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Avec Denis KLEIN, Adjoint en charge de la sécurité publique et
routière, nous avons mené une politique globale de sécurisation
de notre commune, considérée comme exemplaire et faisant
de Venelles la commune, la plus sécuritaire de la CPA.
Nos précédentes actions ont conduit à de très bons résultats.
Ainsi, nous pouvons faire valoir un succès exceptionnel et
probablement unique en France avec une baisse de 60,82
% de la délinquance sur 6 ans dans une période de forte
recrudescence au niveau régional et national.
Cette réussite est à mettre au bénéfice de nos agents de la Police Municipale et
des militaires de la brigade de Gendarmerie. Elle est également le signe d’une
volonté politique claire, affirmée et assumée pour le bien vivre ensemble.
Aujourd’hui, avec deux nouveaux élus à nos côtés Claude TILLIER en charge
des incivilités et David FERNANDEZ, en charge de la prévention de la
délinquance , nous avons l’intention de progresser encore.
Ce guide vous permettra de découvrir ou redécouvrir tous les concepts
innovants que nous avons mis en place pour votre sécurité : les voisins
vigilants, les opérations tranquillité séniors et tranquillité vacances, les
conférences sur les addictions, les actions d’information dans nos écoles, la
Police Municipale au travers de son organisation, la brigade de Gendarmerie
et ses actions de protection.
En cette fin d’année 2014, Venelles se distingue encore une fois. En effet,
sous l’impulsion de Denis KLEIN, un nouveau concept unique en France
« commerçants vigilants » se met en place auprès de nos entreprises et
commerces Venellois.
Oui, notre politique globale se veut être un vrai laboratoire « sécurité »
destiné à la protection des personnes et des biens à Venelles.
Ce guide est destiné à vous informer pour mieux appréhender les politiques
de prévention, de sécurité publique et routière.
Par votre vigilance, vos informations, votre participation et votre implication,
nous réussirons ensemble à garantir la sécurité de tous.
Je suis heureux et fier de cette équipe et du travail réalisé pour le bien
de Venelles et de tous les Venellois.

Robert CHARDON

Maire de Venelles
Vice Président de la Communauté du Pays d’Aix
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À
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POUR JOINDRE
LA POLICE MUNICIPALE
Place de la Roberte
04 42 54 93 40
police@venelles.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
DU POSTE
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
24h/24, en cas d’urgence
seulement : 06 09 95 12 79
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Le bo
é
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La tranquil é
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André DUSSERRE
Chef de Service
Bernard ESCUDIER
Brigadier-Chef Principal,
Moniteur PSC1 (Secourisme)
Sébastien BOREL
Brigadier-Chef Principal,
Moniteur de maniement des armes
Carole CASANOVA
Brigadier-Chef Principal, Intervenante
Départementale de la Sécurité Routière (IDSR)
Christophe NAVARRO
Brigadier-Chef Principal, Référent Animaux
Gilles MORSELLI
Brigadier
Sébastien PEYRON
Brigadier
Alain BOURREE
Gardien

ACCUEIL, SECRETARIAT

Michèle JEANMAIRE

COORDINATION DE LA PRÉVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE
Jean-Denis ESPITALIER

LES ÉLUS
Denis KLEIN
Adjoint, délégué à la Sécurité Publique
et Routière et aux Anciens Combattants
David FERNANDEZ
Conseiller Municipal, délégué
à la Prévention de la délinquance
Claude TILLIER
Conseillère Municipale, déléguée
à la Jeunesse et la Promotion du civisme
auprès des enfants et des adolescents
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Dans les rues, places et voiries publiques
veiller au nettoiement, à l’éclairage,
l’enlèvement
des
encombrants,
la
démolition ou la réparation des édifices
menaçants ainsi qu’au respect de
l’interdiction d’exposer aux fenêtres / jeter
des objets qui pourraient nuire en chutant.

Pour favoriser le «vivre ensemble» sur le
territoire de la commune.

Assurer l’inspection de la fidélité du débit
de denrées et la salubrité des comestibles
exposés en vue de la vente (sur le marché
notamment), intervenir lors de pollution
de toute nature et accidents naturels,
pourvoir d’urgence à toutes les mesures
d’assistance et de secours.

