Questions aux candidats
Madame, Monsieur,
Notre association VOISISECUR s’est fixée comme objectif depuis 2013, d’agir contre l’insécurité
grandissante et particulièrement au niveau des cambriolages.
Les prochaines élections sont naturellement un évènement où tous les sujets de société seront
abordés et notamment celui de la sécurité́ .
Soucieux d’informer nos membres sur ce sujet, nous avons décidé́ :
•

•

•

!! De ne pas mettre de lien ou de ne pas reprendre les documents des uns ou des
autres, afin de ne pas être suspectés de favoriser l’un ou l’autre des candidats.
!! D’adresser un questionnaire sur les questions de sécurité́ à tous les candidats à
l’élection, ces derniers ayant la liberté d’y répondre ou non en fonction de leur intérêt
pour ce sujet.
!! D’assister à l’une des réunions publiques de chaque candidat ayant répondu à
notre questionnaire en déléguant, en observateur, un membre du bureau tiré au sort.
Vos réponses, le retour de l’observateur et notre analyse collective seront publiés sur
notre site Web.

Voici, ci-dessous, les questions qui nous ont paru pertinent de poser.
1. Pensez-vous que la sécurité des personnes et des biens est une priorité́ ?
Si oui, à quel niveau se situerait-elle entre 1 et 10 ?
2. Adopteriez-vous le dispositif "Mairie Vigilante" afin d'être informé en temps
réel des alertes émises par les citoyens, ou feriez-vous évoluer l'application
Libourne dans ma poche afin que la Municipalité envoie des alertes aux
Libournais et impliqueriez-vous la Police Municipale dans ce système de
prévention ?
3. À quels moyens ou organisation originale avez-vous pensé pour diminuer le
niveau d’insécurité à Libourne, notamment les cambriolages ?
Comptez-vous donner plus de moyens à la police municipale (effectifs,
équipements, missions, armement...) ?
et plus d’efficacité en lui programmant des horaires nocturnes variables sans
avertir la population afin de mieux la protéger ?
4. Feriez-vous le nécessaire :
pour communiquer les statistiques des cambriolages chaque année et les
fournir à l’association Voisisécur et aux Libournais ?
5. La mise en place de la PARTICIPATION CITOYENNE requiert une organisation
importante et efficace : réunions publiques, appels à candidature de référents
bénévoles, bilan dirigé par la gendarmerie en partenariat avec les autorités…
Compte tenu des moyens contraints, quelle est votre position sur le sujet ?

Quand et comment comptez vous mettre en place ce dispositif déjà acté ?
6. Concernant les trafics de stupéfiants à l’origine de beaucoup de délinquance,
quelle est votre vision sur la lutte à mener ? Quelles actions mèneriez-vous
pour éradiquer les regroupements, quels qu’ils soient, du centre ville ?
7. Que pensez-vous de l’Association VOISISECUR et de son implication dans les
prochaines années ?
8. Concernant la vidéo protection, quelles actions envisageriez vous pour en
affiner l’efficacité́ (quantité ́, positionnement “stratégique“, suivi des écrans en
temps réel, interventions consécutives,...) à titre de prévention pour la sécurité de
vos administrés et commerçants ?

Une réponse avant la mi-février est souhaitée, car nous ferons part des réponses et de nos
analyses à partir de cette date dans la page “la position des candidats aux municipales“ /
www.voisisecur.fr
Nous vous remercions pour votre réponse à ces questions qui, nous n’en doutons pas, ont déjà̀
fait l’objet de réflexions de votre part.
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