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Vd’initiatives locales sur la question des cambriolages. Vous souhaitez Vd’initiatives locales sur la question des cambriolages. Vous souhaitez Vêtre informés de l’action des forces de l’ordre, de la préfecture de Vêtre informés de l’action des forces de l’ordre, de la préfecture de VPolice, de la justice, de la mairie. Depuis plusieurs mois, Villeneuve VPolice, de la justice, de la mairie. Depuis plusieurs mois, Villeneuve V
subit comme l’ensemble des villes de la région Île-de-France de très nombreux 

cambriolages. Je ne manque aucune occasion pour relayer auprès des instances 

compétentes (préfecture de police, commissariat, justice) les faits qui sont 

portés à ma connaissance, vos pétitions, vos lettres … Comme j’ai pu le faire 

lors du Conseil local de sécurité de prévention de la délinquance que j’ai convoqué 

le 30 janvier dernier. Cette instance réunie entre autres, Madame la Procureure, 

Madame la Commissaire, le Directeur départemental de la sureté, le Sous-Préfet à 

la ville, les transporteurs, les bailleurs.  

Je sais que chacun –police et justice– fait avec les moyens humains et fi nanciers 

qu’il a. Ils ne sont pas suffi sants. Je ne cesse de réclamer des moyens à la hauteur. 

Mais je fais pleinement confi ance aux hommes et aux femmes qui ont la charge 

de la sécurité, de la justice dans leurs différentes missions. Cette confi ance n’est 

ni aveugle, ni péremptoire. Elle se base sur ma connaissance du terrain, sur les 

actions qui ont été engagées. Chacun dans son domaine apporte une plus value au 

jour le jour en direction d’une population qui est en souffrance. 

Madame 
le Maire entourée 

de Madame 
Beccache, 
procureur

(au premier 
plan) et de 

Madame Brunner, 
commissaire de 

Villeneuve 
au CLSPD* du 

30 janvier 
dernier.
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La sécurité et la tranquillité 
publique, un droit pour tous 

Cher-e-s Villeneuvoises et Villeneuvois,

…/…

* Conseil local 
de sécurité de 
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Est-ce que tout fonctionne ? Non, hélas non !

Tous les indicateurs sont au rouge. J’ai été très sensible aux interventions de 

Monsieur Dartout, Préfet qui, à chaque fois qu’il est venu à Villeneuve, rappelle 

qu’ici la solidarité nationale doit s’exprimer fortement. Cela doit être vrai pour 

l’éducation de nos enfants, comme pour la rénovation urbaine, ou pour la tranquillité 

publique. J’ai d’ailleurs interpellé en juillet 2012, le Ministre de l’Intérieur pour 

que Villeneuve soit retenue comme Zone de Sécurité Prioritaire. 

Le commissariat et la préfecture de Police mènent plusieurs actions concertées.

Un service dédié a été créé au niveau départemental et régional. Il y a eu des 

résultats mais pas encore assez satisfaisants pour notre ville. 

En relation étroite avec le commissariat, la ville engage trois chantiers : 

le lancement d’une étude diagnostic/actions sur le traitement de la prévention 

et de la délinquance, la mise en place dans des espaces publics ciblés de la vidéo-

protection, un diagnostic sécurité sur l’ensemble des bâtiments publics. 

Avec les maires de la circonscription du commissariat (Ablon, Valenton, Villeneuve-

le-Roi) nous demandons ensemble depuis plusieurs années un redécoupage 

administratif : le fl euve étant un obstacle important. Nous demandons aussi des 

effectifs supplémentaires. Ceux-ci sont restés depuis 20 ans pratiquement stables 

alors que nos populations ont fortement augmenté. Nous demandons également 

que la Justice ait aussi les moyens de s’exercer. Aujourd’hui, le temps d’attente des 

victimes est trop long. Il manque des juges, des greffi ers pour ne prendre que ces 

deux fonctions pour exemples.

Aux fortes attentes exprimées par les Villeneuvois en matière de sécurité, il 

convient de répondre avec détermination, mais sans céder à la facilité des effets 

d’annonce qui s’enchaînent sans lendemain. Ceux-ci ne traitent pas les problèmes 

durablement et créent l’insatisfaction, pire, de la lassitude et du désarroi.

Pour être effi caces, ensemble, élus, habitants, policiers, justiciables, éducateurs, 

associations, bailleurs, transporteurs nous devons nous mobiliser sur la base d’une 

vision commune des enjeux de sécurité. Cette vision doit être réactive lorsqu’il le 

faut, mais avant tout sereine et inscrite dans la durée. 

Vous assurant de ma détermination,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les 

meilleurs.

Sylvie Altman Sylvie Altman 
Maire de Villeneuve-Saint-GeorgesMaire de Villeneuve-Saint-Georges

Conseillère régionale d’Île-de-FranceConseillère régionale d’Île-de-France

…/…
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Une étude vient d’être lancée en janvier. 
Elle permettra d’avoir une cartographie fi ne 
des actes de délinquance sur la commune 
afi n d’avoir des actions adaptées. La parole 
sera donnée aux habitants et acteurs de 
la sécurité à travers une grande enquête 
qualitative et une réunion publique.  

