
 
 

 

 
 
 
 

 

Débat citoyen sur la vidéo-surveillance  
à la CAVAM* 
 

samedi 5 juin 2010  
de 17h à 20h 
Salle du Moutier de Deuil la Barre 
38, rue sœur Azélie  

 
Fédération du Val D’Oise 

Section de  Montmagny-Deuil 
Hôtel de Ville  95360 Montmagny 

ldh.95360@aliceadsl.fr 

 
 

 

 
 

À la demande d’associations et d’élus locaux, la section de 
la Ligue des Droits de l’Homme de Montmagny-Deuil la 
Barre vous propose un débat sur la vidéo-surveillance. 
Cette rencontre sera animée par Jean-Claude Vitran, 
responsable national du groupe de travail de la LDH sur la 
vidéo-surveillance. 

 

*CAVAM : la Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency regroupe huit communes : Andilly, 
Deuil la Barre, Groslay, Margency, Montmagny, Saint Gratien et Soisy sous Montmorency 
 

 



 
 

 

Bouge la Ville - Deuil-la Barre 
« Une ville pour tous, une ville par tous » 

 

 

 

 

 

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉ ! 
Combien de fois par jour ? Qui nous observe ? Où vont les 
images ? Combien ça coûte ? Pour quel résultat ? Pour quelle 
efficacité ? Faut-il plus de caméras ? Et si oui où et combien ? 
Quelle société sous l'œil des caméras ? Mal nécessaire, dérive 
sécuritaire, ou bienfait de la technologie ? 

Parce que les choix de sécurité doivent se faire en toute clarté 
et transparence, parce que savoir et comprendre est la clef de 
voûte de la démocratie, le 5 juin c'est l'occasion pour tous de 
s'informer, débattre, s'exprimer. 

La CAVAM est site pilote de la 
vidéosurveillance en France depuis 2006.

Sur la Vallée de Montmorency une centaine de 
caméras nous filment, nous scrutent, 

enregistrent 24h sur 24 nos faits et gestes...

 Avec la participation de :  

 François Delcombre  Conseiller municipal, membre du comité d’éthique 
 Philippe-Henri Dutheil Avocat, Bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine,  
  membre du comité d’éthique 
 Audrey Galland Conseiller régional 
 Jean-Michel Ruiz Secrétaire fédéral du PCF 

 Sont pressentis :  

  Un représentant de la CAVAM 
  Un sociologue 
  Un journaliste animateur 

Avec la participation
et le soutien de

 
 

 

 

 


