Municipales à L'Union : Christine Gennaro-Saint veut "s’engager pour la sécurité"
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Candidate en mars, Christine Gennaro-Saint accorde une place prépondérante à la sécurité qu’elle met au
cœur de son programme. Selon elle, les Unionais seraient "nombreux à ne pas être épargnés par les
cambriolages, les conflits de voisinage, les tapages nocturnes, les différends familiaux, les incivilités, les
agressions et autres incidents". Pour elle, "le maire actuel pendant son mandat n’a pas pris la mesure de la
recrudescence de l’insécurité" sur la commune. Christine Gennaro – Saint pointe aussi "la baisse des effectifs
de la police municipale depuis 2014. De fait, moins de présence sur le terrain et des astreintes 24 h/24 h –
7J/7, la nuit et le week-end qui ont été supprimées ! (1). Christine Gennaro-Saint compte donc, si elle est
élue, "augmenter les effectifs de la police municipale à huit policiers, remettre en place une police de
proximité en amplifiant les horaires de présence et en organisant des patrouilles de surveillance dans les
quartiers". Elle souhaite également "développer un plan d’installation de caméras de vidéosurveillance pour
protéger les lieux de vie : bâtiments publics, écoles, crèches, collège, grands axes d’entrée et de sortie de
ville, zones commerciales… et armer la police municipale". La candidate veut aussi "généraliser 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". Pour atteindre ces objectifs, dit-elle, son équipe
s’engage "à maintenir la fiscalité la plus basse par rapport aux communes de même taille, et à maintenir la
dette à un niveau très faible, comme nous l’avons fait jusqu’en 2013."
1-Sous le "mandat Péré", un policier a en effet fait valoir ses droits à la retraite mais une secrétaire a été
nommée délestant les policiers des tâches administratives. Les policiers ont été équipés de pistolets à
impulsion électrique ainsi que de caméras sur leurs tenues.