La lettre au Ministre de l’Intérieur et sa réponseLa lettre au Ministre de l’Intérieur et sa réponse

Elle doit déboucher en juillet 2013 par 
l’écriture de fi ches actions engageant 
chaque partenaire du CLSPD (ville, police, 
justice, Éducation nationale, bailleurs, 
transporteurs,…). Celles-ci devront être 
réalistes et réalisables par chaque membre 
du CLSPD. 

Une étude diagnostic/actions. Pourquoi faire ?
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1La prévention d’abord, car tout 
commence à l’école avec le risque de 
décrochage scolaire et ses conséquences 

désastreuses. «Ouvrez une école et vous 
fermerez une prison», disait Victor Hugo. 
C’est pourquoi nous souhaitons la scolarité 
obligatoire dès l’âge de 3 ans et des classes 
passerelles dès 2 ans, ainsi que le renforcement 
de l’encadrement dans les écoles primaires, 
collèges et lycées. Il y a également besoin de 
renforcer les équipes de médiateurs sociaux, et 
des services sociaux pour l’accompagnement 
des parents ou des familles monoparentales, 
avec des moyens redonnés à la protection 
judiciaire de la jeunesse.

2La dissuasion, c’est d’abord la 
présence visible humaine sur le terrain 
qu’il faut renforcer. Madame le Maire 

milite pour une Police de proximité. C’est pour 
cela qu’elle a écrit au Ministre de l’Intérieur 
en juillet 2012 pour candidater aux Zones de 
Sécurité Prioritaire qu’il met en place. 
« J’estime que ce n’est pas du luxe pour qui 
connait les différentes problématiques dans 
lesquelles nous nous trouvons. » L’étude 
de vidéo-protection présentée au CLSPD du 
30 janvier 2013 rentre dans ce domaine de 
dissuasion.

3La sanction est également un 
sujet à part entière. Pour nous, la 
sanction doit être appropriée, c’est-à-

dire proportionnée à l’acte, et pour qu’elle soit 
effi cace, elle doit être immédiate. Actuellement, 
127 000 peines ne sont pas appliquées, 

42 000 personnes ne répondent pas aux 
convocations devant les tribunaux et 
80 000 condamnés n’exécutent pas leur peine.
Or, l’immédiateté de la sanction est la meilleure 
garantie contre la récidive. Mais pour cela 
il faut redonner à la justice les moyens de 
fonctionner. Le budget justice de la France est 
un des plus bas d’Europe, au 37e rang derrière 
l’Azerbaïdjan !
Pour que la sanction soit proportionnelle à 
l’acte, il y a besoin de multiplier les réponses 
alternatives à la prison, et les structures adaptées 
aux formes de délinquance : travaux d’intérêt 
éducatif, travaux d’intérêt général avec obligation 
pour toutes les communes d’en proposer, centres 
de placement immédiat, centres d’éducation 
fermés, centres d’éducation renforcés, internats, 
centres de discipline et de réinsertion.

4La réparation due aux victimes 
ne doit pas être absente d’une 
politique globale de sécurité et dans ce 

domaine il faut rompre avec les déclarations 
compassionnelles et les effets d’annonces non 
suivis d’effet pratiqué. Ainsi, aujourd’hui, 
la police n’a pas les moyens humains, 
fi nanciers, matériels pour effectuer un suivi 
des plaintes auprès des victimes. Les citoyens 
qui déposent une plainte, même pour un fait 
de petite délinquance ne sont pas toujours 
tenus informés des suites. Cela participe à 
ce sentiment d’abandon face à l’insécurité. 
La présence en mairie de Monsieur Brami, 
correspondant du Parquet participe activement 
à résoudre de nombreux confl its et à prendre 
en compte chaque victime.

Pour Sylvie Altman, Maire de Villeneuve-Saint-Georges, 
les travaux du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance doivent s’articuler 
autour de 4 piliers.

www.villeneuve-saint-georges.fr • courriel : sylviealtman@mairie-villeneuve-saint-georges.fr 

Le maintien de l’ordre public : 
c’est le rôle de l’État 
M. Manuel Valls a déclaré :
« Je le réaffi rme, la sécurité est une mission 
régalienne [« de la responsabilité de l’État »],
a-t-il insisté. Les polices municipales ne doivent 
donc pas être le palliatif d’un État défaillant. 
Le rôle des polices municipales est de venir en 

complément des forces nationales ». Avant de complément des forces nationales ». Avant de complément des forces nationales ».
poursuivre : « Ces forces de la police nationale 
permettent d’assurer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la tranquillité publiques. La 
diversité de leurs missions doit être préservée. 
Toutes ont une mission de police administrative 
et le respect du code de la route … »

 23 janvier 2013
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