers s’apprêtent à les
contrôler. Un fonctionnaire s’approche d’un des
jeunes pour procéder à une palpation. Il reçoit
soudainement un violent coup de poing au niveau
de l’œil, puis un second à la mâchoire et tombe,
aveuglé. Ses collègues réagissent et doivent
l’extirper, gênés par la présence de nombreux
objets dans le local étroit. Et finalement, des
renforts arrivent, qui permettent d’interpeller
les quatre occupants. Le policier frappé, lui,
s’en sortira avec deux dents cassées et douze
points de suture autour d’un œil, et se verra
accorder un arrêt légal de travail de six jours.
Les quatre suspects, déjà connus, ont été placés
en garde à vue et entendus par la Sûreté urbaine
de Lille. Ils doivent être présentés ce vendredi à
un magistrat. « Il y a une forte montée
de la violence à Villeneuve-d’Ascq »

Le secteur où a eu lieu l’agression se situe entre les quartiers
Résidence et Triolo. photo archives la voix

Bruno Noël, secrétaire régional du syndicat de
police Alliance, appelle« à une réponse pénale
ferme». « On était sur un contrôle simple, où les
collègues se sont retrouvés face à des jeunes
qui ont agi avec un sentiment d’impunité. Depuis,
dans le quartier, ils se vantent d’avoir cassé la tête
d’un policier. Ce n’est pas acceptable. On est face
à des gens qui pensent qu’ils ne risquent rien.
Quand un représentant de l’État, policier ou autre,
est agressé, il faut une réponse pénale forte.
» Et, plus localement, Julien Soir, délégué
Alliance Lille, souligne« une forte montée de la
violence à Villeneuve-d’Ascq, notamment dans
les secteurs où passe le métro. On dénonce
depuis des années un gros manque d’effectifs
dans tous ces secteurs situés autour de Lille. »
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