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SÉCURITÉ

zones de non-droit qui s’y développent grâce à
une économie souterraine.
Il n’est pas normal en effet que quelques
délinquants dictent leur loi à une majorité de
résidents qui aspirent seulement à travailler et vivre
paisiblement.
Avec nous, la police municipale sera renforcée
et redéployée sur des missions d’îlotage, de jour
comme de nuit, et Thonon sera dotée de son
propre contrat local de sécurité.

CITOYENNETÉ
✔ UNE VILLE PLUS SÛRE
L’inaction pas seulement du côté de l’Etat
Constante dans son déni, la municipalité se targue
de ce qu’il n’y aurait pas de problème de sécurité à
Thonon. (Cf. conseil municipal d’octobre 2013)
L’agression récente du représentant de l’Etat en
constitue le démenti cinglant, à l’instar des voitures
qui brûlent régulièrement dans nos quartiers sans
que la presse ne s’en émeuve.
Le nombre des cambriolages explose dans la
région et des voitures volées restent exposées à la
vue de nos jeunes durant des semaines ici ou là.
Cette situation est intolérable et nous devons
agir.
En charge de la police municipale, le maire est
aussi responsable de la sécurité et de la
tranquillité publique dans sa commune (Cf. article
L.2212.2 CGCT).
Difficile d’admettre dans ces conditions que nos
forces de l’ordre soient cantonnées à la
surveillance de la voie publique et à la distribution
de PV.
Depuis des années, nous alertons sur la nécessité
d’agir tout à la fois pour améliorer l’habitat dans les
grands ensembles de collectifs et éradiquer les

✔ UNE VILLE OŪ IL FAIT BON VIVRE
En finir avec les tags et les rues sales
Les Thononais nous le disent : la ville n’est pas
assez propre, malgré le travail inlassable des
agents communaux.
Il nous faut donc allouer plus de moyens au
nettoyage
des
rues
et
sanctionner
systématiquement les incivilités qui gâchent
notre quotidien.
Défendre notre pacte social
Si nous n’y prenons garde l’individualisme et le
communautarisme finiront par saper notre
cohésion sociale. Nous entendons donc rompre
avec la politique de clientélisme de l’équipe
sortante.
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