
La sécurité est la première des
libertés et le premier devoir d’une
Mairie vis-à-vis de ses administrés. 
Or, les Parisiens subissent une
insécurité croissante des biens et
des personnes. 
Le 8e arrondissement n’y échappe
pas. C’est inacceptable ! Je ne m’y
résous pas. 
Voici mes principaux
engagements.

UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR LE 8e
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2e taux de violences par habitant des
arrondissements parisiens avec 20
faits pour 1 000 riverains
De nombreux points noirs : 

Insécurité croissante dans le quartier
Ponthieu et des Champs-Elysées :
trafics, insécurité chronique (sortie de
clubs, mendicité agressive, exploitation
d’enfants, etc.)

Sur les 9 derniers mois : 

Paris est la seule grande ville de France
à ne pas disposer de police municipale

UNE EXPLOSION DE LA
DÉLINQUANCE !
 
DANS LE 8e

- l’intérieur et les abords de la gare Saint
Lazare
- les secteurs touristiques et festifs
- certains squares publics
- les abords des établissements scolaires

 
A PARIS

- 35 000 atteintes à l’intégrité physique
- 13 700 cambriolages de logements
- 13 000 vols dans des véhicules
stationnés

Les habitants et les commerçants sont
traumatisés par les entraves et les
violences subies en marge des
manifestations des mouvements
sociaux - gilets jaunes, réforme des
retraites (limitation des déplacements,
fermetures et dégradations de
commerces, etc.) et se sentent
abandonnés des pouvoirs publics
Racket
Vol à la tire
Mendicité agressive
Harcèlement
Trafics de drogue
Prostitution

LA MULTIPLICATION DES
ZONES DE NON-DROIT !
 

UNE
INSÉCURITÉ
CROISSANTE

Avec mon équipe de campagne sur le terrain à la rencontre des habitants du 8e (DR)



MES
PRIORITÉS

PRÉVENTION-ACTION-RÉPRESSION

Une police municipale armée déployée
de façon visible et active

RESSOURCES HUMAINES

Tolérance zéro contre la délinquance
en bande organisée, les incivilités et la
vente à la sauvette
Des arrêtés anti-mendicité agressive
dans le 8e

TOLÉRANCE ZÉRO

Des caméras supplémentaires de vidéo-
protection sur les principaux points
noirs du 8e (Saint-Lazare, Ponthieu,
etc.)
Expérimentation des caméras
intelligentes et de la reconnaissance
faciale sous contrôle de la CNIL

VIDÉO-PROTECTION

Renforcement de la vigilance et des
patrouilles aux abords des
établissements Chaptal, Fénelon, ainsi
qu'à proximité de Condorcet
Des ateliers de prévention du racket
scolaire et l'intervention des
associations dans les établissements

RACKET SCOLAIRE

Une antenne de police dans le quartier
Une charte de bonne conduite et la
tolérance zéro contre les
établissements de nuit
Des ralentisseurs rue d’Artois et des
caméras de vidéo-protection au
carrefour Rivière / Artois / Baudry
Renforcement de l’éclairage public
Un Conseil de sécurité et de vigilance
de quartier avec les riverains

PONTHIEU
Un plan Marshall pour restaurer sans délai
l’ordre public dans la rue de Ponthieu et
ses abords :

Intensification de la prévention et de la
lutte contre les salons de massage rue
Clapeyron et rue de Moscou

PROSTITUTION

Une patrouille de police
dans le secteur de la rue de Ponthieu (DR)

Le  racket scolaire sévit toujours aux abords
des établissements scolaires, ici le lycée Chaptal (DR)

Des caméras supplémentaires indispensables
sur les points noirs de l'insécurité (DR)



catherinelecuyer.frcontact@catherinelecuyer.fr #NouvelleEnergie8e
CONTACTEZ-NOUS, REJOIGNEZ L'ÉQUIPE DE CAMPAGNE

Information des habitants et des
commerçants sur la conduite à tenir
lors d’événements exceptionnels à
risque (manifestations ...)
Organisation à la Mairie d'une réunion
mensuelle sur la sécurité scolaire avec
les chefs d’établissement, les
associations de parents d’élèves et le
Commissaire de police

INFORMATION ET
PRÉVENTION

Sécurisation des cheminements
piétons et des traversées piétonnes
des rues du Rocher, d’Amsterdam et
Saint-Pétersbourg fréquentées par les
élèves et les familles
Création de zones de rencontre
(vitesse limitée à 20 km/h) et
installation de “radars de rue” à
proximité de tous les établissements
scolaires

SÉCURITÉ PIÉTONNE Un numéro vert et une application
dédiés pour signaler à la Mairie du 8e
les problèmes d’insécurité
Conseil, accompagnement et suivi des
plaignants qui ont saisi la Mairie du 8e
en partenariat avec le Commissariat
Information sur le réseau d’aide aux
victimes de violences diverses -
violences conjugales et familiales,
racket, agressions, vols, cambriolages,
vandalisme, escroqueries, etc.

ACCOMPAGNEMENT

Renforcement de l'éclairage public
pour dissuader les attroupements de
squatteurs et de consommateurs de
drogue
Des caméras de vidéo-protection aux
entrées du parc Monceau pour lutter
contre les trafics
Présence régulière d'un gardien et
patrouilles de policiers square Marcel
Pagnol pour lutter contre le trafic de
drogue

ESPACES VERTS ET
JARDINS

NOS
PRIORITÉS
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