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La Municipalité poursuit la mise en œuvre d’une 
politique déterminée et raisonnable pour assurer la 
tranquillité publique dans notre ville. 

Pour le grand républicain qu’était Georges 
Clemenceau, les responsables politiques ont 
pour mission « de faire que les bons citoyens soient 

tranquilles et que les mauvais ne le soient pas ». Les deux 
dernières séances du Conseil municipal ne dérogent 
pas à cette ambition. Nous avons voté les cré-
dits d’un nouveau plan de déploiement de 
50 caméras de vidéosurveil-
lance, en avril, et nous avons 
décidé de renforcer les effec-
tifs de la police municipale 
et de demander l’autorisation de 
l’armer de flash-ball, en juin.

Sécuriser  
les espaces publics

Le troisième plan de déploiement de vidéosurveil-
lance, voté au Conseil municipal d’avril, verra 
l’installation de 50 nouvelles caméras afin, 
notamment, de renforcer la protection des 

Notre attention quotidienne 
pour la tranquillité de tous

parcs et des espaces verts de la ville ainsi 
que notre patrimoine historique restauré, 
comme les vestiges de l’Abbaye. Ces implantations 
sont décidées en concertation avec la police natio-
nale, les conseils de proximité et les commerçants. 
Les Argenteuillais conservent leur droit 
de regard sur le dispositif. Les conseils de 
proximité ont récemment visité pour la deuxième 
fois le centre de vidéosurveillance. 

    Développer la 
police municipale  
de proximité
La sécurité n’est pas que l’affaire 
de machines. L’humain compte 
beaucoup. C’est pourquoi le 

Conseil municipal de juin a décidé de ren-
forcer notre police municipale. Il s’agit de 
porter progressivement le nombre de policiers de 
40 aujourd’hui à 100, de créer une brigade mobile 
de soirée, une brigade canine, d’équiper les poli-
ciers de flash-ball et d’initier des équipes mixtes 
police nationale - police municipale. 

Armer les policiers n’est pas une décision prise 
à la légère. Elle est d’ailleurs encadrée par la loi. 
Nous avons donc demandé au préfet une autori-
sation, valable 5 ans, d’acquisition, de détention 
et de port individuel de ces «lanceurs de balles de 
défense», autre nom des flash-ball. Les policiers 
municipaux recevront une formation initiale au 
maniement d’armes et une formation continue, 
deux fois par an. 

L’article 3 de la Déclaration 
universelle des droits de 

l’Homme du 10 décembre 
1948 stipule que «tout 

individu a droit à la vie, à la 
liberté et à la sûreté de sa 

personne.»

J’accueille 
le ministre 

de l’Intérieur,
Manuel Valls, 

dans le centre-ville 
d’Argenteuil, en 

présence du Préfet.
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tranquillitépublique

Votre député-maire, Philippe Doucet

Vous avez décidé 
d’équiper la police mu-
nicipale de Flash-ball ? 
Oui, tout à fait.

Vous n’avez pas 
confiance dans la 
police nationale ? Si, 
nous faisons tout à fait 
confiance à la police 
nationale, j’ai même 
obtenu une zone de 
sécurité prioritaire sur 
une partie de la ville. 
Le sujet n’est pas là. 
Mais aujourd’hui nous 
voulons avoir une 
police de proximité et 
la police nationale ne 
fera plus de police de 
proximité. La police 
nationale fait des opé-
rations de démantè-
lement de trafics, un 
certain nombre d’inter-
ventions spécifiques 
mais elle ne fait plus 
de police de proximité, 
c’est à dire des policiers 
qui patrouillent à deux 
ou à trois dans l’en-
semble des quartiers. 
Donc nous souhaitons 
renforcer nos effectifs 
de police municipale et 
ce renforcement passe 

par le fait que la police 
municipale soit armée 
de flash-ball.

Pas d’armes à feu ? 
Non, mais par contre 
une équipe avec des 
chiens, une brigade 
cynophile, extrême-
ment dissuasive. Nous 
voulons lutter contre 
le sentiment d’insécu-
rité. Les Argenteuillais 
me disent que l’insé-
curité a diminué et 
on le perçoit bien par 
rapport aux chiffres 
de la délinquance mais 
je prends avec la plus 
grande considération 
le sentiment d’insécu-
rité. Je rappelle que la 
sécurité, c’est l’article 3 
de la déclaration uni-
verselle des droits de 
l’Homme sur la liberté 
et la sureté auxquelles 
chacun a droit. Et bien 
nous devons travailler 
sur ce sujet là et c’est 
l’intérêt du renforce-
ment de la police muni-
cipale.  

Tous les Argenteuillais  
ont droit à cette liberté  
et à cette protection

L’article 3 de la déclaration universelle des 
droits de l’Homme du 10 décembre 1948, sti-
pule que «tout individu a droit à la vie, à la 
liberté et à la sûreté de sa personne.» Tous les 
argenteuillais ont droit à cette liberté et à cette pro-
tection. C’est le sens de notre action. C’est l’inspira-
tion de ma détermination dans ce domaine comme 
dans les autres secteurs de l’action municipale.

Opération tranquillité vacances
Pour bénéficier du dispositif «tranquillité vacances» 
et accroitre la surveillance de votre domicile en 
votre absence, vous n’avez qu’une seule démarche à 
effectuer : remplir un bulletin d’inscription sur www.
argenteuil.fr ou aller le compléter au commissariat (21 
av. du Mal-Foch. & 01 34 26 17 17 ) ou au bureau de 
police municipale (2 ter rue Paul-Vaillant-Couturier.  
& 01 34 23 48 50), au moins deux jours avant votre 
départ, muni-e d’un justificatif de domicile. 

Argenteuil dans les premières villes françaises 
pour un mécénat efficace    Depuis 2011, la ville 
expérimente le mécénat. Des entreprises argen-
teuillaises financent intégralement «Argenteuil 
partageons l’été» et «Argenteuil station d’hiver». 
Avec 1 million d’euros mobilisés cette année, l’ex-
périence est un succès. La mairie a donc décidé, 
de créer «un fond de dotation», structure juri-
dique transparente pour développer le mécénat 
d’intérêt argenteuillais. Chaque année, le rapport 
d’activité et les comptes du fonds de dotation 
seront transmis à la Préfecture qui en contrôlera 
la régularité. Avec Bordeaux, Argenteuil est l’une 
des premières villes françaises à choisir de marier 
mécénat, bonne gestion et transparence.

financestransparentes

Argenteuil-Plage, intégralement financé 
par le mécénat.
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