
@ vERSAI LLES

Monsieur Jean-Luc JARROIR
Président de AS.RI.EU.PE.
138 avenue des Etats Unis
78OOO VERSAILLES

versailles,le 3 0 Ayn. lulü

Monsieur,

La direction de la sécurité m'a transmis votre courrier, reçu le 12 avril demier, par lequel vous me
faites part de votre souhait d'avoir davantage de présence policière dans votre quartier, à savoir avenue
des Etats Unis, rue Jacques Lemercier, avenue de Villeneuve l'Etang et rue du Général Pershing.

Votre correspondance a retenu toute mon attention. Je vous informe que j'ai d'ores et déjà demandé à
ce que les services de la police municipale intensifient leurs passages dans ce secteur, à l'occasion de
leurs patrouilles et en fonction des effectifs disponibles.

Espérant avoir répondu à votre attente, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma
considération dévouée.

Thierry VOITELLIER
Maire adjoint délégué aux affaires générales

et à la sécurité
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