
Association COMM ORSAY
Marie Muscat
Maison des associations
91400 Orsay
Tel : 06.21.01.54.33

A I'attention de Madame Chevalier, Préfete de l'Essonne

Copie David Ros Maire d'Orsay et conseiller départemental du canton Orsay, Igny et
Palaiseau
Copie Valérie Pécresse Présidente du conseil Régional d'Ile de France

Orsay le 06 10512017

Madame Le Préfet,

Tous les membres du bureau de I'association Comm'Orsay ainsi que l'ensemble des
commerçants de la ville d'Orsay ont demandé la vidéo surveillance depuis plus d'un an suite à
plusieurs effractions commises dans le centre-ville . Le 28 avril2017 nous avons été reçus
par Monsieur Le Maire qui nous a informés que le dossier concemant la vidéo surveillance
est bloqué par vos services.

Au vu des évènements dramatiques qui se sont déroulés dernièrement au niveau de la
bijoüterie d'Orsay (Forçage du rideau de fer et pillage de la vitrine, filature puis agression et
racket de l'employé à son domicile, cambriolage hier soir du domicile de l'employé et ce
rnatin filature par plusieurs individus de l'employé Pascal et de la fille de la propriétaire
Marie Taillé) (téléphone Bijouterie :01.69.28.62.08), nous vous demandons :

. Confirmation qu'un dossier de Vidéo surveillance a bien été déposé en préfecture au
nom de la mairie d'Orsay.

o Confirmation que ce dossier concerne bien les rues de Paris et Lauriat

o Laraison pôur laquelle le dossier est bloqué par vos services



o Quels sont les éléments à apporter pour le débloquer

o Le délai d'obtention de la vidéo surveillance demandé

.J'insiste sur le fait que les commerçants d'Orsay ont vraiment besoin d'être rassurés le plus
rapidement possible quant à leurs sécurités et leurs intégrités.

Je vous demande donc de prendre toutes les mesures qui sont à votre disposition pour y
parvenir.

Dans l'attente de votre réponse, je fais circuler une pétition parmi les commerçants et vous la
ferais parvenir des signatures.

Veuillez croire, Madame Le Préfet, en mes cordiales salutations.

Marie Muscat
Présidente de Comm',


