République Française
Liberté Égalité Fraternité

Saint-Ouen-sur-Seine, jeudi 4 mars 2021

Chères Audoniennes, Chers Audoniens
Les événements survenus ces dernières semaines sur le quartier n’ont pas leur place dans
notre ville : ils sont inacceptables et inexcusables.
C’est pourquoi nous continuons à travailler au quotidien afin de ramener la tranquillité
et la sérénité à laquelle chacune et chacun d’entre vous avez droit.
C’est ainsi que nous avons organisé des rondes de la police municipale plusieurs fois par
jour sur tout le secteur, avec deux à quatre passages quotidiens en équipe de trois à six
policiers qui, régulièrement, marquent des arrêts sur certains points sensibles.
La police nationale a également renforcé sa présence régulière et ce travail en
complémentarité avec la police municipale a permis plusieurs interpellations.
Si la Ville engage des moyens humains pour garantir votre sécurité, elle ne se substitue
pas pour autant aux forces de la police nationale, qui reste au premier chef garante de
l‘ordre public.
Par ailleurs, la technologie est mise à contribution par la Ville avec l’installation de la
vidéoprotection qui a, récemment, permis d’élucider des faits particulièrement graves.
Enfin, des effectifs de CRS sont restés présents sur le secteur et nous avons obtenu du
ministre de l’Intérieur et du préfet de Seine-Saint-Denis le renforcement des moyens de
police sur le secteur après entretien avec ce dernier.
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Au-delà de la présence d’effectifs de sécurisation et des outils technologiques que
constituent les caméras de vidéoprotection, nous considérons comme indispensable
de travailler dans deux directions qui vont concourir à la sécurité pour tous : les actions
en matière de prévention et la rénovation urbaine.
Nos actions de prévention et d’éducation en direction de la jeunesse, afin de garantir le
droit à l’excellence et à la réussite pour tous, doivent contribuer à donner des perspectives
d’avenir et d’espoir à tous nos jeunes. La création d’une Brigade du respect et du civisme,
dans son rôle d’éducation et de médiation, développera le sens de l’espace public chez
les habitant·e·s.
Enfin, nous avons à cœur d’encourager, de favoriser et de soutenir les projets associatifs
et citoyens qui concourent à produire du vivre-ensemble, à l’instar de l’opération « Verdir
Cordon ensemble », qui se tient dimanche 7 mars prochain au sein de la cité Émile-Cordon
de 14h à 17h et à laquelle vous êtes toutes et tout convié·e·s.
Parce qu’elle permet la réhabilitation et l’embellissement de notre patrimoine, la
rénovation urbaine mise en œuvre dans le cadre du projet Anru, et pour laquelle vous
serez concerté·e·s, aidera à l’apaisement et à la sérénité dans notre quartier.
Chères Audoniennes, chers Audoniens, recevez nos respectueuses salutations.
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