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La lettre
de monsieur le maire

Chères Farlédoises, cher Farlédois,

 J’ai eu l’honneur de recevoir ce lundi matin le lieutenant Hostalier, commandant de la 
brigade de Gendarmerie de La Farlède, qui accompagnait le commandant Mer, chef d’escadron, 
commandant de compagnie de gendarmerie départementale de Hyères. J’avais moi-même à mes 
côtés mon adjoint Pierre Henry, en charge de la Sécurité et des Affaires militaires et correspondant 
défense.
 
• Crise sanitaire

 Après avoir échangé sur les conséquences observables de cette longue crise sanitaire, éco-
nomique et sociale, rendant problématiques voire périlleuses certaines situations intrafamiliales, 
nous avons abordé les projets de la ville en matière de sécurité et le partenariat de qualité que 
nous entretenons avec notre brigade Ô combien appréciée des administrés pour sa présence, son 
professionnalisme et sa réactivité.

• La sécurité au budget 2021

 J’ai notamment proposé lors de ma présentation du budget au Conseil Municipal du 
13 avril dernier d’investir 200 000€ pour déployer la fibre optique et acheter des caméras de nou-
velle génération ; un budget voté à l’unanimité. Cette première injection permettra en priorité 
de boucler les entrées et sorties de ville pour aider les Forces de l’Ordre dans leurs enquêtes. 
Cette stratégie a recueilli l’approbation des deux officiers. Nous poursuivrons au cours des prochains 
exercices budgétaires cet effort en ciblant des secteurs stratégiques, comme les bâtiments commu-
naux et les sites les plus fréquentés.

• Les référents de quartier

 Le redémarrage des référents de quartier, dès le mois de juillet, suite à l’appel à candida-
tures émis dans le bulletin municipal n°43, a également fait l’objet d’un bel accueil. Ce dispositif 
est en effet porteur de résultats grâce à la connaissance du terrain que possèdent les référents 
et référentes, en matière de nécessité de petits travaux, de signalements de dégradations ou 
de dépôts sauvages et parfois de témoignages concernant une enquête à résoudre, mais 
aussi grâce à la participation de notre Police Municipale et de la brigade de Gendarmerie de 
La Farlède pour les renseignements concernant la sécurité.

• Numéros de secours

 Nous avons également évoqué l’avarie des numéros de secours en fin de semaine der-
nière qui, avec le recul, semble ne pas avoir eu de conséquences fâcheuses sur notre circonscription. 
Nous pouvons en être soulagés. L’incident étant résolu, la Gendarmerie conseille très clairement 
de passer exclusivement par le 17 pour les signalements d’urgences, puisqu’il s’agit du dis-
positif le plus performant pour décider d’une intervention en temps réel.
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• Enquête

 Toujours soucieuse de notre tranquillité, la Gendarmerie a œuvré au cours des derniers 
mois pour démanteler un réseau de stupéfiants sur le canton. Je les remercie chaleureusement de 
maintenir ce fléau loin de notre jeunesse ; mais ce n’est qu’une bataille, on sait que le combat est 
permanent.

• Respect des mesures gouvernementales

 Au cours du dernier trimestre, les deux officiers ont observé sur notre commune, de 
façon très massive, un respect des mesures de confinement, plus ou moins restrictives selon 
les périodes  ; comme ils reconnaissent également que la population se montre majoritairement 
très raisonnable vis-à-vis du Code de la route. Bien entendu, ils n’hésitent pas à intervenir pour les 
réfractaires occasionnels et, là encore, je les en félicite. 
Nous entrons dans une période prometteuse mais encore transitoire. Il est capital de ne pas gâcher 
les efforts consentis jusqu’à présent en respectant les mesures barrières lors de nos évènements 
estivaux. C’est une des conditions pour contenir de façon définitive l’épidémie de Covid à la rentrée, 
en parallèle du déploiement de la vaccination au sein de toute la population.

• Transversalité

 On a enfin souligné l’excellente collaboration entre la brigade et la Police Municipale, 
précieuse pour ses remontées de terrain et sa proximité. Prévention et répression demeurent 
toujours les deux éléments à doser d’une seule et même logique visant à diminuer les infractions 
ou délits en tout genre.

 Nous pouvons évidemment, comme partout ailleurs, subir ponctuellement des désagré-
ments et des évènements négatifs, parfois dramatiques, mais j’ai tenu à remercier les deux officiers 
pour leur travail efficace qui contribue largement à un véritable sentiment de sécurité sur notre com-
mune, que beaucoup d’autres pourraient nous envier. Nous y tenons et nous ferons le maximum 
pour le conserver.
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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


