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Pétition :  
Les habitants de St Genès, démunis et en plein désarroi devant la répétition 

des cambriolages et la flambée de l'insécurité dans le quartier 
 

 
A l’attention de : 
 
Monsieur Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux  
Mairie de Bordeaux, Place Pey Berland, 33045 Bordeaux Cedex 
pierre.hurmic@mairie-bordeaux.fr  
 
Madame Fannie Le Boulanger, Maire-adjointe du quartier Nansouty / Saint-Genès  
Mairie de Nansouty / Saint-Genès, 250 rue Malbec, 33800 Bordeaux 
Fannie.leboulanger@mairie-bordeaux.fr  
 
Monsieur Amine Smihi, Adjoint au maire en charge de la tranquillité publique, de la sécurité et 
de la médiation  
Mairie de Bordeaux, Place Pey Berland, 33045 Bordeaux Cedex 
Amine.smihi@mairie-bordeaux.fr  
 
Monsieur Yoann Petitpas, Chef de Service de la Police Municipale en charge du quartier 
Nansouty/ Saint-Genès 
 
Copie :  
Florence Moreau, Journal Sud Ouest,  
23 quai de Queyries, 33100 Bordeaux 
f.moreau@sudouest.fr  
 
 
 
Madame, Messieurs, 
 
 
En notre qualité d’habitants du quartier Saint-Genès à Bordeaux, nous tenons à vous 
manifester notre exaspération et notre extrême inquiétude suite à la recrudescence des 
cambriolages et tentatives de cambriolage dans le quartier. 
 
Nous sommes tous touchés, commerçants et particuliers, et ressentons un sentiment 
d'abandon total de la part des pouvoirs publics. 
 
Comme vous le savez probablement, il y a eu de très nombreux cambriolages ces derniers 
temps (allant jusqu’à 5 cambriolages en 15 jours rue Clément, sans parler des rues Cadroin, 
Mazarin, Millière, Saint-Genès, Costedoat,  etc.). 
En toute facilité, les malfrats sont revenus cambrioler, à quelques jours d’intervalle, des 
maisons situées les unes en face des autres, parfois alors même que celles-ci étaient 
occupées. 
 
Nous vous laissons imaginer le traumatisme des personnes qui ont été cambriolées, 
traumatisme qui touche également tout le voisinage. 
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Tout cela aurait pu être anticipé, voire évité, si la Police ou la Municipalité était venue à notre 
rencontre, pour nous mettre en garde contre cette recrudescence, et ce, dès les tout premiers 
cambriolages. 
 
Mais rien n’a été fait en ce sens, alors que c’était si simple de sonner à nos portes et nous 
alerter. 
 
Alors Oui, nous sommes très en colère. 
 
Dans le Bordeaux Mag n°481 de Janvier / Février 2021, en page 30, vous indiquez dans l’article 
« Nansouty / Saint Genès, L’îlotage renforcé contre les cambriolages » que « Depuis octobre 
dernier, les habitants de Nansouty / Saint Genès ont pu constater une plus forte présence de la 
police municipale dans le quartier ». 
 
Nous sommes au regret de vous dire qu’il n’en est rien. Nous n’avons vu aucun policier, et ce, 
même après les dernières sinistres semaines que nous venons de passer. 
 
En revanche, nous faisons le bonheur des sociétés de télésurveillance, qui elles, n’hésitent pas 
à sonner à nos portes. 
 
Bien évidemment, nous nous sommes organisés en créant une communauté des voisins et en 
diffusant l’information dans le quartier afin d’éviter, dans la mesure du possible, de nouveaux 
cambriolages. 
 
Nous attendons des réponses et surtout des actions de votre part afin que nous - femmes 
seules, couples, familles, jeunes et seniors -  puissions vivre à nouveau, en toute sérénité dans 
notre quartier. 
 
Nous tenons à vous dire que nous nous portons volontaires pour tester avec vous une forme de 
coopération citoyenne avec la Police et la Municipalité pour améliorer le cadre de vie de notre 
quartier. 
 
 
Dans l’attente de vous lire, 
 
 
 
Bien Cordialement, 
 
 
 
Le Collectif « Droit à la Sécurité à Saint-Genès » 
 


