Lille, le 09 novembre 2019
14h30

Communiqué de presse
INCENDIE DANS UN FOYER À VILLENEUVE-D’ASCQ
POINT DE SITUATION À 14H30






Un incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi 08 à samedi 09 novembre 2019 au foyer pour
adultes handicapés « Les Lauriers » à Villeneuve-d’Ascq. L’établissement accueille 84
pensionnaires.
Les pompiers sont intervenus dès 04h43 et ont constaté un feu de chambre au premier étage
d’un des bâtiments du site. Le feu a été rapidement maîtrisé et éteint. 15 engins ont été déployés
sur les lieux mobilisant 60 pompiers.
Le SAMU a déployé 3 SMUR sur place dès 04h44.
Le bilan provisoire fait état de 3 victimes : une personne décédée, deux autres pensionnaires de
l’établissement sont actuellement hospitalisés au CHR de Lille dont un dans un état grave.
Parmi les 84 pensionnaires, 15 personnes doivent être relogées. Elles seront prises en charge
pour le week-end par leurs familles. Elles seront ensuite hébergées dans un autre bâtiment du
foyer jusqu’à remise en état du bâtiment concerné par l’incendie.
Cécile Dindar, sous-préfète de permanence, s’est rendue sur place de même que le maire de la
ville de Villeneuve d’Ascq et le directeur général adjoint aux solidarités du Conseil départemental
du Nord.
L’enquête judiciaire est en cours pour déterminer les circonstances du sinistre. Le magistrat de
permanence du parquet de Lille s’est rendu sur place.
Une cellule de soutien médico-psychologique a été mise en place pour l’ensemble des
pensionnaires et des personnels de l’établissement. L’ensemble des familles a été prévenu ce
matin par l’association gestionnaire du foyer.
Michel Lalande, préfet du Nord, s’associe à la douleur des familles des victimes, exprime son
soutien aux familles des pensionnaires ainsi qu’aux salariés et membres de l’association
fortement mobilisés, et salue la mobilisation des services de l’État tout au long de l’incident.
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