
Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,

Plus de 2500 Villeneuvoises et Villeneuvois ont signé la pétition de la 

municipalité pour réclamer plus d’égalité et de sécurité. Durant trois 

mois, nous avons multiplié les rencontres, organisé des rassemblements 

devant le ministère de l’intérieur ou dans la ville. Nous n’avons rien lâché. 

Vos exigences à vivre dans la tranquillité et la sécurité doivent être respectées.

Je veux vous dire que cette mobilisation citoyenne a porté de premiers fruits 

qui nous encouragent à nous rassembler davantage. Ils prouvent que l’action 

collective pour faire valoir ses droits reste un moyen efficace.

Ce sont 360  000 euros de subventions que nous avons 

obtenus du ministère de l’intérieur qui permettront la 

mise en place de la seconde phase de l’installation de la 

vidéoprotection notamment rue de Paris. Je rappelle que 

ces subventions nous avaient été refusées fin 2015 alors que 

la Ville y consacre dans son budget plus de 500 000 euros 

d’investissement.

Concernant les moyens pour le commissariat, qui sont 

largement insuffisants, le Préfet a annoncé des renforts avec 

une Brigade spécialisée de terrain (BST) d’une quinzaine de 

personnes qui sera affectée prioritairement à notre ville.

Enfin, le Préfet a également confirmé son accord pour la 

nouvelle géographie de la circonscription de police réclamée 

depuis des années par tous les maires. 

Un nouveau commissariat va être créé à Choisy-le-Roi, intégrant Villeneuve- le-Roi 

et Ablon. Les policiers de Villeneuve n’auront plus à traverser la Seine avec toutes 

les difficultés liées au trafic automobile et pourront intervenir plus rapidement. 
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Je souhaite que cette décision importante puisse 

se traduire dans les meilleurs délais. Pour cela, j’ai 

indiqué au Préfet que je suis disponible pour faciliter 

l’installation d’un nouveau commissariat sur un 

terrain de la commune plus grand, pouvant accueillir 

plus de policiers, avec de meilleures conditions de 

travail.

Aussi, je veux saluer le travail des policiers de 

Villeneuve et leur commissaire avec qui nous 

entretenons de très bonnes relations. Grâce à un 

travail persévérant, ils ont réussi à démanteler un 

important réseau de trafic de drogue, rue de Paris, 

et procédé à de nombreuses interpellations.

Toutes ces décisions et actions, je l’espère, 

redonneront  confiance et espoir pour les habitants. 

Bien entendu, nous savons qu’il reste beaucoup à faire. 

Le droit à la tranquillité publique et à la sécurité est un 

combat de longue haleine. Dans ce domaine, il n’y a 

pas de place pour l’attentisme et la passivité: il faut 

prévenir, agir, organiser et soutenir les dynamiques 

citoyennes qui se construisent. C’est à ces objectifs 

que la ville travaille en s’en donnant les moyens 

malgré les politiques d’austérité imposées aux collectivités territoriales. Pour cela, 

nous avons renforcé notre police municipale, engagé la mise en œuvre de la vidéo 

protection, pris des arrêtés interdisant la vente d’alcool et sa consommation sur la 

voie publique ou la fermeture des commerces, rue de Paris, après 22H.

Le droit à la tranquillité publique doit s’entendre dans toutes ses dimensions, 

mêlant aussi bien des actions éducatives, culturelles, de prévention sociale 

que des aménagements urbains de qualité. C’est la raison pour laquelle ma 

détermination à lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil est, 

par exemple, toujours intacte. 

C’est tout le sens des projets que nous menons pour le renouveau de Villeneuve.

Avec vous, je suis convaincue que construire une ville plus belle, plus 

accueillante, plus solidaire et citoyenne participe pleinement de l’ambition à 

vivre dans une ville plus sûre.

Sylvie Altman  

Maire de Villeneuve-Saint-Georges

Rassemblement avec les habitants 
pour remettre au Préfet  
les 2500 pétitions signées par  
les Villeneuvois lors de la réunion 
du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance.
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