
AVEC MANUEL AESCHLIMANN
ET LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA SÉCURITÉ,
PREMIÈRE DES

LIBERTÉS
L’ INTERVIEW

LES CHIFFRES OFFICIELS MONTRENT UNE 
BAISSE DE LA DÉLINQUANCE SUR LE
TERRITOIRE D’ASNIÈRES PENDANT LA DURÉE 
DE VOTRE MANDAT.
ÊTES-VOUS SATISFAIT DE CE RÉSULTAT ?

Je mentirais si je vous disais que je ne suis pas satisfait. Avec tous les 
efforts que nous faisons en la matière, il est toujours positif de voir 
des résultats concrets. Cela dit, permettez-moi de relativiser. Bien 
sûr les chiffres sont meilleurs aujourd’hui que lors de notre arrivée 
en 2014. Mais ça ne veut évidemment pas dire que tout est réglé. En 
matière de délinquance, rien n’est jamais définitivement réglé. Je prends 
donc ces bons chiffres comme un encouragement à poursuivre notre 
action.

TSVP >

Réunion solennelle du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD) en Mairie d’Asnières, en présence de 
Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine et de Madame le Procureur de 
la République.

POURSUIVRE ET RENFORCER NOTRE ACTION
2020 - 2026

Créer de nouveaux postes de police 
municipale dans les quartiers. 
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Nos propositions pour le prochain mandat

À l’image de ce que nous avons déjà fait sur le 
quartier de Seine, nous créerons des postes de police 
municipale de proximité. Des agents seront recrutés et 
exclusivement affectés à ces antennes locales pour y 
réaliser des missions de surveillance et d’îlotage.

Ils lutteront contre les incivilités du quotidien et seront 
particulièrement mobilisés pour prévenir les atteintes aux 
biens.

Augmenter les effectifs de la police 
municipale.

Installer de nouvelles caméras de vidéoprotection.

Renforcer les moyens dédiés à la lutte contre les 
incivilités.

Développer la présence de caméras de
vidéoprotection dans les parties communes des
résidences sociales.

Équiper le centre de supervision urbaine d’un 
logiciel d’intelligence artificielle pour rendre le 
dispositif encore plus efficace.

WWW.MANUEL-AESCHLIMANN.FR - AESCHLIMANN2020@GMAIL.COM



PAS DE TRIOMPHALISME ALORS ?
Jamais. Ce n’est pas parce que les chiffres sont bons qu’il faut pour autant 
crier victoire. Comme partout en France, des problèmes persistent. Ces 
chiffres veulent dire que la voie que nous avons choisi à Asnières est sans 
doute la bonne. Beaucoup d’autres communes n’ont pas de tels résultats. 
Mais enfin, il faut être réaliste et être bien conscients qu’il reste encore 
beaucoup de choses à régler. La délinquance est évolutive. On démantèle un 
réseau de trafiquants un jour… et 3 mois après, un autre se reforme. Et puis 
la question qui se pose est aussi celle de la réponse judiciaire à tous ces 
phénomènes. Est-elle adaptée ? Assez sévère ? À mon avis, pas toujours, 
malheureusement.

protection, elle était obsolète. Nous avons donc changé toutes les 
caméras, pour un matériel plus performant. Et, tous les ans, nous en 
installons des nouvelles.

Nous avons aussi fait beaucoup de prévention. Les 
subventions que nous versons aux associations asniéroises, notamment 
sportives, permettent à plusieurs milliers de jeunes d’avoir accès à de 
multiples activités à des coûts très modérés. Nous avons aussi mis en 
place des locaux pour les recevoir. Sur le volet de l’emploi, nous avons 
créé des passerelles en entre les sociétés asniéroises et les jeunes 
eux-mêmes. Tous ceux qui veulent s’en sortir, agir honnêtement ou avoir 
des activités peuvent donc le faire.

POUR FINIR, UNE DERNIÈRE QUESTION : QUELS SONT VOS 
PARTENAIRES ?

Naturellement la police nationale. Celle-ci travaille très bien avec 
notre Police Municipale. Toutes les semaines, des réunions de 
coordination ont lieu. Le Parquet de Nanterre, la Préfecture, les 
bailleurs et les associations de prévention sont également nos 
partenaires au quotidien. Chacun va dans le même sens. En la matière, 
l’union fait la force.

