Élections municipales
Nantes

Les 15 et 22 mars 2020

Pour les Nantaises et Nantais

La sécurité, on va s’en occuper !
À Nantes, tout n’a pas été fait pour la sécurité !

NOS PROPOSITIONS…
DOUBLER
LES EFFECTIFS
passer de 115
à 230 policiers
municipaux en 3 ans

ASSURER UNE
PRÉSENCE
POLICIÈRE 24H/24
au lieu de 14 heures
par jour actuellement

FORMER ET ARMER LA POLICE
MUNICIPALE comme dans plus de 50% des
villes, pour protéger ceux qui nous protègent
REFONDER UNE RELATION
CONSTRUCTIVE AVEC L’ÉTAT, pour lutter
efficacement contre le trafic de drogues

CRÉER 11 ANNEXES
DE LA POLICE MUNICIPALE
pour remettre la police
là où on ne la voit plus
INSTALLER 100 CAMÉRAS
SUPPLÉMENTAIRES, dans les
transports et dans nos 11 quartiers

RECENTRER LES MISSIONS
DE LA POLICE MUNICIPALE
ET DES ASVP : moins de verbalisation,
moins d’incivilités, plus de sécurisation

En 2020, Laurence GARNIER reprend
les commandes de la sécurité à Nantes.
LAURENCE GARNIER > MUNICIPALES 2020

Car Vivre à Nantes aujourd’hui, c’est :

Être dans les derniers de la
classe: 12e ville de France sur
les 15 principales en effectif de
policiers municipaux par habitant,
seulement 115 pour 300 000
habitants. (Source : Capital, 2018)

Supporter les casseurs : plus de 30 saccages
du centre-ville depuis 2014.

Subir 50 règlements de compte
par arme à feu par an. (Ouest-France, 23/04/2019)

Être honoré par un triste
palmarès : la Loire-Atlantique
connaît la plus forte hausse de
délinquance de France en 5 ans.

Endurer

Redouter pour une femme le viol de rue,
en constante augmentation. (Ouest-France, 24/06/2109)

(Le Figaro, 10/07/2018)

30

Notre objectif :

%

La Bio
express
de Laurence
Garnier

300 cambriolages par mois.

baisser de 30 % minimum
la délinquance à Nantes en 6 ans

Laurence Garnier, 41 ans, conseillère municipale
de Nantes, vice-présidente de la Région des Pays
de la Loire, s’est toujours impliquée dans le secteur
associatif et après plusieurs années en entreprise
dans les ressources humaines, est totalement engagée
pour NANTES depuis 2008.

En 2020, Laurence GARNIER

reprend les commandes de la sécurité

à Nantes.

www.garnier2020.fr
Contact : info@garnier2020.fr

