
 

NOTRE COMBAT : LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ POUR 
TOUS. 

La presse se fait l’écho régulièrement des actes de délinquance, voire de 
violence dont sont victimes les habitants de notre arrondissement. 

Ils ne supportent plus les problèmes lourds et récurrents de sécurité et de 
tranquillité : vols à l’arraché, trafics de drogues, proxénétisme, occupation 
illégale du domaine public et ventes illégales de produits en tous genres, 
occupation de halls d’immeubles et multiples incivilités nuisent à leur qualité 
de vie. 
Le jardin d’Eole est la caricature de la dégradation du climat : une rixe est 
survenue le 17 avril entre bandes, des armes blanches ont été trouvées sur 
place ; cet incident aurait pu avoir des conséquences graves. Jeudi 7 mai une 
salariée du Grand Parquet a subi une agression aux conséquences irréversibles. 
Il est insupportable que des habitants aient le sentiment d’être « seuls. Jetés en 
pâture ». 
Il n’est pas acceptable que des citoyens vivent parfois dans la peur, d’autres 
avec inquiétude. Nous faisons des propositions concrètes que nous présentons 
en Conseil d’arrondissement ou au Conseil de Paris.  

Nous demandons notamment la création d’une police municipale présente 24h 
sur 24 à pieds et à vélo directement accessible aux personnes qui souhaitent 
faire appel à elle ; un nouveau plan de vidéo-protection pour les rues et les 
intersections à problèmes encore non pourvues, et pour les entrées de 
résidences de logements sociaux en lien avec les bailleurs. Nous proposons 
l’instauration de travaux d’intérêt général notamment pour les auteurs de 
dégradations et d’incivilités. 

Nous ne sommes pas entendus. Pourquoi ? 
Il est urgent, très urgent que les différents services de l’Etat et de la Ville de 
Paris prennent leurs responsabilités. Il s’agit de la sécurité de nos concitoyens. 
Nous ne pouvons et ne devons ni tergiverser ni transiger. 

Pierre-Yves BOURNAZEL (président du Groupe), Fadila MEHAL, Christian HONORE, 
Elisabeth BOYER, Michel LANGLOIS, Martine de BONNEUIL, Pierre LISCIA, Valérie 
MOUZANUIK, Laurent QUEINNEC élus du Groupe UMP et citoyens indépendants. 
Permanences en mairie du 18e arrondissement tous les vendredis de 13h30 à 15h sans 

rendez-vous 


