
Pétition pour une Police municipale à La Courneuve
Des personnalités courneuviennes s’engagent.

Hafid BELKHADRA, salarié
Jean-Marc BELLOTO, commerçant 
Nicolas BRISSARD, délégué de copropriété
Danièle DHOLANDRE, retraitée
Daniel GOLDBERG, député
Karima HALIT, enseignante
André JOACHIM, fonctionnaire
Touatia KENOUCHE, salariée
David L’HÔTE, président de conseil syndical
Jean-Pierre LOURDESSAMY, étudiant

Ambreen MAHAMMAD, salariée
Daniel MANTELET, délégué de copropriété
Mohamed MIA, délégué de copropriété
Patricia MITCHELL, parent d’élèves
Sarah OUATTARA, salariée
Angelco PILOVSKI, salarié
Bacar SOILIHI, fonctionnaire
Stéphane TROUSSEL, conseiller général
Christian TRAN, salarié

En Seine-Saint-Denis, 28 villes sur 40 disposent d'une police municipale. Pas La Courneuve ! 
Les différents agents municipaux (ASVP, médiateurs...) sont souvent démunis pour faire appliquer 
les règles de vie en société. La vidéosurveillance est peu efficace sans relais sur le terrain.

Une Police municipale dispose des moyens légaux de faire respecter les lois et les arrêtés (lutte 
contre  le  stationnement  dangereux,  la  vente  à  la  sauvette,  les  véhicules  épaves,  l’abandon de 
déchets,  etc.).  Elle doit faire respecter les règles de la vie en société et de gestion de l'espace 
public, ainsi que lutter contre la délinquance. Ces tâches de proximité amélioreraient au quotidien 
la qualité de vie des Courneuviens.

Parallèlement,  il  faut  obtenir  de  l'État  qu'il  renforce  les  services  du  Commissariat,  qui 
manque de moyens suffisants. La Police nationale est essentiellement mobilisée sur les actions de 
lutte  contre  la  délinquance,  mais  peu  sur  la  prévention  et  les  problèmes  du  quotidien. 
Complémentaire, la Police municipale n’a pas vocation à affronter la grande criminalité, mais, 
en lien avec un réseau de médiateurs efficace,  elle dispose des moyens et  des missions d’une 
police de proximité ayant la capacité de rassurer et de protéger la population.

Courneuvien-ne-s, de tous âges, de toutes professions, de diverses sensibilités politiques,
nous demandons à la Ville de La Courneuve de créer un service de police municipale.

Avec au moins 400 signatures d’habitants, cette pétition
sera obligatoirement examinée et débattue lors d'un Conseil municipal.

Je demande la création d’une Police municipale à La Courneuve :

Nom, prénom Adresse complète Signature


