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Chères Balnéolaises, chers Balnéolais,
Vous m’en parlez régulièrement, des actes d’incivilité ou de délinquance
génèrent des nuisances et un sentiment d’insécurité pour vous, vos
enfants ou vos proches. Malgré les plaintes des habitants, les interpellations que j’ai faites
à maintes reprises aux pouvoirs publics, ces situations perdurent au vu et au su de tous.
Le sentiment qu’une toute petite minorité, en toute impunité, gâche la vie des autres,
exaspère beaucoup d’entre vous. Je le comprends.
La Ville va investir en 2018 pour la tranquillité publique, tant au niveau de la prévention, où
nous faisons déjà beaucoup, que pour la répression : embauche de 6 nouveaux policiers
municipaux, installation de caméras de vidéo-protection (plus de 450 000 € de budget y
seront consacrés) et mise en place de médiateurs le soir dans certains quartiers.
Mais je rappelle que les questions de sécurité sont avant tout de la responsabilité de l’État
et donc de la Police nationale. Malheureusement, et malgré l’investissement des forces
de police présentes sur notre ville, le commissariat de Bagneux ne dispose pas aujourd’hui
des moyens suffisants pour répondre correctement aux besoins des habitants.
Pas assez d’effectifs pour effectuer des patrouilles de proximité régulières, pas assez de
véhicules pour intervenir quand les habitants appellent, pas assez de moyens au sein du
commissariat pour recevoir rapidement et sereinement les Balnéolais qui s’y rendent…
cela n’est plus acceptable !
J’en appelle donc aujourd’hui à votre mobilisation, à mes côtés, pour exiger du gouvernement
une hausse des effectifs et des moyens pour notre commissariat.
Je demande aussi que la nouvelle Police de Sécurité du Quotidien, tant vantée dans les
médias mais finalement annoncée dans seulement 30 quartiers de France pour 2018 et
2019, s’installe aussi dans notre Ville. J’en avais fait la demande dès l’automne dernier au
Ministre de l’Intérieur et au Préfet.
Vous trouverez donc, avec ce courrier, une carte-pétition exigeant ces moyens pour que
tous les Balnéolais puissent enfin disposer réellement du droit à vivre en tranquillité.
Je vous appelle à la signer et la faire signer autour de vous, puis à la remettre à l’Hôtel de
ville ou dans un équipement municipal.
Je demanderai ensuite un rendez-vous au Ministre de l’Intérieur pour lui porter ces cartespétitions, accompagnée d’une délégation d’habitants.
Comptant sur votre soutien, veuillez recevoir, chères Balnéolaises, chers Balnéolais, l’expression
de mes sentiments dévoués.
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