
À VOS CÔTÉS LA VILLE S’ENGAGE !

ACCUEIL / INFO
RMATION / PRÉ

VENTION / 

TRANQUILLITÉ PU
BLIQUE Médiateurs

 sociaux, incivilit
és,

nuisances et c
onflits de voisin

age / SÉCURITÉ 

PUBLIQUE Sécurité routiè
re, stationneme

nt, surveillance

de la voie publi
que, surveillan

ce des points é
coles



La sécurité et la tranquillité des personnes sont des conditions essentielles de la qualité
de la vie des femmes et des hommes. Si la sécurité est une mission régalienne qui doit être
assurée de manière égale sur tout le territoire par l’État, la Ville s’engage et adapte sans
cesse ses dispositifs à l’exigence de tranquillité publique. 

La Ville intervient avec un principe : guérir bien sûr, mais avant cela, prévenir pour épargner les
épreuves à celles et ceux qui pourraient les affronter. C’est l’objet du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance qui réunit les acteurs de la sécurité, de la justice, de la santé,
de l’éducation et de l’action sociale afin de définir des dispositifs associant les habitant-e-s.

Et, alors que l’État se décharge de ses responsabilités, notamment depuis la fermeture du
commissariat et la suppression de postes de fonctionnaires de police, la Ville, au contraire,
fait la démonstration du renforcement de ses moyens humains au service du bien 
vivre ensemble.

Après l’arrivée des ASPE devant les écoles, c’est la police intercommunale qui vient épauler
une équipe d’ASVP renforcée, tandis que des médiateurs sociaux parcourront l’espace 
public pour y prévenir les conflits.

Autant d’agents de terrain au service de votre tranquillité, dont cette brochure vous propose
de vous présenter les missions.

CHARLOTTE BLANDIOT-FARIDE
Maire

MOHAMED KACHOUR
Conseiller municipal délégué à la prévention
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UNE ÉQUIPE CONSOLIDÉE, DES HORAIRES ÉTENDUS

h 6 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) présents du lundi au samedi

h 14 agents de surveillance des points écoles (ASPE) 

h 3 agents administratifs

h Des médiateurs sociaux 

h Des policiers intercommunaux sur le terrain 7j/7

À VOTRE SERVICE

hSurveillance de la voie publique : patrouilles
pédestres et véhiculées

h Sécurité aux abords des écoles

hStationnement : information et verbalisation

h Infractions routières : information, prévention
(radars pédagogiques, PV citoyens, etc.) et
verbalisation

hEnlèvement des voitures ventouses et épaves

h Suivi des infractions relatives aux animaux :
nuisances sonores et divagations

h Mécanique sauvage : information et 
verbalisation

h Prévention routière : formation auprès des
scolaires (permis cyclistes et piétons)
hSécurisation des manifestations publiques

h Conflits de voisinage : protection des 
personnes et médiation
hDépôts sauvages : patrouilles réalisées par
la brigade verte pour permettre la détection de
flagrants délits
h Régulation de trafic en soutien à la police
nationale   
hOpération Tranquillité Vacances en soutien 
à la police nationale

LES MISSIONS

DES AGENTS AU SERVICE DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE



MÉDIATION

h Des médiateurs sociaux pour
rétablir, maintenir et entretenir le lien
social.

POLICE INTERCOMMUNALE

h Des policiers intercommunaux
de la communauté d’agglomération
Roissy Pays de France agissant au
service de la Ville sur les infractions
routières (excès de vitesse, contre-
sens, poids-lourds, etc.), l’enlève-
ment des voitures ventouses et
épaves, les infractions relatives aux
animaux (nuisances sonores et 
divagation), la mécanique sauvage,
le dispositif Opération Tranquillité
Vacances (OTV).

DES NOUVEAUX DISPOSITIFS
POUR RENFORCER LES MOYENS D’ACTION 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Assuré par le commissariat de Villeparisis, la police intercommunale et les ASVP, l’Opération
Tranquillité Vacances (OTV) vous permet de partir en vacances en toute quiétude, l’esprit serein.

À votre demande, des patrouilles quotidiennes sont organisées devant chez vous pendant toute
la durée de votre absence. Il suffit de vous inscrire au commissariat, 48h au plus tard avant
votre départ afin de remplir une fiche de renseignements (disponible sur mitry-mory.fr).

Depuis son existence, aucune habitation surveillée dans le cadre d’OTV n’a été cambriolée. 



POUR QUOI ?

Les actions du CLSPD s’organisent autour de
thématiques identifiées par les partenaires
comme pertinentes dans le cadre d’un  travail
commun.

h Prévention routière : organisation des 
permis cyclistes et piétons des scolaires,
création et mise en place de mascottes 
réalisées par les enfants, etc. 

h Violences conjugales : lancement de 
l’Observatoire local des violences faites aux
femmes, mise en place de permanences
d’accès aux droits, sensibilisation du grand
public, etc. 

h Promotion de la réussite :mise en œuvre de
chantiers éducatifs, accompagnement des
personnes condamnées par la Justice à des
travaux d’intérêt général (TIG), etc.

hSécurité dans les transports en commun :
organisation de concours d’affiches, mise en
place de marches exploratoires, etc.

h Prévention des conduites à risques :
sensibilisation du grand public, prévention
dans les établissements du secondaire,  etc.

UN CLSPD

DYNAMIQUE
C’EST QUOI ?

Présidé par le maire, le conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance (CLSPD)
inclut l’ensemble des acteurs prenant part à
l’application des politiques de sécurité et de
prévention de la délinquance. Il œuvre pour
une meilleure coordination des moyens et des
actions.

C’EST QUI ?

Le CLSPD de Mitry-Mory est composé de
représentants de l’État, de collectivités, 
d’institutions, d’associations et d’organismes
parmi lesquels :

• la ville ;
• le conseil départemental ;
• la préfecture ;
• le ministère public ;
• le commissariat de police de Villeparisis ;
• la direction départementale de la sécurité
publique ;
• la police intercommunale ;
• la médiation sociale ;
• les services pénitentiaires d’insertion et de
probation (Spip) ;
• les transporteurs (SNCF, Cif, etc.) ;
• les bailleurs sociaux ;
• les établissements scolaires du secondaire ;
• la Maison départementale des solidarités
(MDS) ;
• le Centre communal d’action sociale (CCAS) ;
• les partenaires associatifs (CIDFF, Femmes 
solidaires, ADSEA, ANPAA, AVIMEJ, etc.).



À VOTRE ÉCOUTE NUMÉROS UTILES

Police : 17

Pompiers : 18

SAMU : 15

SAMU social : 115

Urgences : 112

Enfance maltraitée : 119

Maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Violences femmes info : 39 19

Drogues info service : 0 800 23 13 13

08 Victimes : 08 842 846 37

Maison des droits des femmes et de l’égalité 
Dulcie September : 01 64 67 07 50 
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SERVICE SÉCURITÉ 
ET PRÉVENTION

h  Du lundi au vendredi
        8h30-12h / 13h30-18h
       72 ter rue Paul Vaillant-Couturier
       77290 MITRY-MORY
       Tél. : 01 60 03 95 21
       Mail : mairie@mitry-mory.fr