Depuis 2000, une convention de
coordination entre la commune de
Venelles et la Préfecture officialise et
organise la coopération entre la Brigade
de Gendarmerie et la Police Municipale
afin d’assurer la sécurité de tous les
Venellois de la manière la plus efficiente
possible. Policiers et gendarmes se
rencontrent ainsi régulièrement afin
d’échanger
leurs
informations
et
interviennent de façon conjointe et
complémentaire lors de contrôles, patrouilles,
accidents, cambriolages...
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La Police Municipale patrouille jour et nuit
sur l’ensemble de la commune, en liaison
avec la Brigade Territoriale Autonome
de Gendarmerie (BTA) et le Peloton
de Surveillance et d’Intervention de la
Gendarmerie (PSIG). Objectif : assurer le
bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la
salubrité publique sur le territoire de la
commune, tout en cultivant un esprit de
proximité avec les habitants.
Le bon ordre, notamment lors de foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques.
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PERMANENCE
13, rue de la Bergerie
du lundi au samedi 8h/12h - 14h/18h
dimanche 9h/12h - 14h/18h
04 42 54 25 70 (24h/24)

PRÉVENTION
CAM- .
BRIOLAGES

PRÉVENTION
VOISINS VIGILANTS :
UN DISPOSITIF DE
PARTICIPATION CITOYENNE
La commune de Venelles propose de faire
appel à la vigilance individuelle de chacun
de ses administrés au bénéfice de la sécurité
de tous dans le cadre du dispositif de
participation citoyenne Voisins Vigilants.
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Le principe ? Des habitants d’un même quartier,
d’une même rue s’associent dans le but de
prévenir les actes de délinquance, de mieux se
connaître entre voisins, de développer des liens
de solidarité.

LAGES SE
CAMBRIO
ES EN BAIS
R

DES CHIFF

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Elle permet à tout Venellois
de disposer d’une surveillance
particulière de son habitation lors
de son absence prolongée via des
patrouilles ciblées de la Police et de
la Gendarmerie tous les jours à des
heures différentes. Et ce, à n’importe
quel moment de l’année. Un
message est déposé dans les boîtes
à lettres à chaque passage.
POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE,
il suffit de vous inscrire auprès de la
Police Municipale : 04 42 54 93 40
ou la Gendarmerie : 04 42 54 25 70

2 0 1 1 = 8 16
2012 = 6 4
2013 = 5 7
2014 = 4
er
AU 1 NOV

DEVENEZ
ACTEUR
DE LA
SÉCURITÉ
DE VOTRE
COMMUNE !
Pour plus d’informations
sur le dispositif « devenir
référent Voisins Vigilants »
04 42 54 42 93
06 64 24 25 60

Venelles est la première commune des
Bouches-du-Rhône à s’être lancée dans
le dispositif Voisins Vigilants en 2010.
En 2012, ces chaînes de solidarité se
déploient, encadrées par une convention
de coordination avec la Police Municipale
et la Gendarmerie. En 2014, 8 quartiers,
composés de 47 rues et de 56 voisins
référents, sont sous bannière Voisins
Vigilants.
Le caractère dissuasif des panneaux
apposés à la périphérie des quartiers
et les signalements de comportements
suspects, associés à la vidéo protection
et aux patrouilles de la Police et de la
Gendarmerie (cf. Opération Tranquillité
Vacances) sont certainement à l’origine de
la baisse des cambriolages depuis 2011.

LE RÔLE DES RÉFÉRENTS
VOISINS VIGILANTS
ENCADRÉ À VENELLES PAR
UNE CHARTE DÉONTOLOGIQUE,
UNIQUE EN FRANCE
« Ils veillent mais ne surveillent pas »
Les personnes référentes du dispositif
Voisins Vigilants s’engagent à être attentifs
à tout évènement suspect, menace ou
délit en cours justifiant une information
ou une intervention des forces de l’ordre,
Police ou Gendarmerie. Exemple : véhicule
suspect, départ de feu, volet/fenêtre/
porte ouverte d’une habitation voisine en
l’absence des occupants, perception de
cris ou bruits anormaux.
« Ils sont vigilants mais ne sont pas des
vigiles.» Ils ne constituent aucunement une
milice se substituant aux forces de l’ordre.
« Ils alertent les forces de l’ordre mais
ne les remplacent pas.» Ils signalent les
évènements susceptibles de menacer la
sécurité de leurs voisins ou de leurs biens.
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LA VIGILANCE
FAIT SES PREUVES

LA VIDÉO
PROTECTION .
À
VENELLES
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VÉRITABLE MOYEN DE DISSUASION
ET D’ÉLUCIDATION D’AFFAIRES
JUDICIAIRES



La vidéo protection a été mise en place
à Venelles fin 2011, financée à 50 % par le
Fonds interministériel de prévention de la
délinquance.
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En 2014, ce sont 26 sites équipés de caméras
de vidéo protection qui couvrent le centre et
la périphérie de la commune.
Mais la commune de compte pas en rester là !
L’objectif à moyen et long terme sera que ces
caméras quadrillent l’ensemble du territoire
communal.

