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Police municipale
Le sentiment d’insécurité est souvent mauvais conseilleur mais bien réel. Fort de ce 
principe, d’aucuns pensent que la panacée c’est la création d’une police municipale.

Un exemple : les statistiques de Lisses et de Bondoufle sont très proches bien 
qu’une commune dispose de 5 policiers municipaux, 4 ASVP et près de 100 
caméras et l’autre de 2 ASVP et 5 caméras.

Pour autant, comparaison n’est pas raison et la question se doit d’être traitée sur 
le fond plus que sur la forme, en toute connaissance de cause.

Si le vandalisme se produit le plus souvent la nuit, les cambriolages et les 
agressions ont lieu majoritairement en journée et les week-ends.

En conséquence, la création d’une police municipale qui interviendrait sur les 
stationnements illicites, les défections des chiens, les conflits de voisinage, les 
affichages sauvages, les tapages, la consommation d’alcool sur la voie publique, 
le respect du PLU…doit s’envisager en complément de l’action des gendarmes 
afin d’optimiser le rôle de chaque entité au bénéfice des concitoyens.

Ainsi, le 12 octobre 2021, Robert Agulhon et moi-même avons échangé 
avec le commandant de la brigade de gendarmerie de Bondoufle sur les 
éventuelles missions d’une police municipale, la plage horaire la plus 
eff iciente et l’effectif correspondant.

En 2022, une consultation citoyenne vous sera proposée afin que chacun(e) 
puisse exprimer son avis sur l’éventuelle création d’une police municipale dans 
notre commune. Nous devrons préalablement définir les modalités de cette 
consultation afin éviter les votes multiples de quelques personnes « malveillantes » 
qui pourraient vouloir imposer leur choix par des méthodes litigieuses.

À la question : Pour ou contre la création d’une police municipale ? Une 
estimation du coût global en fonction de l’effectif, des missions et de la plage 
horaire d’activité vous sera proposée pour éclairer votre vote.

La Lettre du Maire, 4 800 exemplaires. Directeur de la publication et rédacteur en chef : 
Jean HARTZ, Maire de Bondoufle • Rédaction, conception-réalisation : Mairie de Bon-
doufle - Service Communication • Impression : L’Artésienne - Z.I. de l’Alouette, rue Fran-
çois Jacob - 62800 LIÉVIN • Hôtel de ville - 43, rue Ch. de Gaulle • Tél. : 01 60 86 47 27 •  

www.ville-bondoufle.fr • mairie@ville-bondoufle.fr

Cette lettre est Cette lettre est 
imprimée sur imprimée sur 
papier issu des papier issu des 
forêts gérées forêts gérées 
durablementdurablement



# 14
Novembre 2021Lettre du Maire

Recours
Le mauvais feuilleton des élections municipales est terminé. La mise en œuvre de notre 
programme débuté en juillet 2020 va se poursuivre conformément à nos engagements et à notre 
méthode de travail : des actes plutôt que des paroles…

Pendant cette période, nous avons dû également répondre juridiquement aux allégations de 
nos opposants qui, n’ayant pas réussi à nous battre par les urnes ont essayé sur tapis vert, 
sans plus de succès.

Si le Tribunal Administratif n’a pas suivi la proposition du rapporteur public de rejeter les recours 
formulés et a annulé les élections municipales, le Conseil d’État, la plus haute juridiction française, 
a quant à lui annulé ce jugement et validé les résultats de 2020.

Force est restée à la loi

Je compatis d’autant plus à la déception de nos opposants qu’ils ont pris leurs rêves pour 
des réalités et montré leurs vrais visages en utilisant les moyens les plus vils dans la 
continuité de la campagne électorale :

Diffusion de tracts injurieux (maire tricheur…) ;
Mise en avant de mon nom plutôt que ma fonction oubliant volontairement que j’ai également 
une famille à Bondoufle…

S’attaquer à un homme plutôt qu’à sa politique ne les honorent pas mais prouve que ces 
personnes sont prêtes à utiliser tous les moyens pour essayer d’être élu. Certes, être candidat a 
de nombreuses et différentes élections sans jamais être élu doit être frustrant, mais peut-être 
devraient-ils s’interroger sur eux-mêmes, sur leur crédibilité et la confiance qu’ils inspirent.

Depuis plus de 20 ans, vous me renouvelez votre confiance et je vous en remercie, comme je 
remercie toutes celles et tous ceux qui m’ont témoigné leur sympathie. « 20 ans, ça suffit » 
écrivait le chef de file de Bondoufle Durablement Ensemble. Va-t-il s’appliquer à lui-même cette 
proposition puisqu’il a été élu en 2001 ???

Enfin, qu’importe toutes ces bassesses, car comme le dit un proverbe : 
Les chiens aboient, la caravane passe...

Après le dernier conseil municipal, veille de l’audience du Conseil d’État, l’équipe Ensemble 
pour Bondoufle aurait même sabré le champagne sur le parvis de la salle des fêtes  
(un anniversaire sûrement…).

Quel que soit l’âge, l’instruction et l’expérience de chacun(e) il ne faut jamais oublier nos références 
éducatives pour ne pas dire scolaires telles que : Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant…

Pour autant, la déception ne saurait tout permettre. Pour ma part, je ne commente pas une décision 
de justice, je l’applique, mais je ne saurais laisser des interprétations fallacieuses être propagées.

Ainsi, le jugement ne cite aucunement des « FRAUDES », il fait état « d’irrégularités qui n’ont pas été 
de nature à altérer la sincérité du scrutin » et puisque nos opposants veulent porter nos débats devant 
les tribunaux, je me réserve le droit de donner une suite judiciaire à toutes les calomnies mensongères.

Jean Hartz,
Maire de Bondoufle


