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Madame, Monsieur,

Cher-e-s cornmerçant-e-s Otcéen-nes,

Je souhaitais, à travers ce présent couflier, vous faire pfft de plusieurs informations.

Tout d'abo td.,la récente agression subite, devant son domicile, par l'ufl d'entte vous mérite la plus

gtande sévédté des autorités et toute note solidanté àL'égard de la victjme.

J'ri p, échanger avec la persoflfle victime de ces actes inqualifiables ainsi qu'avec Made Muscat,

présidente de l'association des colnmerçaflts d'Orsay.

Je tenais, à ftavers ce présent counier, à vous informer que les tondes de la pattouille de la police

municipale s'effectuent de 19h à 19h45 en centre-ville tous les soirs du lundi au vendredi.

Elles seront renforcées et les agents sont à vos côtés et se tiennent à votre écoute.

La mise en place de la vidéosurveillance a subi un retard suite aux atermoiements de ia Ptéfectute.

Nous procédons à des ajustements afin que le dossier de mise en place de ces camétas soit
définitivement accepté et que celles-ci ,oi"nt opérationnelles entre la pLace de la République et le

croisement des rues du Lycée et de Paris le plus mpidement possible.

Enfin, je souhaitais vous rappeler les numéros à contacter efl câs de situations face auxquelles une

intervention policière est nécessaire :

- Le numéro du chef de poste du commissariat des Ulis : 01,.64.86.1,7 .20.

- Le numéro du chef de poste du commissadat de Palaiseau:01,.69.3.1,65.20

Je vous rappelle également le numéro de la police municipale : 01.64.46.00.00.

La police municipale et nationale se rerrcofltrent chaque semaine. lJn rendez-yolrs, en mâ

présence, a lieu chaque mois et davantage efl cas de nécessité. L'ardcr;Jadon et la circulation
d'informations sont donc effectives et essentielles. N'hésitez donc pas à cottactet la police

municipale si vous coflstatez des agissements répréhensibles ou des éléments susceptibles d'aider
Ies fotces de fotd-te dans leuts missions au quotidien.

Restant à votre disposition, je vous
sincères salutations.

Madame, Monsieur, d'acceptet l'expression de mes
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