SAINT-GENIS-LAVAL une ville sûre...
En êtes-vous sûr ?
Contrairement à ce que beaucoup pensent, Saint-Genis-Laval n’est plus la
petite ville de province tranquille d’antan.
Preuve en est ce début de mois d’octobre qui a vu plusieurs magasins du
centre ville faire l’objet de visites nocturnes indésirables.
Le 2 octobre, il s’agissait d’un commerce de cigarettes électroniques, la
nuit du 7 au 8, un bar restaurant proche de l’Hôtel de ville, la nuit suivante
le bar de la poste.
Nous ne parlerons pas ici des tentatives d’effraction des semaines
précédentes...
Monsieur Crimier parle de sécurité et avance la mise en place de vidéo
surveillance, certes, sur les parkings, mais le reste de la commune doit-il
être en constante insécurité ?
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Nous avons à Saint-Genis-Laval une équipe de 9 policiers municipaux et une
caserne de gendarmerie.
Ces derniers sont en trop petit nombre pour couvrir efﬁcacement la zone
sur laquelle ils sont affectés, les policiers municipaux eux, sont des agents
territoriaux, payés avec nos impôts et les Saint-Genois sont en droit d’attendre de la municipalité en place qu’ils reçoivent les ordres adéquats pour
assurer au mieux leur sécurité et celle de leurs biens.
Nous savons tous que le risque 0 n’existe pas, mais faire en sorte de
l’approcher au maximum serait déjà un bon début.

Venez nous rejoindre ! Il est encore temps
Tous ensemble nous ferons en sorte que les St-Genois soient en sécurité.
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