Afin de garantir le respect de la vie
privée des citoyens et conformément
à la législation, les caméras filment
uniquement les voies et lieux publics.
Au Centre de Supervision Urbain, lieu de
visionnage hautement sécurisé, des filtres
occultants masquent automatiquement
les zones privées : fenêtres, jardins,
terrasses…
La consultation et l’extraction des images
sont strictement réglementées et répondent
à une demande de réquisition formulée
par un Officier de Police Judiciaire,
suite à un dépôt de plainte ou à des fins
d’enquête.
Elles sont conservées pendant 10 jours
et automatiquement détruites après ce
délai.
A NOTER : La CNIL* peut procéder à des contrôles de
sa propre initiative ou à la demande de la commission
départementale de vidéo protection.
* Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

QU’EST-CE QUE LE CENTRE DE
SUPERVISION URBAIN (CSU) ?

Le Centre de Supervision Urbain (CSU)
est un local équipé d’écrans affichant en
direct les images filmées par les caméras
de vidéo protection. À Venelles, il se
situe dans le poste de Police Municipale,
dans un local spécifique, clos et sous
alarme. L’accès est réglementé et limité
aux seules personnes ayant l’habilitation
du Préfet : le Maire, le Directeur général
des services, les 8 policiers, le personnel
du service maintenance. Son responsable
est le chef de service Police Municipale.

UNE EFFICACITÉ AVÉRÉE

Depuis la mise en service du dispositif, les
officiers de Police Judiciaire sollicitent de
façon croissante le concours de la Police
Municipale pour obtenir des images de
faits délictueux, les intégrer aux procédures
judiciaires et apporter ainsi des preuves
irréfutables permettant d’obtenir réparation
des préjudices subis. De nombreuses
affaires se voient ainsi résolues.
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UN DISPOSITIF ÉTROITEMENT
ENCADRÉ

DÉFIBRILLATEURS

.

AUTOMATISÉS
EXTERNES
(DAE)

L’ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE TUE
ENTRE 40 000 ET 60 000 PERSONNES
CHAQUE ANNÉE EN FRANCE, SOIT
PLUS DE 110 MORTS PAR JOUR.
Les chances de survie sont démultipliées, de
2 % à 40 %, avec l’accès à des défibrillateurs
à proximité et la sensibilisation de la
population aux gestes qui sauvent.

QU’EST-CE QU’UN DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE) ?
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C’est un appareil qui analyse le rythme cardiaque
de façon autonome et administre de façon
autonome un choc électrique en cas de battements
anarchiques du cœur (fibrillation). La défibrillation
est le seul geste qui permet à la victime de survivre
à l’arrêt cardiorespiratoire, le choc doit être
administré dans les minutes qui suivent.
L’appareil est sans danger, que ce soit pour
l’utilisateur ou la victime. Les non initiés peuvent
s’en servir : des instructions vocales sont données,
des pictogrammes explicites sont apposés. Il
est cependant utile de connaître les gestes qui
sauvent tels que le massage cardiaque.

UN DÉPLOIEMENT SUR
TOUTE LA COMMUNE
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Venelles fait partie des 131 premières communes
de France à avoir été primées pour sa politique de
prévention des accidents cardiaques. Un label « Ma
commune a du cœur » lui a été attribué en 2014.
En effet, Venelles s’est dotée de défibrillateurs
dès le décret de 2007, autorisant tout citoyen à
utiliser un défibrillateur automatisé externe. En
2014, 14 sont installés sur des lieux stratégiques :
accueil de la Mairie, Parc des Sports, Résidence
des personnes agées, écoles, salles municipales,
véhicule de la Police, pharmacies, commerces
de la Gare. UN DÉFIBRILLATEUR EST
ACCESSIBLE EN MOINS DE 3 MINUTES !
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QUELLES PREMIÈRES MESURES
DE PROTECTION METTRE EN PLACE ?
COMMENT BIEN TRANSMETTRE
L’ALERTE AUX SERVICES DE SECOURS
ET DE SOINS ?
PEUT-ON DÉPLACER UNE VICTIME ?
BERNARD ESCUDIER, moniteur de
secourisme, intervient chaque année dans
les classes de CM2 et dans les centres aérés
pour transmettre les réflexes de premiers
secours aux enfants :
analyser calmement mais rapidement
l’environnement du blessé afin d’éviter
le «sur-accident»,
donner l’alerte, de manière précise
et concise,
appliquer les gestes de secours de
première nécessité.
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SECOURS

PRÉVENTION
DES
CONDUITES
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À RISQUES

OPÉRATIONS DE
SENSIBILISATION DE LA
BRIGADE DE PRÉVENTION
DE DÉLINQUANCE JUVÉNILE
(BPDJ)
Les gendarmes de la BPDJ
interviennent à Venelles sur les
thèmes des dangers d’Internet, des
violences physiques et morales et
des conduites addictives (alcool,
tabac, produits stupéfiants) :
> devant les élèves de 5e et de 4e
du collège Saint-Eutrope qui se
déplacent pour l’occasion (40 %
d’entre eux sont Venellois),
> à l’occasion de conférences
en soirée en direction des parents
et avec l’intervention d’un
psychologue de l’EPE(1).

