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Obiet : Insécurité sur le quartier Ancely Arènes-Romaines

Toulouse le 22 Avril 2010

Monsieur Pierre COHEN
Député Maire de Toulouse
Hôtel de Ville
Place du Capitole
BP W999
31040 TOULOUSE Cedex 6

Monsieur le Député Maire,

Nous avons bien reçu votre courrier daté du 11 mars 2010, relatif aux problémes d'insécurité du quartier
des Arènes-Romaines.

Nous vous remercions pour les dispositions que vous avez prises en tenant informé de notre démarche
Monsieur Jean-Pierre HAVRIN, adjoint au Maire chargé de la Prévention et de la sécurité. Effectivement,
nous avons reçu un appel de Mme POUSSE, chargée de notre dossier au titre de la Police Municipale, qui
nous a informé des dispositions prises en attendant l'activation du poste de police mobile prévu pour le
secteur 6.

A l'heure qu'il est, malgré le bon accueil que nous avons reçu de la part de ses services, nous ne pouvons
que constater que le groupe (composé en bonne partie d'adultes et qui est à l'origine des gênes et des
méfaits), se manifeste quotidiennement, de jour comme de nuit, apeure le voisinage (un nouveau résident
décide de déménager ailleurs) et prend de plus en plus d'assurance.

Nous savons que le problème n'est pas facile à traiter. Mais nous continuons de penser que, pour être plus
efficaces, il faut mettre en œuvre, en même temps, sur le secteur concerné, tous les intervenants
susceptibles de peser que ce soit sur le plan de la prévention et de la sanction: polices, justice et action
sociale.

C'est pourquoi nous adressons ce jour un courrier à Monsieur le Procureur de la République (copie jointe).

Mais aussi, et c'est l'objet principal de ce courrier, nous vous demandons expressément
d'organiser le plus rapidement possible la réunion de tous les acteurs sociaux qui sont en mesure
d'intervenir auprès des jeunes et des familles du quartier, comme votre représentant s'y était
engagé lors de la table ronde du 9 octobre 2009

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Député Maire, l'expression de nos
respectueuses salutations.

Pour l'ADEQVAAR
H. FRENDO

Pour REV A - CSF
P. JUNYENT

Cooies: M; le procureur de la République - M. le Préfet de Région - M.Le Directeurde la Police Nationale- M. Le
Président du Conseil Général -Mme La députée de la 5" Circonscription - M.LeConseillerGénéraldu 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


