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Madame, Monsieur,

La France connaît depuis plusieurs mois une recrudescence des problèmes de sécurité, dont malheu-
reusement Asnières-sur-Seine n’est pas épargnée.

Je trouve inadmissible que quelques délinquants pourrissent la vie quotidienne des Asniérois. 
Je comprends et je partage l’exaspération de certains d’entre vous.

Les actes de délinquance et d’incivisme perpétués sur le territoire de la commune sont une atteinte à
un droit qui est, à mes yeux, fondamental : le droit à la sécurité.

Cette question est pour moi une préoccupation permanente. J’ai souhaité que la Ville joue pleinement
son rôle en matière de politique de lutte contre l’insécurité avec :

• la mise en place d’une cellule de veille hebdomadaire réunissant notamment mon Adjoint à
la Sécurité, la Police Nationale et la Directrice de la Police Municipale,

• la signature du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
• l’augmentation de 10 % du parc de vidéosurveillance sur la Ville, parc qui sera augmenté

au cours de la mandature,
• la création d’une équipe de médiateurs,
• le renforcement de la présence des policiers municipaux sur le terrain aux heures où les

habitants en ont le plus besoin,
• le soutien plus accru en direction des associations de prévention œuvrant sur le terrain.

Loin des idéologies et des polémiques politiciennes stériles, au plus près de la réalité des Asniérois,
je ne me suis privé d’aucune mesure et continuerai ainsi pendant tout mon mandat afin d’assurer
votre droit à la sécurité.

Il n’empêche que la sécurité est une responsabilité de l’État, qui n’intervient malheureusement pas
suffisamment aux côtés de la municipalité. Ainsi, nombre de nos demandes et propositions n’ont pas
été prises en compte :

- la création d’une Unité Territoriale de Quartier (UTEQ) intercommunale couvrant les territoires
d’Asnières, Gennevilliers et Colombes,

- l’installation d’une antenne de police dans les Hauts d’Asnières et,
- le remplacement des postes d’encadrement supprimés au Commissariat d’Asnières.

Asnières-sur-Seine est une ville paisible et agréable. L’État doit assumer ses responsabilités aux côtés
de la municipalité pour assurer la tranquillité des Asniérois.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Sébastien PIETRASANTA
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Les Asniérois et les Gennevillois, Ensemble,

LE SAMEDI 30 JANVIER 2010
À un rassemblement qui se tiendra à 11h30 au métro Les Courtilles

 Asnières-sur-Seine

Depuis quelques jours, de déplorables incidents, viennent troubler la tranquillité des Asniérois et
des Gennevillois résidant à proximité de la station de métro Les Courtilles.

Des petits groupes d’individus sans scrupules s’opposent entre eux, importunant les usagers du
métro, les passants sur les espaces publics, les habitants des quartiers limitrophes, et s’en pren-
nent violemment aux forces de police venues rétablir l’ordre.

Cette situation est inacceptable. Nous ne pouvons la tolérer.

Nous partageons l’émotion ressentie par tous les habitants et condamnons fer-
mement de tels agissements intolérables, commis par ces individus.

Nous avons saisi immédiatement le Directeur départemental de la police urbaine pour lui
demander que les enquêtes soient menées avec toute la diligence nécessaire, afin que les cou-
pables de ces actes soient recherchés, poursuivis et sanctionnés avec la plus grande fermeté.

Nous renouvelons expressément auprès du Ministre de l’Intérieur, du Préfet des Hauts-de-Seine,
notre demande d’une police de proximité permanente dans les quartiers et d’effectifs dans nos
commissariats enfin au niveau de nos besoins locaux. De même nous défendons la nécessité d’un
service public de qualité (Maison de la justice et du droit, moyens pour l’éducation nationale et
les clubs de prévention...).

Nous n’acceptons pas que soit troublée la quiétude des habitants d’Asnières et de Gennevilliers
alors que les efforts menés avec vous et vos associations pour l’amélioration de la qualité de la
vie dans nos quartiers, le renouvellement urbain, portent leurs fruits.

Personne ne nous empêchera de continuer à construire le mieux-vivre ensemble dans le respect
de chacun et en toute quiétude. Le droit à la sécurité est légitime et doit être assuré pour tous
les citoyens.

Nous appelons les Asniérois et les Gennevillois, les associations locales, les jeunes,
les parents, l’ensemble des adultes à prendre toute leur responsabilité de citoyens
dans le refus de cette violence et à se rassembler nombreux pour marquer leur
détermination à vivre dans leurs villes, dans le calme et la sérénité :

disent HALTE À LA VIOLENCE

Sébastien PIETRASANTA, Maire d’Asnières,
et Jacques BOURGOIN, Maire de Gennevilliers,

APPELLENT À LA MOBILISATION DE TOUS
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