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Dénomination de voie - Square Salah GAHAM, Place de l’Europe
M. LE MAIRE, Rapporteur : Nous avons tous en mémoire le dramatique incendie de la résidence
universitaire de la rue Picasso à Planoise.
Au cours de cette nuit du 2 au 3 novembre 2005, le feu s’est déclaré à partir de véhicules au
sous-sol de cette résidence de trois étages et s’est très rapidement propagé, avec une épaisse fumée
toxique, aux niveaux supérieurs, occupés en majorité par de jeunes étudiants étrangers du Centre de
Linguistique Appliquée.
Le travail des sapeurs-pompiers, du SAMU, de la police, des services de la Ville et du CCAS,
l’attitude des riverains, du CROUS, de l’Université, ont été admirables.
Mais hélas, le bilan de ce sinistre, dont l’origine fait encore l’objet d’une enquête, est très lourd :
quatorze blessés dont plusieurs graves, et le décès d’un jeune agent du CCAS, Salah GAHAM, gardien
au Forum voisin, qui, n’écoutant que son courage, s’est porté au secours des sinistrés et a ainsi perdu la
vie en cherchant à porter assistance et éteindre l’incendie pour préserver des vies humaines.
Pour rendre hommage à son courage et perpétuer sa mémoire, il vous est proposé de dénommer
l’espace voisin du lieu de ce drame, au milieu de la place de l’Europe, lieu où se rassemblent de
nombreuses familles planoisiennes et face au Théâtre de l’Espace, «Square Salah GAHAM».
Cette proposition a reçu l’accord et le soutien de la famille de Salah GAHAM ainsi que ceux du
Conseil de Quartier de Planoise.
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.
«M. LE MAIRE : Vous savez effectivement ce qu’a été cette tragédie. Nous avions pris
l’engagement, le conseil de quartier s’était aussi ému à juste titre sur le fait qu’il fallait qu’il y ait un
emplacement, un lieu désigné pour rappeler la mémoire de cet employé municipal qui est décédé le
3 novembre 2005. Il y aura donc un square situé devant l’Espace Planoise, donc un lieu où vont les
familles, les enfants et on l’inaugurera avec les habitants de Planoise, le conseil de quartier, les
associations. Il y aura donc le «square Salah GAHAM, 3 novembre 2005» avec une phrase : «la mémoire
est le miroir où nous regardons les absents». C’est quelque chose qui est attendu et auquel je tenais
personnellement beaucoup, rappeler la mémoire de ce jeune garçon.
M. Bernard LAMBERT : C’est une reproduction de la plaque que nous avons dans le rapport ?
M. LE MAIRE : Oui.
M. Bernard LAMBERT : On pourrait ajouter sa date de naissance, sa responsabilité, l’action qu’il a
pu avoir ou peut-être le nom de l’auteur…
M. LE MAIRE : Cela a dû être vu avec la famille. On pourrait ajouter employé municipal, nous
verrons ce que la famille souhaite».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, adopte cette
proposition.
Récépissé préfectoral du 25 janvier 2006.
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