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Madame, Monsieur,

Ces deux derniers mois, des rixes entre plusieurs 
groupes d’individus sont survenues à Fleury-
Mérogis, provoquant un certain nombre de 
dégâts matériels.

Ces actes de délinquance sont évidemment 
inadmissibles. Leurs auteurs doivent évidemment 
être interpellés et sanctionnés. La sécurité est un 
droit pour tous, et il incombe à l’État de le faire 
respecter.

La brigade locale de gendarmerie doit disposer 
de moyens humains correspondant à la réalité 
de notre ville. J’ai donc interpellé le ministre 
de l’Intérieur pour lui demander un renfort des 
effectifs de gendarmerie sur le territoire ainsi que 
la création d’une brigade de proximité.

De son côté, la Ville va mobiliser des moyens 
conséquents pour faciliter le travail des gendarmes. 
Nous installerons des caméras de vidéo-
protection dans le courant de l’année 2021. 

Mais, seule, sans moyens supplémentaires, la 
Ville ne pourra pas tout. L’État doit soutenir nos 
efforts et non réduire nos capacités d’action 
au nom de l’austérité. Depuis 2014, près de 
700 000 € de recettes nous ont été injustement 
ponctionnées au titre de la baisse des dotations. 

La récente suppression de la taxe d’habitation 
ne va pas arranger les choses. Sans autonomie 
financière, nous ne pouvons pas pallier à 
toutes les défaillances de l’État en matière de 
sécurité et de services publics.

Poste, sécurité, santé… l’État se désengage 
chaque jour un peu plus tout en réduisant les 
moyens des collectivités locales.

La Ville prend ses responsabilités à son échelle  
et avec ses propres moyens. À l’État d’assumer 
les siennes ! C’est pourquoi, je vous invite à 
signer et faire signer la pétition initiée en ce 
sens par la municipalité. Vous pouvez nous la 
remettre en mairie ou bien la signer directement 
sur le site internet de la Ville. 

L’État doit nous entendre. Ensemble, notre 
parole sera plus forte.

Avec tout mon dévouement,

Olivier CORZANI
votre maire

Ville de Fleury-Mérogis @vmerogis villedefleurymerogis Hôtel de Ville - 12, rue Roger-Clavier - 91700 Fleury-Mérogis - 01 69 46 72 00

Lundi 5 octobre 2020

Maire de Fleury-Mérogis, 
Vice-président de Cœur d’Essonne agglomération.


