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Ils s’engagent

Liberté fondamentale, la tranquillité publique est l'une de nos 3 priorités pour les 6 ans
à venir. Nous y engagerons les moyens nécessaires.
Les cambriolages, les violences, les braquages et les trafics ont augmenté de façon
considérable sur notre commune. Les statistiques de la délinquance parlent d’elles-mêmes.
Cette réalité est le fruit de multiples causes.
Certaines dépassent les pouvoirs d’une municipalité mais d’autres peuvent trouver des
solutions locales.
La population Beaumontoise attend légitimement un changement radical de politique
locale dans ce domaine.
La Police Municipale a un rôle essentiel à jouer. Sa mission est d’abord de veiller à la bonne
exécution des obligations du Maire en matière de prévention, de surveillance du bon ordre
général, de tranquillité, de sécurité et de salubrité publique en partenariat avec l'Etat. Elle est
garante du "vivre ensemble". Elle doit être avant tout une police de proximité qui contribue
à retisser le lien social.
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Sécurité
En toute confiance dans la ville

Prévenir
■ Nous réactiverons le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD),

abandonné par l'équipe précédente.
■ Nous soutiendrons les actions et établirons un partenariat étroit avec les associations de

prévention présentes sur le territoire qui établissent un lien essentiel dans les différents
quartiers de Beaumont tout comme au sein de nos écoles.

■ Nous mettrons en place des actions d'information et de prévention au sein des établissements
scolaires, en partenariat avec les enseignants, les forces de l'ordre et les associations
spécialisées de prévention.

Dissuader
■ Nous étendrons la vidéo surveillance dans les rues de notre ville pour prévenir les actes

d’incivilité, de vandalisme et la délinquance de proximité…
■ Nous inciterons les bailleurs sociaux à équiper leur patrimoine de caméras.
■ Nous équiperons les points sensibles de lampadaires intégrant un détecteur de présence.

Agir
■ Nous ferons de la convention de coordination, signée en janvier 2014 avec le Préfet et la

Gendarmerie, l'outil principal de notre action sécuritaire au service des Beaumontois.
■ Sur la durée du mandat, nous augmenterons l’effectif de la Police Municipale pour atteindre

1 agent pour 1000 habitants.
■ Nous créerons une brigade canine.
■ La présence de la Police Municipale sera élargie jusque dans la soirée.
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