
ÉDITORIAL    La sécurité restera une priorité absolue

Compte tenu de la situation politique difficile que traverse notre pays, j ’ai décidé de

me représenter aux élections législatives des 11 et 1 8 juin dans la 14e circonscription

de Paris, intégralement située dans le 16e arrondissement. La récente loi socialiste sur

le non-cumul des mandats, qui assimile abusivement un maire d’arrondissement au

maire d’une commune de plein exercice, m’empêchera, si je suis élu député, de

demeurer maire du 16e. Dura lex, sed lex : le conseil d’arrondissement aura donc,
dans ce cas, à élire en son sein un nouveau maire et son collège d’adjoints.

Une certitude demeure : la sécurité restera une priorité absolue pour cette équipe. Non

seulement parce qu’elle est, selon la célèbre formule d’Alain Peyrefitte, « la première
des libertés », mais aussi parce qu’elle constitue une des composantes essentielles de
la qualité de vie dans notre 16e. C’est pourquoi, bien que les élus parisiens ne

disposent pas de pouvoirs de police, le futur maire de cet arrondissement aura à cœur

de poursuivre l’action résolue de lutte contre la délinquance et en faveur de la tranquillité publique que

j’ai menée à bien depuis 2008.

CLAUDE GOASGUEN

ANCIEN MINISTRE

DÉPUTÉ-MAIRE DU 1 6e

ARRONDISSEMENT

Focus sur. . .

Des vacances plus tranquilles

Les vacances d'été s’approchent (du samedi 8

juillet au lundi 4 septembre), et les cambrioleurs

sont plus actifs que jamais dans la capitale. En

particulier dans le 16e, où les cambriolages ont

augmenté de 10% l’an dernier (860 contre 780 en

2015). Si vous laissez vide votre résidence

parisienne en période de vacances scolaires,

pensez à vous inscrire au plus tard 48h avant

votre départ à l'Opération Tranquillité Vacances.

Des patrouilles de police quotidiennes

surveilleront votre habitation (immeuble, maison

ou péniche) ou votre commerce pendant votre

absence.

Inscrivez-vous soit en téléchargeant le formulaire

sur le site de la Préfecture de police,

www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr, puis en

le rapportant rempli dans un commissariat avec

un justificatif de domicile, soit en ligne sur

www.mon.service-public.fr, soit directement dans

un commissariat. Dans le 16e, les trois

commissariats disponibles sont le commissariat

central, 62, avenue Mozart, la BDEP Chaillot, 4,

rue du Bouquet de Longchamp, et le SAIP, 75,

rue de la Faisanderie. Par ailleurs, fermez vos

volets, prévenez de votre absence votre

gardien(ne) ou des voisins de confiance, et faites

suivre ou relever votre courrier : rien de plus

révélateur qu'un tas de lettres et de journaux

empilé sur un paillasson.. . Assurez et

photographiez vos objets de valeur, conservez en

lieu sûr factures, photos et expertises, et si

possible les objets eux-mêmes.
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Inquiétantes poussées de violence dans le 16e

Certes, un certain nombre de « points chauds » de l’arrondissement en matière de

délinquance – Gros-Boulainvilliers, boulevard Murat – ont vu leur situation

s’améliorer ces derniers mois, et nous nous en félicitons. Mais d’ inquiétantes

poussées de violence viennent périodiquement nous rappeler que la sécurité est un

combat permanent, dans lequel rien n’est jamais acquis. En témoignent deux

agressions survenues dans le 16e ces derniers jours.

Le jeudi 20 avril, vers 5h30 du matin, un homme a été attaqué et enlevé en bas de

chez lui, rue du Ranelagh, par trois individus qui l'ont frappé très violemment,

saucissonné, dépouillé puis relâché deux heures plus tard dans le bois de Vincennes.

Le dimanche 30 avril, vers 11 heures du matin, un jeune homme de 20 ans a été roué

de coups rue Félicien David par trois agresseurs, qui ont ensuite volé son sac à dos

contenant un ordinateur. Deux agressions survenues dans des rues a priori calmes, sur lesquelles la

police – judiciaire dans le premier cas – mène l’enquête.

GÉRARD GACHET

ADJOINT AU MAIRE

CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ

En bref... En bref... En bref...

Faux « selfies ». Deux auteurs de vols à la tire

ont été interpellés par des policiers sur le site du

Trocadéro le 18 avril dans la soirée par des

policiers en sécurisation. Sous prétexte de

réaliser des « selfies » en compagnie de

touristes asiatiques, un adolescent attirait leur

attention pendant que son complice leur

dérobait leurs sacs ou portefeuilles avant de

prendre la fuite. Mais des policiers chargés de

sécuriser le site ont réussi à les intercepter en

possession d’un sac à main volé.

Vidéoprotection. Par courrier du 26 avril, la

Mairie de Paris a confirmé l’ information que

nous vous donnions dans notre précédente lettre

sécurité : sur les huit caméras supplémentaires

obtenues l’an dernier pour le 16e dans le cadre

de l’extension du plan de vidéoprotection

parisien, sept sont désormais en service et

reliées au centre de supervision. La huitième,

dont l’ implantation particulière pose des

problèmes techniques spécifiques, devrait être

mise en service avant la fin de l’année.

Résidence d’Auteuil. Suite à la réunion

organisée le 24 mars par Gérard Gachet, adjoint

au maire du 16e, sur la situation de la Résidence

d’Auteuil, avec des représentants de la police et

de l’ Immobilière 3 F, les deux individus auteurs

d’ insultes, de menaces et de violences ont été

expulsés le 1 3 avril… mais se sont aussitôt

réinstallés chez la mère de l’un deux, également

locataire sur le site ! De nouvelles plaintes de

résidents ont immédiatement été enregistrées.

Pompiers exposés. Devant l’affluence,

l’exposition « Pompiers de Paris – Notre
mission : Sauver », organisée à l’Hôtel de Ville

à l’occasion du 50e anniversaire de la Brigade

des Sapeurs-Pompiers de Paris, est prolongée

jusqu’au 27 mai. Les visiteurs peuvent y

admirer de nombreux documents audiovisuels,

objets, maquettes, uniformes et engins.

Le feu au parking. Dans la nuit du 1 er au 2

mai, un violent incendie s’est déclaré au

troisième sous-sol du parking Foch. Le sinistre

n’a pas fait de blessé, mais a provoqué un

important dégagement de fumée.

Permis Internet. Sur le modèle des « permis

piétons », les « permis Internet » permettent de

sensibiliser les enfants aux dangers de la Toile :

escroqueries, prédateurs sexuels, radicalisation

islamiste, etc. 35 classes de CM2 du 16e, ayant

passé leur « permis Internet » grâce à la Mission

Prévention et Communication du commissariat

central, se verront remettre leur diplôme le 12

juin au stade de Coubertin, en même temps que

35 autres classes ayant, elles, passé leurs

« permis piétons ».
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