La presse en parle !
LA SÉCURITÉ À ASNIÈRES :

LA POLICE

EN CHIFFRES

DES RENFORTS DE SÉCURITÉ
OBTENUS PAR MANUEL AESCHLIMANN

13 policiers municipaux ont été recrutés depuis 2014, soit une hausse 
des effectifs de 22%. Par ailleurs, Manuel Aeschlimann a obtenu 13 

policiers nationaux supplémentaires dans le cadre de la mise en place 
de la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ)

60
24H/24, 7J/7, 365J/AN 
LA POLICE MUNICIPALE EST LE
SEUL SERVICE DE LA VILLE À
ÊTRE OUVERT EN CONTINU.

CENTRE DE SUPERVISION URBAINE

VOUS REGRETTEZ SOUVENT LE MANQUE D’EFFECTIFS DE LA
POLICE NATIONALE…

C’est vrai. Il faut en effet rappeler que la sécurité des personnes et des biens 
est avant tout une compétence de l’Etat, qui l’exerce par le biais de sa police 
nationale. À Asnières, les policiers nationaux sont exemplaires, ils font un 
super travail. Mais ils ne sont pas assez nombreux.

J’ai obtenu quelques renforts supplémentaires dans le cadre de la police 
de proximité, mais c’est encore insuffisant. L’Etat se désengage, et c’est 
malheureux. Il faut donc que les Asniérois sachent faire la part des 
choses. Quand des problèmes se posent, je les invite à faire part de leur 
mécontentement au gouvernement et pas à la Mairie d’Asnières.

DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT, VOUS AVEZ RENFORCÉ LA
POLICE MUNICIPALE ET DÉVELOPPÉ LA VIDEO PROTECTION.

Oui, quand nous sommes arrivés, la police municipale était elle aussi en sous 
effectifs. Nous avons donc procédé à des embauches. Quant à la video

MUNICIPALE 120 8 400 67%
policiers 

municipaux 
armés.

caméras de
vidéoprotection

dont 45 installées 
durant  le présent 

mandat.

vidéo-opérateurs
présents 24H/24

et 7J/7 pour 
protéger les

asniérois.

interpellations et 
mises à disposition 

d’un officier de 
police judiciaire 

chaque année.

soit 268 
interpellations 

ont été réalisées à 
l’aide de la

vidéoprotection.

LE PARISIEN

ASNIÈRES : 2,6 KG DE
CANNABIS SAISIS

21 février 2019

LE PARISIEN
ASNIÈRES : UN

RÉSEAU DÉMANTELÉ 
AUX QUATRE-ROUTES

22 juin 2018

LE PARISIEN

ASNIÈRES : LES
TRAFIQUANTS DU 

CENTRE-VILLE
ARRÊTÉS

22 juin 2018

LE PARISIEN

ASNIÈRES:
300 ROMS
EXPULSÉS

D’UN HANGAR
5 juillet 2014

LE FIGARO

HAUTS D’ASNIÈRES : 
LES TRAFIQUANTS 
TOMBENT LES UNS 

APRÈS LES UNS APRÈS 
LES AUTRES

7 mars 2019

LE PARISIEN

ASNIÈRES : UN DEALER 

DE COCAÏNE ET
CANNABIS ARRÊTÉ

AUX MOURINOUX
5 juillet 2014

LE PARISIEN

ASNIÈRES : SIX HOMMES 
INTERPELLÉS AVEC LE

RENFORT DE LA BRI

LE PARISIEN

ASNIÈRES AU PETITS 

SOINS POUR SA POLICE 
MUNICIPALE

10 novembre 2014

LE PARISIEN
DES GILETS

PARE-BALLES POUR 
LES AGENTS DE LA VOIE 

PUBLIQUE
27 janvier 2015

LE PARISIEN

ASNIÈRES : LE MAIRE UMP
DÉGAINE SEPT ARRÊTÉS

SÉCURITAIRES POUR L’ÉTÉ
5 juillet 2014

VIDÉOSURVEILLANCE :

ASNIÈRES VA PASSER LA

BARRE DES 100 CAMÉRAS
27 août 2018

LE PARISIEN

17 janvier 2018

ASNIÈRES : UN AN FERME POUR 
AVOIR TRANSPORTÉ 11KG DE

CANNABIS

LE PARISIEN

17 janvier 2018


