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Obiet : Insécurité sur le quartier Ancely et Arènes-Romaines.

Toulouse le 14 avril 2010

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse
Place du Salin -BP 7015
31068 TOULOUSE Cedex 07

Monsieur le Procureurde la République,

Depuisla tenue de la tableronde du 8 octobre, au cours de laquelle nous avons regretté votre
absence, nous vous avons adressé, comme à l'ensemble des parties concernées par les
problèmes de lutte contre la délinquance, un courrier pour rappeler les engagements qui
avaient été pris ce jour-là. Mais nous ne savons toujours pas quelle est l'action qu'en tant que
magistrat du Ministère public, vous pouvez et comptez mener face aux situations vécues par
les habitants de notre quartier.

Dessituationsqui ont déjàfait l'objetdeplaintes,le plussouventclasséessanssuite.Lorsqu'il
ya eu récidive et sanction, nous n'avons pas connaissance que vous l'ayez assortie
d'une interdiction de séjourner sur les lieux où le délinquant, majeur le plus souvent, a
commis et pourra commettre encore des actes nuisants au détriment des paisibles
résidents

Nos deux associations, qui s'investissent sur le terrain pour répondre à cette situation
d'insécurité, oeuvrent pour que tous les acteurs sociaux, la police et la justice interviennent de
manière concertée et adaptée à la situation locale. C'est l'objet du courrier ci-joint que nous
adressons ce jour à Monsieur le Maire de Toulouse.

Nous souhaiterions savoir comment vous comptez, dans le cadre de vos fonctions, apporter
votre contribution à la démarche que nous avons initiée, en collaboration avec l'ensemble des
organismes responsables, pour répondre enfin à nos préoccupations avec plus d'efficacité que
par le passé.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l'expression de nos respectueuses
salutations.

Pour l'ADEQVAAR
H. FRENDO

Pour REVA-CSF
P. JUNYENT

Copies: M. le Préfet de Région - M. Le Directeur de la Police Nationale - M. le Député Maire de Toulouse - M.Le Président
du Conseil Général - Mme La députée de la S" Circonscription - M. Le Conseiller Général du canton 13 - M.Le
maire délégué du Secteur 6 - M. Elu du Quartier - Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance
- UTAMS, aux responsables du Centre social des Arènes-Romaines - Service social de la C.A.F. - Collectif des
Arènes-Romaines - Société des Chalets - Syndic de copropriété d'Ancely
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