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Inauguration du poste de 

Police Municipale et du 

Centre de Supervision Urbain 

de Villejuif 
 

 
 

 

Vendredi 16 novembre 2018 à 11h30, Franck Le Bohellec, 

Maire de Villejuif, inaugure le poste de Police Municipale et 

le Centre de Supervision Urbain de Villejuif, en présence de 

Laurent Prévost, Préfet du Val-De-Marne, et de Valérie 

Pécresse, Présidente de la Région Ile-De-France. 
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La création de la Police Municipale de Villejuif en 2016 et du Centre de Supervision Urbain en 2018, 

sont deux engagements de Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, pour améliorer la qualité de service 

rendu aux Villejuifois, en coordination avec l’ensemble des acteurs qui œuvre pour le service public. 

La sécurité des Villejuifoises et Villejuifois est l’une des priorités de la Municipalité.  

 

Le vendredi 16 novembre 2018 à 11h30, Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, inaugure le poste de 

Police Municipale et le Centre de Supervision Urbain de Villejuif, en présence de Laurent Prévost, 

Préfet du Val-De-Marne, et de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-De-France. 

 

Deux ans après la création du service de Police Municipale, la Ville de Villejuif impulse un nouvel élan 

en matière de sécurité et de prévention avec l’extension des horaires de fonctionnement, la création 

d’une brigade canine et le déploiement de la vidéo-protection. 

 

La Police Municipale double ses effectifs en passant de 20 agents en 2016 à 40 d’ici la fin de l’année 

2018. Elle agit aujourd’hui au service des Villejuifois de 8h à 20h, 7 jours sur 7 et fonctionnera très 

prochainement jusqu’à 3 heures du matin. 

 

La Ville de Villejuif se dote également d’une brigade canine. Partie intégrante de l’armement, le chien 

est utilisé principalement en dissuasion et le cas échéant, et lorsque les circonstances l’exigent, en 

légitime défense. Le chien permet une présence rassurante pour les habitants comme pour les agents.  

 

La vidéo-protection était un engagement municipal. Une trentaine de caméras sont en cours 

d’installation à Villejuif. Dans le cadre d’un plan de déploiement pluriannuel, le nombre de caméras 

sera développé dès 2019. Le Centre de Supervision Urbain de Villejuif, qui accueille les opérateurs 

vidéo, est aménagé au sein du poste de Police Municipale de la ville.  

 

Ces dispositifs s'inscrivent dans la politique volontariste de Franck Le Bohellec et son équipe 

municipale en matière de sécurité, de prévention et de médiation au quotidien.  

A l'occasion de l’inauguration du Poste de Police Municipale et du Centre de Supervision Urbain de la 

Ville de Villejuif, la Police Municipale et la Police Nationale proposent deux jours d'ateliers, de 

démonstrations et de sensibilisation au sein d’un village Sécurité, Médiation et Prévention sur 
l’Esplanade Pierre-Yves Cosnier, les vendredi 16 et samedi 17 novembre. 

Cliquez pour plus d'infos : 

Inauguration de la Police Municipale et du Centre de Supervision Urbain de Villejuif : villejuif.fr 
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