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Vingt-six automobilistes ont été victi-
mes au mois d’octobre du vol de leur 
véhicule. Un chiffre en hausse de 25 %
environ par rapport à 2015. En recru-
descence également, comme dans 
tout le département, les cambriola-
ges : en octobre le commissariat en 
avait recensé 68 (1) contre 47 en 2015. 
Il faut ajouter à cela les vols d’accessoi-
res autos (8 en octobre). Comment lut-
ter contre ces méfaits ? Les vols se pro-
duisant de jour comme de nuit, une 
opération de contrôle des véhicules a 
été décidée dans le 8e arrondissement 
en zone de sécurité prioritaire.
Mardi, huit policiers de l’unité territo-
riale se sont postés à l’angle du boule-
vard des États-Unis et de la rue du Pro-
fesseur-Beauvisage. Quatre motards 
de la police municipale et nationale 
s’étaient installés en amont, prêts à in-
tervenir si une voiture faisait demi-
tour ou ne s’arrêtait pas au barrage. 
L’attente n’a pas été longue. Au bout 

de cinq minutes, les motards de la mu-
nicipale ont “escorté” une Mégane im-
matriculée dans les Bouches-du-Rhô-
ne dont le propriétaire était en défaut 
de contrôle technique depuis deux 
ans. Il a dû laisser sa carte grise dans 
l’attente de sa régularisation.
Trois autres véhicules ont été repérés 
par le système de lecture automatisée 
des plaques d’immatriculation (Lapi) 
qui détectent les plaques de voitures 
volées ou suspectes (2). Deux avaient 
bien été dérobées mais étaient sur-
veillées par un service d’enquête.
Au total, cinquante véhicules ont été 
fouillés par les forces de l’ordre ainsi 
que leur propriétaire. Aucun objet sus-
pect n’a été trouvé à bord. Ce genre 
d’opérations effectuées sur réquisition
judiciaire est amené à se renouveler.
(1) Habitations principales, 
locaux professionnels, boxes.
(2) Le système Lapi a scanné 940 plaques 
mardi après-midi.
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Vols de véhicules et cambriolages en hausse :
la police multiplie les contrôles

�Cinquante véhicules ont été fouillés, mardi, dans le quartier des États-Unis. 
Photo A. D.

Un toit pendant la période
hivernale. À la suite de la

réunion d’urgence, tenue 
mardi à la mairie centrale, la 
délégation d’enseignants et 
de parents du collectif de soli-
darité Gilbert-Dru a été rassu-
rée quant à l’avenir des six fa-
milles hébergées dans le 
gymnase de l’école lundi soir :

« Ces élèves 
représentent 5 % 
de l’effectif »

« La mairie a promis que, dès 
ce mardi, elles seraient relo-
gées pendant la période hi-
vernale », explique Mariella 
Parisi, l’une des membres. 
Sans doute que la municipali-
té a préféré éviter les quatre 
mois d’occupation d’une salle
de l’établissement. Comme 
ce fut le cas lors de l’année 
scolaire 2014/2015.
Au vu des événements qui se 
sont déroulés lundi soir, la 

conclusion est plutôt heureu-
se et inattendue. En effet, la 
présence des forces de l’or-
dre, devant l’école Gilbert-
Dru avait créé une vive émo-
tion auprès des parents
d’élèves : « C’est choquant de 
voir que cela peut se passer 

dans une école », affirmait 
l’un d’eux.
Alors que le collectif solidari-
té Gilbert-Dru accueillait les 
11 élèves et leurs familles, 
sans domicile fixe, au sein du 
gymnase, la police municipa-
le puis nationale ont été en-

voyées sur les lieux afin de dis-
suader les occupants : « La 
mairie centrale est alertée de 
ce problème d’hébergement 
depuis le 5 septembre. Ce 
n’est pas une situation qui 
leur est inconnue. Mais la seu-
le solution proposée, c’était la

forte mobilisation de la police
et le changement des serrures 
de l’école. Actuellement, les 
enseignants n’y ont plus ac-
cès », s’indignait Allan Maria,
professeur et membre du col-
lectif avant d’ajouter : « Ces 
élèves représentent 5 % de 
l’effectif. Nous demandons 
que ces familles soient héber-
gées et mises à l’abri. »
Finalement, les 24 enfants et 
les 11 adultes ont pu passer la 
nuit dans le gymnase avant 
d’évacuer aux alentours de 
six  heures du matin. Peut-être
grâce à la présence de près de 
70 personnes, enseignants, 
parents d’élèves ou encore 
habitants, venus soutenir leur
cause : « Il y a un bébé de 
dix  mois qui dort dehors de-
puis des semaines », assurait 
une maman d’élève. « Nous 
essayons d’être présents au 
maximum. Nous leur appor-
tons des couvertures ou de 
quoi manger. Ce sont les co-
pains de nos enfants. Ils se de-
mandent, d’ailleurs, com-
ment c’est possible qu’ils 
puissent dormir dans la rue et 
revenir avec des griffures de 
rats. C’est difficile de rester in-
sensible », conclut une autre.

Damien Miagoux
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Enfants sans toit : 
les six familles sont relogées
Une occupation tendue mais 
qui se termine bien. Lundi, 
l’école Gilbert-Dru a hébergé 
six familles sans toit au sein 
de son gymnase. Elles ont 
été relogées dès le mardi soir.

�Les six familles hébergées au sein du gymnase ont été relogées dès le mardi soir. Photo DR
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