Communiqué de presse

SAISIE RECORD DE CANNABIS
jk

Vendredi 25 novembre 2016, les agents de la Police Municipale de Saint-Ouen
saisissent 21 kilos de cannabis.
Dans la nuit du vendredi 25 novembre, les agents de la Police Municipale ont interpellé un
individu, impliqué dans le trafic de stupéfiants, dans le quartier des Boutes en Train et ont
découvert 21 kilos de cannabis dans un véhicule.
Cette saisie est une première et un record en Ile-de-France pour une Police Municipale. Les
policiers municipaux interviennent sur l’ensemble des quartiers afin d’apporter sécurité et
tranquillité aux audoniens. En effet, ils patrouillent régulièrement sur la voie publique, dans les
halls d’immeubles pour lutter contre l’occupation abusive des parties communes dans les
quartiers sensibles et notamment classés en zone de sécurité prioritaires (Z.S.P). Ils interpellent
quotidiennement les acheteurs, et les vendeurs de produits stupéfiants en flagrant délit.
Le 23 et le 24 novembre, ils ont également interpellé des personnes liées au trafic de stupéfiants
et ont découvert de la drogue dans les quartiers Schmidt et Cordon.
Les policiers municipaux luttent également contre la présence des guetteurs, qui squattent
constamment l’espace public, dérangeant quotidiennent le voisinage par leurs cris. Ces
guetteurs sont sanctionnés systématiquement par une verbalisation d’un montant de 450 euros
en moyenne. Cette année, plus de 50 verbalisations ont déjà été dressées par les policiers
municipaux à l’encontre des guetteurs.
Depuis son élection en 2014, le maire William DELANNOY a souhaité renforcer les effectifs de la
Police Municipale. Preuve que cela porte ses fruits, la ville dispose aujourd’hui de 21 agents dont
une brigade cynophile. Parallèlement, le Maire souhaite déployer la vidéoprotection sur
l’ensemble de la commune avec l’implantation de plus d’une centaine de caméras durant la
mandature.
« Les audoniens doivent vivre aussi paisiblement à Saint-Ouen que dans le reste de la France !
Voilà notre objectif » affirme le maire William DELANNOY.
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