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Beaumont-de-Lomagne
le maire en a ras-le-bol
de toutes les incivilités

)s gendarmes

ipartement et élus avaient répondu présent

/Pboto Max Lagaldgue'

et IV octobre) et sur Castelsarasin, ceiui d'un réseau de tratiluants d'antiquité où 700 000 €
l'avoirs ont été gelés (notre édi

celui des cambriolages, sur laquelle 1e préfet félicitait ies gendarmes. < Ce résultat, c'est à la
fois ie fruit de votre travail, des

'ion du 9 au 10 avril et du

moyens engagés et des nouveaux
partenariats réalisés avecla CCI

t
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28 mai). > Un bilan très Positif

,einté d'un seul point noir celui
le la sécurité routière (+1 tué Par
rapport à 2013 à ia même date, et
+ I % d'accidents). Une réussite
notamment sur le fléau de 2013

(plan d'alertes SMS contre les
casses), ies conventions citoYennes (voisins vigilants, à Moissac).

heures
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ÏllarLaganigue.

Les actes

devandalismes se multiplient à Beaumont./

me chauffer les oreilles,

oùune plaque apposée devant
la porte d'une maison de la rue

âgés de 15 à 25 ans qui, seion
}ui, sont à l'origine de tous ces
troubles. < Enke les insultes, les

Pierre Fermat, en souvenir
d'une jeune fille décédée en
2001 dans un accident, a été
vandalisée. Fleurs arrachées,
crachats. . . Le père de familie a
déposé piainte, jeudi, à la brigade de gendarmerie. La liste
des dégradations et des inciYi-

tes, au cimetières, sous la
halle..,
Une accumulation qui, hier, a
rendu furieux pour de bon le
maire de Beaumont-de-Lomagne, Jean-Luc DePrince ; < Je
suis d'unnaturel calme, mais ia
lolônél cnrlstophe Daniel a fait le bilan de son année' /
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Depuis plusieursmois, la commune de Beaumont-de-Lomagne vit au rythme des actes de
malveillances, Demier en date,
dans la nuit de mercredi à jeudi,

lités s'allonge ainsi, semaine
par semaine : à la salle des fê-

t-e

répétition de ces faits délictueux
sur la commune commmence à

>

L'élu estime qu'il est grand
temps d'inverser la tendance et

cible même une bande d'une

dizaine de jeunes individus

états d'iwesse surlavoie Pubiique, les dégradatons et ies inciviiités répétées, la PoPulation

aujourd'hui excédée. C'est
mon devoir de tirerla sonnette
d'alarme, car c'est l'escalade et
un jour ou I'autre, la situation
risque de devenir incontrô}aest

ble.
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Le malre de Beaumont-

de-Lomagne n'aPParente Pas
sa démarche à de la délation ou
à une posture sécuritaue, mais
à un appel ferme au civisme et
à la responsabilité de chacun,
Jean-Luc DePrince a Pris sa
plume pow alerte le ministre de
1'Intérieur.
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