
Association le 5 avril 2011
CENTRE VILLE VAUCRESSON
Centre Culturel La Montgolfière,
Rue Salmon Legagneur
92420 Vaucresson
www.vaucrecentre.fr

A tous les membres

Objet : Réunion du 04/04/2011 concernant la Sécurité.

Chers amis du Centre Ville,

Une réunion concernant la sécurité en ville de Vaucresson a été organisée par Mme
le Maire avec la participation du Commissaire de Police de Saint-Cloud.
Etaient présents :
- Pour la mairie : Mme le Maire, M. Saint-Pierre Maire-Adjoint à la Sécurité
- Pour la police : Cdt Cazin Commissaire, M. Ménage Assistant
- Participants : les présidents d’associations urbaines et des syndicats de

copropriétés

Le Cdt CAZIN commence par exposer le bilan 2010 de la délinquance
à Vaucresson. Il enregistre :,

o une baisse générale des faits délictueux constatés par la police : – 11%
o une hausse des faits sur la voie publique + 8%
o une hausse des cambriolages notamment dans les zones pavillonnaires,

et des vols d’automobiles et deux roues
o une baisse des vols à main armée ou avec violence

Le commissariat a maintenant un spécialiste des problèmes de drogue et racket,
que nous pouvons consulter si besoin. Une réunion publique est organisée à ce
sujet ce mercredi 6 avril à 20h45 à la mairie, salle des mariages.
La police a mis fin à un trafic de drogue qui avait lieu allée de Lauriers. J’ai signalé
que nous avions encore des problèmes de ce genre autour de la Montgolfière la
nuit.

Le Cdt CAZIN met l’accent sur l’utilité de l’aide que peuvent apporter les habitants
en prévenant, par le 17 (le 112 sur mobile) ou par le n° du commissariat 01 41 12 84
00. N’hésitez pas à leur téléphoner dès que vous voyez une personne ou un acte
suspect, même si vous n’êtes pas sûr de votre impression. Un cambrioleur a été
récemment arrêté en flagrant délit, après qu’un habitant ait communiqué son
numéro de plaque d’immatriculation, et que les policiers aient mis un mouchard
sous sa voiture.
Vous êtes les yeux de la police.



Un éducateur a été embauché par la ville pour animer et surveiller les groupes de
jeunes un peu chahuteurs.

Opération vacances : de tous les habitants qui s’étaient inscrit à ce service cet été
aucun n’a été cambriolé

Rondes de police : en journée de 2 à 8 véhicules patrouillent toutes les rues des 4
communes, la nuit 3 sont en patrouille. Sur appel téléphonique une voiture de police
arrive très rapidement.

Tags : à moins de flagrant délit on ne peut pas les arrêter. Leur effacement est de la
responsabilité de la mairie sur les bâtiments publics, qui sont équipés de peinture
spéciale, facilement lavable. Les bâtiments privés doivent être nettoyés par leurs
propriétaires. Ils ont intérêt à le faire car les tags attirent les tags. Là aussi
téléphonez si vous voyez un tagueur en action.

La réunion a été très ouverte. Le commissaire, ou le maire ont répondu à toutes les
questions.

Louis MOUSSY


