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Création d'un système
de vidéosurveillance

à Andrésy !!!

La majorité municipale souhaite mettre en place un système de 
vidéosurveillance à Andrésy : six caméras devraient être 
installées sur les quais de Seine entre la  rue Jean Monnet et le 
boulevard Noël Marc, soit 250m. 

Selon les propos de M. le Maire, cette implantation constitue la 
première phase d'un programme sur tout Andrésy. Une étude a 
d'ailleurs été réalisée l'an dernier pour un programme global sur 
Andrésy.

 Mais qu'est ce que la vidéosurveillance ? 
 À quoi sert-elle ? 
 Pourquoi certains cherchent à la rebaptiser à tout 

prix vidéoprotection ?  

Des Andrésiens, des associations et des organisations se sont 
regroupés au sein d'un Collectif d'étude et de réflexion sur la 
vidéosurveillance à Andrésy (CERVA) afin de permettre le 
nécessaire débat public qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. 

En effet, nous pensons que l'introduction de la 
vidéosurveillance pose un certain nombre de questions:

 au regard des libertés individuelles et collectives
 au regard de ses coûts : installation, maintenance...
 au regard de la conservation des images

Rendez-vous le 20 juin
pour en débattre. 
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POUR INTRODUIRE LE DEBAT, 
QUELQUES UNES DES QUESTIONS QUI SE POSENT

 Qu'est ce que la vid�osurveillance ? 
 La vid�osurveillance permet-elle de lutter contre la 

d�liquance ? 
 L'efficacit� de la vid�osurveillance est-elle d�montr�e en 

France ? 
 Que peuvent filmer les cam�ras ? 
 Combien co�te la vid�osurveillance ? D'o� vient 

l'argent ? O� va l'argent ? 
 Quel sera le traitement de l'image ? Par qui ? Quelle 

conservation ? 
 Comment prot�ger son droit � l'image ? 

Vous vous en posez d'autres, vous souhaitez 
participer à l'organisation de ce débat, écrivez-

nous à andresy.cerva@gmail.com

Ils ont rejoint le collectif :  

Andrésy Citoyenne,  
Europe Écologie les Verts – section d'Andr�sy,
Front de Gauche,
Ligue des Droits de l'Homme – section de Conflans, Andr�sy, 
Chanteloup, Maurecourt
Parti Socialiste – section d'Andr�sy - Maurecourt,  
Modem – section d'Andr�sy
Sauvons Montesquieu,
ainsi que de nombreux Andr�siens � titre individuel ...
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