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FLEU RY-SU R-AN DELLE
ROMillY-SUR-ANDEllE.

QUESTIONS CROISÉES ENTRE LES TÊTES DE LISTE

Dernier épisode des questions croisées, la sécurité. Après avoir lu les propositions de chacun des candidats en matière de finances, de
logement, de vie économique et maintenant de sécurité, il ny a plus qu'à faire votre choix, dimanche dans l'isoloir.
ALAIN ROBERT RÉPOND À ••• JEAN-Luc

RaMET

Je~n-LucRomet :Que prévoyez-vouscomme mesures pour améliorer le sentiment de sécurité des habitants lors des six prochaines années?
Alain Robert: Lesdommages ou incivilités subis sont toujours
très marqués pour les personnes qui les subissent. Pourtant, vous
avez raison d'évoquer le sentiment de sécurité, qui est une donnée plus subjective, mais bien réelle et à prendre en considération. En effet, la sécurité est un droit absolu, et l'État en est garant (par l'intermédiaire du maire,qui le représentedans sespouvoirs
de police ou la gendarmerie). Lesentiment de sécurité repose lui
sur la perception que la prévention et l'accompagnemenf des victimes sont suffisants.
La prévention: elle passe sans doute par ia présence plus affirmée de la police municipale auprès du public ou de la population plus sensible et plus touchée, elle passe également par la
sensibilisation de tous, et notamment dans l'incitation à l'entraide
et la solidarité entre voisins notamment.
t'accompagnement des victimes: chacun vivant les dommages subis d'une manière différente, le pire est sans doute de banaliser ou minimiser ce que peuvent avoir ressenti les victimes.
Prendre en compte leur sentiment à cet égard permet de le relativiser et d'apaiser leur crainte. Cet accompagnement des victimes est pris en charge dans le cas de délits ou crimes. (Associations auprès du Tribunal pénal). Pour les incivilités, une
formation des policiers ou des employés-municipaux sur ces aspects pourra améliorer la prise en charge et donc ce sentiment
de sécurité.
Jean-Luc Romet : Qu'entendez-vous par réorganisation de la

police municipale?
Alain Robert: Nous n'avons pas évoqué de réorganisation de
la police municipale. Nous avons deux employés communaux qui
sont sous la responsabilité directe du maire, qui nous paraît suffisant aujourd'hui, d'autant, encore une fois, que Romilly relève
du secteur de la gendarmerie. Ce sont sans doute les missions,
la formation, ou l'accompagnement qui peuvent être revus pour
être améliorés, pour justement, améliorer le sentiment de sécurité.

ALAIN ROBERT RÉPOND À ••• MAURICE JACOB
Maurice Jacob: Ne dit-on pas que la sécurité c'est l'affaire de
tous. Lemaire est un officier de police judiciaire avec peu de pouvoir. Il existe des moyens d'information de jour comme de nuit.
Un policier municipal réside à 80 km de notre commune avec
des horaires à la carte. Persistez-vous à maintenir un état de protedion selon l'ordre établi parla municipalité aduelle ?
Alain Robert: Cet employé municipal est tenu aux horaires de
son contrat de travail, lequel le protège. En dehors de ses horaires de travail, il nous est interdit de nous intéresser à sa vie privée si celle-ci ne nuit pas à l'exercice de sa fonction au moment
où il l'exerce. Si les horaires sont aménagés expressément pour
son intérêt au détriment des besoins de la commune, on peut légitimement revoir ces horaires.
Pour ce qui concerne le « peu de pouvoir» du maire, en matière de police, il nous paraît essentiel de compter davantage sur
la gendarmerie qui dispose de moyens bien plus performants pour
sécuriser les habitants, enquêter ou arrêter les délinquants.

JEAN-Luc

ROMET RÉPOND

À .•. ALAIN ROBERT

Alain Robert: Lesthèmes ont été choisis par l'Impartial, et 'ne
, correspondent pas forcément à l'ordre de nos priorités. À Romilly,
la sécurité, comme le tourisme, sont desthèmes évoqués de temps
à autre, et tout le monde l'admettra, après les autres thèmes.
Toutefois, l'accroissement de population génère quelques troubles, des incivilités, et parfois un peu plus grave. Il est important
de ne pas nier ce que cela occasionne à ceux qui les subissent.
En même temps, il faut reconnaître que Romilly ne souffre pas
de débordement. Il nous semble que la proximité, la convivialité, et l'implication du plus grand nombre est le meilleur atout.

