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Depuis une dizaine de jours, des matchs de football sont organisés sur le stade Dumotel de manière impromptue, 
via les réseaux sociaux, entraînant des rassemblements de jeunes de Cachan et des villes avoisinantes allant jusqu’à 
200 personnes. Ces matchs entre villes, avec Fresnes, Gentilly, Antony,… sont d’ailleurs également organisés dans 
les stades des autres villes concernées.

S’il est normal que des rencontres sportives puissent s’organiser sur ce stade, qui plus est au sortir de la période 
difficile de confinement, ces rassemblements ont pu à plusieurs reprises occasionner en fin d’après-midi et en soirée 
des nuisances importantes pour les riverains. 
Depuis le début de ces évènements, les élus, les services de la Ville, les associations et les éducateurs sportifs sont 
mobilisés chaque jour pour établir le dialogue et trouver une solution à cette situation. Il s’agit d’encadrer ces 
matchs, en garantissant la tranquillité de tous. 
C’est pourquoi dès ce mercredi 24 juin, le Club Olympique de Cachan reprend ses entraînements et ses activités 
au stade Dumotel, en fin d’après-midi et soirée. Cela doit permettre d’occuper le terrain, d’apaiser la situation 
et de permettre aux jeunes d’avoir une activité sportive encadrée par les éducateurs du club. Le dispositif de 
gardiennage assuré par la Ville sera en outre renforcé.

Tirs de feux d’artifice et de pétards
Par ailleurs, s’y sont ajoutés des tirs de feux d’artifice et de pétards mortier au stade Dumotel comme dans plusieurs 
endroits de la ville et particulièrement en centre ville, qui, outre le bruit et la dégradation du revêtement synthétique 
du stade, mettent en danger ceux qui les provoquent et les riverains. Ces débordements sont inacceptables et 
la Ville les condamne fermement, en rappelant que l’usage de ces tirs d’engins explosifs type feux d’artifices et 
pétards est interdit par la municipalité depuis 2004. La Ville a sollicité la police nationale qui travaille activement 
pour identifier leurs auteurs.

Soyez assuré de la pleine mobilisation de tous et de chacun, et de la Ville en particulier, pour parvenir à un retour 
à la normale en cette période estivale.
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