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Réunion du conseil municipal du 3 octobre 2016
Questions orales adressées au maire, par le Groupe Villecresnes Avenir

Les questions que nous vous posons aujourd’hui portent sur la mise en œuvre des mesures de
sécurité, notamment le plan Vigipirate, à Villecresnes. Elles sont directement inspirées de remarques
qui nous ont été adressées par des Villecresnois dont la légitime inquiétude nécessite des réponses
précises de votre part.
1ère question :
Depuis la rentrée, à 13h40 les portes de l'école des Merles sont grandes ouvertes et aucun adulte
(personnel municipal ou enseignant) n’est présent. Entre qui veut, d'autant plus que la porte
donnant sur la cour est également ouverte et sans surveillance. Lors de la sortie, au portail de la rue
d'Yerres, pas de présence de la police municipale, alors que des voitures sont stationnées, sans
chauffeur, devant la boutique du cordonnier et que certains conducteurs n'hésitent pas à pousser
les barrières pour se garer sur le trottoir et à quitter leur véhicule.
A l’école des fleurs, également, on entre et on sort avec les enfants comme on veut. Une habitante
écrit “notre commune semble la seule des alentours à faire preuve de légèreté avec la sécurité
des élèves. La vérification des sacs a lieu mais de façon désinvolte et en mentionnant que ce n'était
qu'une formalité.” Pire, suite à une réunion avec les parents, des enseignants ont déclaré
qu’aucune directive n'avait été donnée par la mairie quant à la sécurité dans l'école ou aux portes
de l'école.
Beaucoup de parents sont effarés mais n'osent rien dire de peur que leur enfant soit mal vu par les
équipes pédagogiques. Quelles dispositions comptez-vous prendre pour les rassurer ?
2ème question :
Que pensez-vous de ce message reçu d’un participant au vide-grenier ?
“Nous sommes arrivés vers 6 heures avec notre fourgon. Nous avons ralenti à l'entrée de la rue de
la Tournelle pensant être contrôlés mais il n’y avait personne pour vérifier notre fiche d’inscription.
Nous nous sommes installés tranquillement sans avoir à justifier de quoi que ce soit.”
N’est-ce pas inquiétant ?”

