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e m b re

de monsieur le maire

Chères Farlédoises, chers Farlédois,
Il y a quelques jours, on a pu déplorer des vols et des tentatives de vols de véhicules ainsi que des feux
d’artifice sauvages sur la commune. Ces incidents sont évidemment regrettables et condamnables.
Une enquête menée par la Gendarmerie, avec le concours de notre Police municipale, a conduit à des
interpellations récemment.
Ces derniers jours, j’ai pu constater des remarques sur les réseaux sociaux concernant la sécurité dans
la ville. Les délits, si regrettables soient-ils, qui ont eu lieu en début de semaine, sont malheureusement banals et frappent tour à tour toutes les communes de France. Je le regrette pour les personnes
qui en ont été victimes. Je leur souhaite de vite retrouver la sérénité et d’avoir le moins de difficultés
possible à outrepasser cet épisode.
Sachez que notre Police municipale est compétente, bien équipée, très réactive et aussi très soucieuse
de notre sécurité. Elle coopère avec beaucoup de professionnalisme avec les brigades de Gendarmerie de La Farlède et de Pierrefeu qui apprécient leur connaissance du terrain.
Par ailleurs, nous venons de recruter un policier municipal supplémentaire. Et dans le contexte financier que vous connaissez tous, c’est forcément au détriment d’autres secteurs moins prioritaires.
Nous travaillons avec André Garron, président de l’intercommunalité pour déployer, d’ici le milieu du
mandat, un véritable réseau de vidéoprotection cantonal avec une surveillance en régie et en direct.
Et chaque année, nous investissons dans des caméras supplémentaires, qui sont onéreuses et ne
couvrent qu’un secteur limité.
Notre équipe de policiers est entièrement déployée sur le terrain pour assurer votre sécurité en temps
réel.
Je tiens à remercier les habitants qui prennent contact avec les référents de quartier et qui utilisent
la saisine depuis le site internet de la ville afin de faire remonter les problématiques et informations
à leur disposition. Je salue ces attitudes citoyennes, respectueuses des valeurs morales de notre démocratie. En revanche, à la lecture des réseaux sociaux, je suis en colère contre les auteurs de propos
anti-républicains, parfois xénophobes et proposant des solutions grotesques, notamment la constitution de milices obscures entre autres idées extrémistes. Mais aussi contre les commentaires inadmissibles remettant en cause le professionnalisme de nos agents et notre probité. Il faut savoir raison
garder et ne pas tomber dans ces dérives populistes. Nos forces de l’ordre veillent sur notre sécurité
et elles sont de loin les plus qualifiées pour le faire. Elles conservent toute ma confiance et je vous
demande de continuer à leur adresser la vôtre.

Suivez-nous sur :
https://facebook.com/ville.delafarlede
https://twitter.com/La_Farlede
https://www.instagram.com/ville_la_farlede
Site internet : http://www.lafarlede.fr

Je vous transmets à tous, mes amitiés et vous assure de ma sincère volonté d’améliorer encore et toujours les problématiques que nous rencontrons au quotidien. Sachez qu’elles ne sont pas simples et
rarement prévisibles et que nos moyens sont loin d’être infinis. Notre volonté de faire de notre mieux
reste intacte. Vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même dans la poursuite de nos missions.

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

