VIEUX-MESNIL le 30 octobre 2015
Signature de la convention
"PARTICIPATION CITOYENNE"
 Madame le Sous-Préfet,
 Monsieur le Chef d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie d'Avesnes
sur Helpe
 Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de BAVAY dans des
locaux tout neufs et fonctionnels
 Madame TROUILLET Chef du Cabinet sécurité à la S/P que je devrais appeler MarieLaure l'omniprésente puisqu'au niveau de nos diverses réunions à l'échelon du CISPD,
des CISPD restreints, JJ TRICHOT et moi avons toujours pu compter sur sa présence et
surtout sur ses compétences. (JJ TRICHOT à PARIS)
 Monsieur HANOUN, Directeur Général Adjoint de la CAMVS qui a, entre autre
attribution, la charge du pôle sécurité de l'agglo
 Monsieur le Maire de MECQUIGNIES,
 Monsieur le Maire d'OBIES,
 Monsieur le Maire de TAISNIERES SUR HON,
 Monsieur le Maire de VILLERS SIRE NICOLE,

C'est un plaisir pour moi que de vous accueillir à VIEUX-MESNIL et ce plaisir est
à la fois généré par le fait de vous recevoir dans la commune mais aussi parce
que cette réunion va concrétiser un partenariat attendu, réclamé, souhaité.
En effet, lorsque pour le CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance) nous avons interrogé les maires et notamment
les maires ruraux sur leurs attentes dans le domaine de la sécurité, une même
préoccupation s'est dégagée : celle d'améliorer la tranquillité publique.
Comment y parvenir, tel fut le questionnement décliné lors de nos rencontres
en réunions de CISPD restreints et une des actions parmi celles proposées dans
notre stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance
signée en février 2015 fut celle visant la mobilisation des acteurs locaux et des
habitants.

Cette mobilisation, les services de la gendarmerie de BAVAY la souhaitaient
aussi puisque le major ARCHIMBAULT fut à l'initiative d'une réunion à
AUDIGNIES nous présentant la participation citoyenne.
L'appel avait été fait, il fut entendu puisque nous sommes là aujourd'hui pour
qu'une réelle synergie nous permette, en associant nos efforts, en additionnant
nos compétences, en utilisant notre connaissance de nos réalités locales, en
respectant les attributions de chacun, d'améliorer la qualité de vie de nos
administrés.
Qu'on habite Taisnières sur Hon, Obies, Mecquignies, Villers Sire Nicole ou
Vieux-Mesnil, la qualité de vie, si elle repose bien entendu sur des paramètres
matériels est fortement influencée par le sentiment d'insécurité qu'incivilités,
nuisances, dégradations voire agressions et cambriolages alimentent. Et ce
sentiment d'insécurité est vite exacerbé à la campagne puisque, reconnaissonsle, ces faits, quoique fort regrettables restent assez limités quantitativement.
La gendarmerie ne peut pas être partout, les gendarmes ne peuvent pas être
continûment sur le terrain mais les référents volontaires peuvent, dans chaque
commune, être des aides efficaces. Dans ma commune, la convention n'était
pas encore signée que déjà une saine dynamique s'était mise en place et je me
félicite du résultat déjà constaté : la tranquillité publique est de moins en moins
l'affaire de chacun, elle devient l'affaire sinon de tous pour le moment mais
déjà l'affaire de plus en plus d'administrés. Ceci est encourageant.
Soyons raisonnablement optimistes, la participation citoyenne à laquelle nous
nous associons avec un volontarisme affirmé et bientôt affiché à nos entrées de
commune ne résoudra pas tous les problèmes mais elle devrait apporter à nos
administrés un sentiment croissant de tranquillité.
Pour conclure, je voudrais aussi remercier le Commandant KERLEAU qui a bien
voulu répondre positivement à une demande des élus ruraux de la CAMVS :
que le partenariat mis en place avec la gendarmerie se concrétise aussi par des
rencontres semestrielles autant amicales qu'informatives pour que chaque
partenaire de ce binôme collectivité territoriale - gendarmerie nationale au
service de la tranquillité publique se sente connu, reconnu, sollicité et apprécié.

Je pense également que ces réunions devraient nous permettre d'évaluer
l'impact de ce dispositif que nous allons nous engager, ensemble, à mettre en
place.
Et je terminerai en citant Antoine de SAINT-EXUPERY : "dans la vie il n'y
a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions
suivent.
Aujourd'hui, nous unissons nos forces, les solutions devraient donc suivre .........

Alain LIENARD
Maire

