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DÉLINQUANCE DANS LA NUIT DU 31 OCTOBRE 2018 :
DES ACTES INTOLÉRABLES !
Dans la nuit du 31/10/2018 au 01/11/2018, comme d’autres communes de l’agglomération en cette nuit d’Halloween, certains secteurs de Pont de Claix ont subi des
dégradations et des actes de délinquance intolérables.
11 véhicules et 24 poubelles ont été incendiés dans les quartiers des Îles de MarsOlympiades et de Grand Galet. L’intervention des pompiers et des forces de l’ordre a
permis de limiter les conséquences de ces incendies à des dégâts matériels.
Ces faits sont exceptionnels sur la commune : à titre d’exemple, sur l’année 2017, 8
véhicules ont été incendiés à Pont de Claix.
L’équipe municipale condamne fermement de tels actes. Pour Sam Toscano, premier
adjoint au maire en charge de la sécurité publique : « Ce ne sont pas les agissements
de quelques rares individus qui viendront remettre en cause le travail d’amélioration
du cadre de vie et du quotidien des Pontois que notre équipe mène sans relâche. » En
s’attaquant aux véhicules des particuliers, qui plus est dans des quartiers populaires,
ces individus nuisent à la vie des Pontois et donnent une image de la commune qui
ne reflète pas la réalité.
Si ces événements trouvent leurs causes pour partie dans le contexte national à travers l’appel à la violence dit « La Purge », on peut souligner, comme l’a publié le Dauphiné Libéré dans son édition du 1er novembre, l’impact de l’actualité locale. En effet,
des affaires judiciaires en cours pourraient aussi concourir à expliquer leur survenue.
Dans le cadre de la politique de tranquillité, les services municipaux continuent à
travailler très étroitement avec la gendarmerie nationale et les différents acteurs de
prévention. La Ville continue à consacrer des moyens importants afin d’améliorer la
qualité de vie des habitants de Pont de Claix. Les quartiers Îles de Mars-Olympiades
et Grand Galet font d’ailleurs l’objet actuellement d’investissements conséquents
pour leur rénovation.
Garantir la sécurité des habitants reste une priorité pour l’équipe municipale qui ne
relâchera pas ses efforts auprès de la population et qui poursuivra son action visant à
lutter contre la délinquance à Pont de Claix. Les Pontois peuvent compter sur le soutien de la municipalité ainsi que sur la gendarmerie nationale et la police municipale
pour veiller à la sécurité et la tranquillité de chacun.
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