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Christine Gennaro-Saint
et l’équipe Pour L'Union
s'engagent
pour votre sécurité à L’Union.

ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

Votre sécurité à L’Union
Vous nous avez indiqué ne pas être épargnés par les cambriolages, les conflits de voisinage, les tapages nocturnes, les
différends familiaux, les incivilités, les agressions et autres
incidents.
Des solutions existent !
Elue Maire, voici mes engagements en matière de sécurité.
Christine Gennaro-Saint

Candidate aux élections municipales
des 15 et 22 mars 2020

Bilan du Maire actuel
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Moins de présence sur le terrain
due à ce manque d’effectifs. Des
astreintes 24h/24 – 7J/7, la nuit
et le weekend supprimées.
Aucune caméra de vidéo protection installée.
Aucune action menée dans le
cadre du CLSPD (Comité Local
de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance).
Deux quartiers seulement couverts par la mise en place du réseau de participation citoyenne.

Nous avons soutenu le projet de
reconstruction de la Gendarmerie
dans notre commune.
Nous sommes ravis de vous
informer que ce projet verra le
jour courant d’année 2021.

Nos propositions

AUCUNE ACTION
EN MATIÈRE DE SECURITÉ
Effectifs de la Police Municipale
en baisse depuis 2014 (de 6 à 5
aujourd’hui).
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Nous augmenterons les effectifs de la Police Municipale à 8.
Nous remettrons en place une police de proximité en amplifiant
les horaires de présence et en organisant des patrouilles de surveillance
dans les quartiers.

Nous développerons un plan de caméras de vidéo protection pour
protéger les lieux de vie : bâtiments publics, écoles, crèches, collège,
grands axes d’entrée et de sortie de ville, zones commerciales...

Nous ferons fonctionner le CLSPD, instance de dialogue permettant
de repérer les défaillances sur un territoire et de mettre en place une politique de prévention de la délinquance (rappels à l’ordre pour les incivilités : absences scolaires, problèmes de voisinage...).

Nous généraliserons le réseau de participation citoyenne sur
l’ensemble de la commune en désignant un binôme policier-élu dans
chacun des quartiers, joignable sur un numéro de portable dédié. Les
opérations Tranquillité vacances et Voisins vigilants, par exemple, seront
déployées dans tous les quartiers.

Nous armerons nos Policiers Municipaux. Nos forces de l’ordre ont
Nos policiers ne sont pas armés :
refus de l’équipe majoritaire actuelle.

besoin d’être protégées et d’être accompagnées dans le cadre de leur
mission. Pour un Maire, c’est un point de vue moral. Ce serait irresponsable que de ne pas le faire. Cette action sera faite en partenariat avec la
Préfecture (conformément aux autorisations préfectorales et avec des
formations régulières).

Un service municipal qui n’a pas
assez de moyens pour accueillir
le public en semaine.

Nous ouvrirons les bureaux de notre Police Municipale tous les jours,
en complément de l’astreinte 24h/24.

Très peu d’aménagements en
zone 30 installés.

Nous poursuivrons l’extension des zones 30 dans les secteurs dits « à
risque » de notre commune.
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