
Elections municipales  2020 • Liste 2020 Pacte Citoyen 

Les acteurs’’

Jérôme Vignères (Candidat Maire 
Adjoint Sécurité, Tranquillité Urbaine), 
Aude Bonnafé (Candidate Conseillère 
Déléguée Développement du sport et 

des infrastructures, Gestion des salles),
Nathalie Berthomier (Candidate 
Conseillère municipale), André 

Montégut (Candidat Maire Adjoint Vie 
associative) 

La sécurité guide nos préoccupations, plusieurs 
projets sont prioritaires afin de maintenir à 
Aussonne un cadre de vie agréable.

 Ils sécuriseront de façon pérenne les 
abords des groupes scolaires pour le 
bien des enfants celui des riverains et 
pour une circulation rassurante.

 Ils assureront aussi la prise en compte 
immédiate du quotidien de la 
population, des commerçants, des 
voisins vigilants via les référents de 
quartier.

Agents de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP)

Police municipale

 Nous doterons Aussonne de 4 policiers 
municipaux pour couvrir l’ensemble du territoire 
sur une amplitude horaire élargie.

 Nous soutiendrons un fonctionnement 
coopératif avec les polices municipales des 
communes limitrophes et la gendarmerie.

 Nous favoriserons le partenariat avec la Brigade 
de Prévention de la Délinquance Juvénile 
(BPDJ). 

Vidéosurveillance

Dans le respect légal, avec 
l’expertise des professionnels, 
nous doterons la commune de 
caméras de vidéosurveillance : 
protéger et dissuader pour 
retrouver une tranquillité 
publique.

• Projet Sécurité •
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Pour l’ensemble du territoire aussonnais, nous tracerons le cadre d’une 
tranquillité publique retrouvée en permettant un travail coordonné de 

l’ensemble des acteurs.

Accompagnement, prévention, 
écoute de l’ensemble de la 

population (enfants, jeunes, 
personnes âgées, associations, 

commerces …)

POLICE MUNICIPALE

ASVP

VIDEO SURVEILLANCE

Sécuriser, protéger les 
personnes, l’ensemble 
des bâtiments, les 
voiries et leurs abords, 
les manifestations, …

Développement d’une étroite 
collaboration avec les 
référents de quartiers et les 
aussonnais qui souhaitent 
s’impliquer pour le bien vivre 
ensemble

Etablir un contact 
régulier avec les 
commerçants et 
professionnels 
implantés sur la 
commune

Maintenir et augmenter des 
liens vers les autres structures 
(Gendarmerie, BPDJ , Polices 
Municipales voisines, Préfecture 
… pour un travail mutualisé

En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec 

vous pour les 6 prochaines années, au travers de projets 

innovants et réalistes pour Aussonne

INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !


