Monsieur Christophe Barthès
Conseiller Régional Occitanie
Conseiller Municipal de Trèbes

Monsieur Eric Ménassi
Maire de Trèbes
Vice Président de Carcassonne
Agglo

Lettre ouverte avec copie à
Mr Préfet de l'Aude et Mr le Procureur de la République,

Trèbes le 24 juillet 2017

Monsieur le Maire,

Ces dernières semaines, le centre ancien de notre commune a été le théâtre d'incidents
d'une extrême gravité dont les conséquences auraient pu être dramatiques.
Interpellés par de nombreuses personnes de ce quartier et,en particulier des personnes
âgées, nous avons décidé en tant qu'élus d'opposition, d'organiser une réunion publique. En effet il
nous semble pertinent pour porter un diagnostic sérieux sur une situation qui n'a que trop duré, de
donner la parole aux résidents du vieux Trèbes et à l'ensemble des habitants de notre commune afin
de les écouter, de leur permettre d'évacuer leur colère, pour mieux mettre en place avec leur
concours les instruments qui permettront d'envisager « un vivre ensemble plus serein ».
Il est inadmissible que des « mamies » avouent avoir peur, dans un village qui pour la
plupart les a vu naître et grandir, il est tout autant inadmissible que des comportements facilement
identifiables pourrissent la vie d'une majorité d'habitants, en toute impunité.
Dès que vous avez été informé de notre démarche, vous avez organisé une conférence de
presse, entouré d'autorités et d'alliés de circonstance pour expliquer que incivilité et insécurité ce
n'était pas la même chose et de tenter de rendre les bailleurs privés responsables de cette situation
que vous avez, vous, laissé dégrader.
Permettez moi de vous dire, Monsieur le Maire, que vous ne semblez pas avoir pris
conscience de la dimension du problème, et de vous rappeler que des incivilités répétées et non
sanctionnées ont été à l'origine d'un drame avec la mort violente d'un restaurateur, il y a quelques
années.
Veuillez trouver ci-joint une synthèse des prises de paroles d'habitants qui vous
permettront de mesurer leurs exaspérations, et d'apporter, nous l'espérons, avec eux des solutions
adaptées et surtout durables pour eux.
Dans cette attente...
Veuillez, Monsieur le Maire, accepter nos salutations les meilleures.

Christophe Barthès – Sylvie Longari – Jean-Michel Dzouz

Liste des réactions lors de la réunion publique du 12 juillet 2017

- « Tentative de vol, poubelles incendiées, véhicules dégradés, tapage nocturne. »
- « La fermeture d'une école, c'est la mort d'un quartier. »
- « La balayeuse ne fonctionne que la veille des élections. »
- « Déplacer les « bandits »qui habitent le quartier. »
- « Face à l'incapacité de la Mairie à faire respecter la loi, nous demandons le
remboursement d'installation d'alarmes et de travaux de protection. »
- » Police Municipale : la répression ne doit pas être sélective, la loi s'applique à tous,
difficilement joignable la nuit, demande de patrouille nocturne à pied, même si le fait qu'ils ont des
ordres est admis. »
- « Pourquoi a t-on autorisé un commerçant à installer des tables et des chaises sur la
nouvelle place? »
- « Les dépôts d'ordures sauvage sont quotidiens. »
- « Certains installent piscines gonflables et canapés dans la rue. »
- « Aboiements de chiens pendant des heures, chiens attachés à des descente d'E.P. Dans la
rue excréments, y compris dans la rue pavée. »
- « Trop d'enfants sans surveillance, manque d'animations pour les enfants, manque d'espaces
de jeux propres et surveillés, contrairement à d'autres quartiers. »
- « Interdire de pratiquer de la mécanique sur le domaine public. »
- « Attention au choix éventuels d'animateurs (pas d'animateur dealer). »
- « Nombreuse interrogations sur le fonctionnement réel des caméras. »
- « Mise en place d'une commission pour organiser des sorties parents/enfants. »
- « 400.000 euros pour des pavés dans une rue est une provocation au regard des besoins de
ce quartier. »
- « Trop de promesses non tenues. »
- « Les étrangers ne vivent pas comme nous et ne sont pas inquiétés comme les français. »
- « Si rien ne s'améliore rapidement, nous réglerons les problèmes nous mêmes. »
- « Personnes âgées agressées verbalement par le chauffeur d'un fourgon argenté bien connu
(stationné près de l'église). »
- « Restaurant rue du 11 novembre, trop bruyant à la fermeture,(empilage des chaises). »
- « D'autres quartiers de la commune sont confrontés aussi à des incivilités et des espaces
publics mal entretenus.
- « Suite à des critiques virulentes envers la police municipale et la gendarmerie,
Christophe Barthès manifeste son désaccord, et précise surtout qu'il y a un manque d'effectif et que
la gendarmerie et même la police municipale ont des supérieurs et que ce sont eux les responsables.
- « La terrasse du restaurant de la rue du 11 novembre, devant la barrière, ne pose t-elle pas
un problème de sécurité pour l'accès des pompiers dans le centre ville ? »
- « Divers nom d'oiseaux concernant le Maire et certains membres de son équipe ont
fusées, »
mais Christophe Barthès à vite repris les esprits échauffés afin de ramener le calme dans la salle.
- « Cette réunion aurait dû être organisée par l'équipe municipale dès le lendemain de
l'odieuse agression de la rue du Plô d'Orbiel.. »

Voila monsieur le maire un résumé exact puisque enregistré, de l'exaspération et du
sentiment d'insécurité des habitants présents.