Ne pensez-vous pas que nous lutterons bien mieux contre les inde l'ordre. Ils font systématiquement des rondes tous les jours à
civilités et petites délinquances en améliorant la prévention?
des horaires différents dans notre commune. Nous avons mis en
Jean-LucRomet: Laprévention est essentielle. Endébut de manplace avec notre police municipale des rondes de nuit.
_ dat, nous avons mis en place des réunions avec la jeunesse romilloise afin d'évoquer ces sujets et de trouver des solutions qui
JEAN-Luc ROMET RÉPOND À ...
puissent leur permettre de pratiquer des activités. C'est ainsi que
MAURICE JACOB
nous avons créé, sur leurs idées, des lieux de détente et de rassemblement sur le stade la Choule (City stade, aire de jeux, piste
Maurice Jacob: Ne dit-on pas que la sécurité c'est l'affaire de
de roller..).
tous. Lemaire est un officier de police judiciaire avec peu de pouNous avons depuis six ans fait reculer le nombre d'incivilités,
voir. Il existe des moyens d'information de jour comme de nuit.
peut-être parce que je connais de nombreux jeunes ou moins
Un policier municipal réside à 80 km de notre commune avec
jeunes (plus de 3 000 élèves depuis que j'enseigne à Romilly). des horaires à la carte. Persistez-vous à maintenir un état de proNous avons toujours fait et nous ferons rembourser systématitection selon l'ordre établi par la municipalité actuelle?
quement les auteurs d'actes de délinquance et contacterons leurs
Jean-Luc Romet : Nous sommes la seule des dix-neuf commufamilles s'ils sont mineurs.
nes de la CdCA à avoir une police municipale de deux agents,
La sécurité de chacun des Romillois doit rester une priorité. Le compte tenu de leurs congés et de leurs périodes de formation,
civisme et la prévention sont des moyens pour y arriver. La ponous avons mis en place un système qui leur permet une dispolice municipale et la gendarmerie continueront à travailler de concert nibilité toute l'année du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Avec la
en ce sens.
municipalité précédente, les horaires n'étaient pas plus élargis.
Alain Robert: Lescambriolages et les délits sont du ressort de
Lepolicier municipal cité est resté à Romilly pendant deux ans
la Gendarmerie nationale, qui intervient à la demande des vicalors que sa femme habitait plus loin. Il a souhaité la rejoindre
times ou de l'Officier de PoliceJudiciaire que le maire est de droit.
sans que nous en subissions des conséquences. Lesdeux agents
Afin de faire mieux connaître l'étendue des incivilités, contravende police sont disponibles aussi sur les manifestations commutions, délits à la population, il pourrait être utile de solliciter rénales ou associatives qui ont lieu le week-end.
gulièrement les statistiqués à la brigade de gendarmerie, et les
Chaque habitant peut même les contactertéléphoniquement.
communiquer dans le bulletin de Romilly, avec celles des ASVP. En effet, depuis six ans, nous faisons paraître tous les mois leur
La connaissance de ces informations et le conseil des professionnuméro de téléphone portable. l'idée est que les policiers puisnels nous permettraient de prendre la mesure des besoins, et les sent rencontrer chaque habitant qui connaît un problème de tout
décisions en concertation avec les Romillois. Pensez-vous utile, ordre et, en cas de sinistre, de leur permettre de faire une main
de-tenir une comptabilité semestrielle de ces faits actes de dé- courante auprès de ces policiers municipaux. Cela permet de relinquarice ?
_
'.
grouper les méfaits et de mener des enquêtes.
Jean-Luc Romet : Nous organisons régulièrement des réunions
Nous pourrions envisager de poser quelques vidéosurveillanbilans sur les interventions de nos deux policiers municipaux. Il ces. Il faut repérer les lieux communaux qui posent problème et
est important de garder la confidentialité sur l'ensemble des faits
il ne faudra pas hésiter, si les finances le permettent, d'enregisafin de les traiter le plus efficacement possible.
trer des images dans des endroits connus des habitants pour proLa gendarmerie tient des statistiques sur les incivilités et Ro- téger ces lieux. Les images ne seraient consultées qu'en cas de
millya un nombre de petits délits en baisse.
dégradation ou de délinquance.
'
Pour les cambriolages et gros délits, il faut aller déposer plainte
Tous nos bâtiments sont équipés d'alarme. Il en reste deux qui
à la gendarmerie. Lesgendarmes gardent leur prérogative sur la
le seront dès cette année et nous continuerons à améliorer l'éclalcommune de Romilly. La police municipale est en fait en renfort, . rage dans les lieux sensibles. En effet, il faut limiter les « points
elle est de proximité. Nous travaillons régulièrement avec les gennoirs »,Iieux ou se rassemblent des groupes qui ne 'seraient pas
darmes et leur lieutenant pour développer lè passage des forces
visibles des forces de l'ordre,

