
         
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur le Maire, 
 
Le 18 avril, l’incendie du Théâtre Prémol a frappé le Village Olympique en plein cœur. Lieu 
de culture, de vie et symbole du vivre-ensemble, cet équipement avait obtenu ses lettres de 
noblesse grâce à l’investissement et au travail acharné d’une équipe volontaire et engagée, 
sous la direction d’Elisabeth Papazian qui voit des années de travail réduites à néant. Nous 
partageons votre consternation après ces actes inqualifiables qui ont déjà touché deux 
quartiers de la ville. Mais nous y ajoutons l’incompréhension quant au positionnement de la 
Municipalité sur les questions de tranquillité publique au Village Olympique. 
 
En effet, nous ne pouvons que constater une forte dégradation du climat depuis l’annonce 
de l’abandon de la vidéoprotection au Village Olympique, annonce qui a largement contribué 
à favoriser le sentiment d’impunité de certains.  
 
L’incendie du Théâtre intervient après une longue série d’incidents qui vous ont été 
systématiquement signalés : destruction des jeux d’enfants, caillassage des locaux de l’Union 
de quartier, tentative d’incendie sur la Maison de l’Enfance et jeudi dernier sur le Théâtre lui-
même, nombreux incendies de caddies et d’encombrants (rappelons que l’incendie du 
Théâtre a été « facilité » par la présence d’un matelas abandonné sur l’espace public).  
 
Or, depuis un an, nos interpellations sont restées lettre morte, dans le droit fil de votre 
absence remarquée et de celle des élus concernés à l’assemblée générale de notre Union de 
Quartier. 
 
Après la tristesse vient donc l’heure de la colère, aucune alternative n’ayant été proposée 
aux habitants qui ont le sentiment que leur quartier se situe dans un angle mort, entre les 
problématiques du centre-ville et celles des quartiers considérés comme plus sensibles.  
 
Certes, suite à une rencontre avec les habitants organisée par l’Union de quartier le 14 
février dernier, une réunion s’est tenue le 24 mars en mairie avec les « acteurs intervenant 
sur le quartier du Village Olympique afin d’analyser ensemble les différentes actions à mettre 
en œuvre afin de limiter les nuisances et les incivilités» et afin de « rentrer dans une 
dynamique de véritable travail de fond à travers des constats et des solutions partagés ».  
 
Madame Martin s’était alors engagée à organiser en avril une visite in situ avec l’ensemble 
des personnes disposées à apporter leur contribution au travail de la mairie. Aujourd’hui, 
aucune date ne nous a été proposée et aucune information ne nous a été donnée sur le 
travail qui pourrait être mené sur le quartier à court, moyen et long terme. Notre demande 
d’organisation d’une réunion publique sur ces questions a également été reportée aux 
calendes grecques.  
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Si nous comprenons que les problèmes auxquels nous sommes confrontés nécessitent un 
travail de fond qui mérite de s’installer dans la durée, nous demandons que des mesures 
d’urgence soient mises en œuvre afin d’éviter que les problèmes à résoudre in fine soient 
aggravés par l’inaction.  
 
Par conséquent, nous vous demandons : 
 
- De vous engager à assurer la reconstruction du Théâtre Prémol dans les meilleurs 
délais, ainsi que la remise en état de la salle 100 et du Dojo. 
- De mettre en place un plan d’action sur les questions de tranquillité publique au 
Village Olympique prévoyant des interventions à court, moyen et long terme 
- D’organiser dans les meilleurs délais une réunion publique sur les questions de 
sécurité et sur l’avenir du Théâtre Prémol. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 

La Présidente et le Conseil d’Administration 
de l’Union de Quartier Village Olympique – Vigny-Musset 

 
 
 


