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Tranquillité Publique,
Des propositions pour Grigny 2014








Augmenter l’effectif
de la police
municipale pour étendre le temps de
présence le soir.
Améliorer et rendre efficace la
vidéosurveillance.
Tisser des relations entre les policiers et
les organisations sportives et scolaires.
Instaurer
un
véritable
Conseil
Communal de la sécurité et de la
prévention de la délinquance.
Mettre en place le système de voisins
vigilants.
Faire respecter la loi et faire preuve
d’exemplarité.
La ville se portera systématiquement
partie civile aux côtés des victimes de
délinquants.
Plus jamais cela !!
Pour les victimes,
pour les habitants,
pour l’image de la
ville de Grigny

Des vraies réponses !!
Ne laissons pas quelques délinquants
mineurs ou majeurs briser la sérénité
d’un quartier. La réponse sera double, la
carotte pour ceux qui souhaitent réussir
et le bâton pour ceux qui pensent que la
délinquance est la seule issue. La réussite
passera par l’implication de tous. Nous,
élus de Grigny seront à vos côtés, au
côté des forces de l’ordre par fidélité aux
valeurs de la République. Nous serons
présents pour rappeler les lois aux jeunes
qui auront choisi le chemin de la
délinquance. Nous serons aux côtés de la
justice pour rappeler aux parents leurs
missions de premiers éducateurs. Avec
Grigny ensemble, la tranquillité publique
sera au centre de notre projet pour une
vie sereine et solidaire.

Sécurité
Une longue Histoire
En 2006, les bus et la police étaient caillassés par des délinquants. Le Maire avec
l’approche des élections prétextait des provocations de la Police, pour ne pas les
condamner. Le Maire écrivait : « les incidents qui se produisent à Grigny depuis
quelques semaines sont similaires à ceux de 2002. A l’approche d’élections, certains
veulent faire monter la tension et le sentiment de peur dans les quartiers sensibles.
Je ne crois pas à la montée spontanée de la délinquance. »
En 2007, quand les villes de Givors, Millery et
Montagny s’associaient pour mettre en place
De 2008 à 2013, un mandat
une vidéosurveillance active 24h/24 et efficace, marqué par des propos agressifs
le Maire de Grigny refusait l’intégration de
envers les autorités. De la mode de
notre ville. Un acte manqué.
la résistance du début de mandat
(contre l’OMC, les OGM, …) à la
désobéissance en sa fin, il est facile
pour des esprits rebelles de se sentir
, à l’approche des
soutenu dans le non respect des
élections, le Maire durcit son discours, « il
règles du vivre ensemble. Des
faut plus de policiers et plus de répression ».
incendies de poubelles, à la casse
Mais cela c’est le discours, le temps des
d’une école, en passant par des
promesses. Dans les faits, nous n’avons
voitures brulées, l’insécurité est
toujours pas intégré le poste de supervision
continue à Grigny. Des pétitions ont
de la vidéosurveillance. Nous n’avons
eu lieu, comme au centre ville par
toujours pas recruté de nouveaux policiers
exemple, la réponse du Maire était
municipaux. Non, il faut être raisonnable, ce
éloquente : « Circulez y a rien à voir,
ne sont pas des mots, mais des actes qui
l’insécurité n’existe pas ». Les
doivent être posés. Une rencontre avec
discours
tenus
lors
des
l’adjoint du préfet, où nous n’avons pas été
manifestations officielles dénonçant
conviés, une rencontre avec les habitants, où
la politique colonialiste de la France
nous n’avons pas été conviés non plus, tout
et des « américains » en Lybie, en
cela ne fait pas une politique à long terme. Or
Syrie, en Afghanistan, ou encore les
pour la sécurité comme d’autres sujets, il est
excès de l’antisionisme dénoncé par
important d’être responsable et d’avoir une
Rue 89, ne sont pas porteurs
vision moderne de la politique : des
d’apaisement là encore pour
engagements tenus au service des habitants.
quelques esprits prenant les propos
au pied de la lettre.

Aujourd’hui

Incivilités et vandalisme :

ça suffit !!
Les cambriolages, les poubelles et voitures brûlées, les incivilités, à cela quelles réponses
donner ?
La répression, oui bien sûr, mais pas seulement. Le maire passe du « tout prévention » au
« tout répression » dans les mots à six mois des élections, est-ce une manœuvre
électorale ? N’oublions pas son bilan. Une pression fiscale indécente, une délinquance
non maîtrisée, un taux de chômage élevé, une ville dortoir, aucune vision à long terme.
La sécurité est affaire de tous. Si tous, nous sommes solidaires avec nos voisins, notre
famille, notre environnement, ce sont les délinquants qui se
sentiront en insécurité. La municipalité a pour mission le
respect de l’ordre public et doit travailler pour cela. Il faut
arrêter le discours : ce n’est pas nous, c’est l’Etat. Rappelons
que le maire est le représentant de l’Etat dans la ville. A ce
titre, il est officier de police judiciaire et doit prendre son
pouvoir de police à cœur.
Souvent, ce sont des mineurs ou de jeunes adultes qui nuisent à l’ordre public, qui
terrorisent les habitants de certains quartiers. La vidéo surveillance doit permettre
d’identifier des dégradations sur les biens publics et de tranquilliser les habitants.
Nous devons accompagner les parents qui se sentent dépassés par l’éducation de leurs
enfants, ce n’est pas toujours facile. Nous devons apprendre aux délinquants le respect de
la personne et du bien d’autrui. Apprenons l’obéissance, c’est un vrai enjeu de
citoyenneté. C’est ce qui permet de fixer un cadre, de rester dans le droit chemin. La
prévention de l’insécurité, ça commence dès le plus
jeune âge. Ça continue à l’école où l’on apprend la vie en
communauté. Ça continue dans les lieux publics, où les
lois de la république doivent être respectées pour la
tranquillité de tous.
Prévention, Education et Répression sont les ingrédients
d’un bon vivre ensemble.

Plus d’info, plus de détail : www.grignyensemble.org

Annexes
Vous trouverez ci-dessous les documents qui ont permis d’étayer les propos ci-dessus.

Les écrits du
Maire en 2006

Ci-dessous ce que le Maire
écrit en 2013 : surprenant ?