FLEURY'-SUR-ANDELLE

MAURICE

JACOB RÉPOND

À ... ALAIN ROBERT

Alain Robert: Vous avez été maire et avez donc eu à gérer des
incivilités, dégradations ou autres petits et grands délits. Vous
avez recruté un Policier municipal et un Agent de Surveillance
de la Voie Publique. Nous lisons aujourd'hui que vous pensez qu'ils
ont mieux à faire que « surveiller les traversées des écoliers ».
Que"es sont les démarches et missions que vous comptez confier
aux forces de l'ordre qui ne sont pas réalisées aujourd'hui?
Maurice Jacob: Tout en étant une police de proximité, d'ouverture et de dialogue, les missions de la police municipale seront accentuées sur les points suivants:
Lessorties des écoles. (Une libre circulation des véhicules, dangereuse place Vimbert et place des 2 amants, avant tout aménagement) ; Le respect du code de la route (les stationnements gê-

nants, le respect des sens interdits et des stops) ; Lesmédiations,
en particulier sur les problèmes de voisinage; l'attention du ressenti des habitants et des commerçants (la sûreté des ouvrages,
le bruit, les vols) ; Une liaison étroite avec la gendarmerie sur des
secteurs sensibles comme l'internet, la drogue, bref, toutes les
formes actuelles de la délinquance quand la moralité dérape.
téquipe en place étudiera, en concertation avec la population,
les points suivants:
'
Lesrondes de nuit, l'établissement de panneaux électroniques
d'informations municipales et la vidéosurvelllance.
Alain Robert: La sécurité et la délinquance sont des thèmes
peu fréquemment évoqués par les Romillois, mais qui prennent
beaucoup d'ampleur par ceux qui ont subi les incivilités et la délinquance. " nous semble que ce n'est pas tant la fréquence que
l'importance qu'y portent les victimes qui est à prendre en consl-.
dération. La gendarmerie et les ASVP se répartissent les interventions en fonction de la nature et la gravité des actes. Comment pensez-vous peser plus auprès de la gendarmerie sans lien
hiérarchique, et pour quel résultat souhaité?
Maurice Jacob: Les compétences et les responsabilités d'un
maire sont multiples et diverses par sa fonction d'officier de police judiciaire, en terme de sécurité elles peuvent se résumer en
une phrase: Il doit s'assurer de la protection des biens et des usagers sur le domaine public, en étroite collaboration avec la gendarmerie nationale et la police municipale.
Ne mélangez pas tout, gendarmerie et police municipale. Évitez de faire des déclarations intempestives qui peuvent être mal
interprétées par les Romillois, et surtout les victimes de sévices
qui sont blessés,psychologiquement, par des actes et la perte de
souvenirs auxquels ils tenaient. Pour moi,je ne cherche pas à peser sur la gendarmerie. Comme eux ma devise, c'est: sécuriser:
surveiller, signaler. La sécurité c'est aussi l'affaire de tous.

MAURICE
JEAN-Luc

JACOB RÉPOND
ROMET

À ...

Jean-LucRomet : Que prévoyez-vouscomme mesures pour améliorer le sentiment de sécurité des habitants lors des six prochaines années?
Maurice Jacob: Que prévoir comme mesure de sécurité dans
les six prochaines années? Ma réponse sera: certainement pas
celle que vous nous avez infligée pendant six ans. J'ai répondu à
Monsieur Robert sur mes orientations. Faut-il dire que vous avez
l'art de développer le monologue comme un professeur qui prend
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les Romillois pour des élèves
de quatrième? Jene suis pas
votre élève, vous n'êtes pas
mon élève. Lesélecteurs jugeront si votre politique est
la bonne, en matière de sécurité.
Jene suis passtressé.Nous
sommes une équipe. Lessupporters du èAR savent que
je suis un bon capitaine, de
ma commune, toujours prêt
à épauler un partenaire, pour aller droit au but de ce qu'attendent nos concitoyens.
Jean-Luc Romet : Qu'entendez-vous par réorganisation de la
police municipale?
Maurice Jacob: Aucune municipalité de Romilly a subi un échec
tel que le vôtre sur la sécurité et pourtant, en mars 2008, dans
une vidéo que Jean-Paul Gosselin, de l'Impartial, nous avait donnée, sa question était: avez-vous un remède pour éradiquer la
délinquance à Romilly? Ma réponse fut que, si un tel remède
existait, tout le monde l'appliquerait. Lavôtre fut que vous réorganiseriez la police à Romilly, avec l'aide de la gendarmerie et de
la Mjc-Aler. Nous avons pu nous en rendre compte. Un gardien
de police qui habite à 80 km de Romilly et un ASVPsur le site.
Les familles me disent que nous les voyons plus souvent dans
des endroits où ils n'ont rien à y faire et s'étonnent de certains
horaires. Si un tel constat s'avère, autant tout supprimer et redonner à la gendarmerie la maintenance de notre sécurité: Ce
n'est pas ce que nous souhaitons, je me suis déjà exprimé à 'ce
sujet.
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