GROUPE DE PAROLE
ANIMÉ PAR UNE PSYCHOLOGUE
(SALON DES PARENTS)
Régulièrement, une psychologue clinicienne,
de l’association AFALT(2) 13, spécialisée en
thérapie familiale anime le groupe de parole
qui se réunit à la bibliothèque autour de thèmes
liés à l’éducation, aux relations familiales et à la
socialisation.
Ce Salon des Parents est une initiative du
Service Jeunesse.

PERMANENCE GRATUITE
ET INTERVENTIONS DE
L’ECOLE DES PARENTS ET DES
ÉDUCATEURS (EPE)(1)
Opposition et agressivité des enfants,
difficultés scolaires, dialogue parents/adolescents, séparation, familles recomposées,
cumul vie familiale/vie professionnelle/charge
de seniors, autant de problématiques qui
peuvent nécessiter des conseils et une aide
ponctuelle. Deux psychologues de l’EPE(1)
assurent une permanence gratuite au CCAS(3)
pour des entretiens confidentiels, individuels
- enfants, adolescents, adultes - ou familiaux parent(s), enfant(s), fratrie.
Sur RDV au 04 42 54 98 00.
Les psychologues de l’EPE animent
également une rencontre-débat théâtralisée
chaque année autour de l’entrée en 6ème
dans les classes de CM2. Objectif : permettre
aux élèves d’échanger et de partager leurs
interrogations et inquiétudes.
(1) École des Parents et des Éducateurs
www.ecoledesparents.org
(2) AFALT : Association familiale de lutte contre les
toxicomanies
(3) Centre Communal d’Action Sociale - La Campanella Bât. D
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Lorsque vous êtes chez vous
N’ouvrez jamais à un inconnu. Si c’est un
professionnel, vérifiez sa qualité auprès de
son entreprise avant de lui ouvrir.
Ne signez pas un papier dont le sens n’est
pas clair.
Évitez d’ouvrir la porte aux démarcheurs
à domicile.
Evitez de conserver des objets de valeurs
chez vous.
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Lorsque vous sortez de chez vous
Soyez vigilant quand vous utilisez votre
téléphone portable.
Dans la rue, portez votre sac fermé, en
bandoulière et jamais côté rue.
Ne transportez pas sur vous d’importantes
sommes d’argent.
Dans la mesure du possible, retirez votre
argent au distributeur de billets (DAB) d’une
banque seulement lorsqu’elle est ouverte.
Vérifiez régulièrement votre vue, votre
ouïe et vos réflexes.
En cas d’agression, n’opposez aucune
résistance. Votre vie est plus précieuse que
vos biens. Appelez immédiatement le 17
ou le 112

13

sur la délinquance qui les vise plus
particulièrement : exposition de cas concrets tels
les abus de confiance et les solutions pour y parer,
sur le Code de la Route,
sur les bons réflexes de premiers secours.
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La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention
de la délinquance permet au Maire d’apporter
une réponse aux actes d’incivilité de faible
gravité, ne faisant pas l’objet de poursuites
judiciaires mais ayant un impact significatif
sur la tranquillité publique et le sentiment
d’insécurité par leur caractère notoire et
répétitif : dégradations de l’espace public,
conflits de voisinage...

14

Pour exercer ces prérogatives, la commune
a constitué en 2011 une Cellule Citoyenne
de Tranquillité Publique (CCTP) qui réunit les
principales autorités en charge des questions
de prévention, d’éducation et de sécurité

LES MEMBRES DE LA CCTP

Le Maire de Venelles
Le Commandant de Brigade
de la Gendarmerie Nationale
L’Élu à la Sécurité
Le Directeur du CCAS
Le Chef de poste de la Police
Municipale
Le Principal du collège
référent de la commune
Le Procureur de la République
d’Aix-en-Provence

EN SAVOIR

preventioncctp.fr

Site Internet de Association
Nationale des villes dotées
d’une Cellule
de Citoyenneté
et de Tranquillité Publique

Après réunion de la CCTP, le Maire peut
proposer trois réponses aux « petits » délits :
le rappel à l’ordre, qui consiste en un
avertissement solennel de la part du Maire,
la transaction, sous la forme d’un dédommagement pécuniaire pouvant s’élever jusqu’à
1 330 euros ou de travaux d’intérêt général non
rémunérés pouvant aller jusqu’à 30 heures,

le conseil et le soutien à la fonction
éducative et parentale, notamment dans les
cas de défaut d’assiduité scolaire et/ou de
défaut de surveillance parentale.
Il s’agit ainsi pour le Maire d’agir à la source
pour prévenir les risques d’une inscription
durable dans la délinquance des plus jeunes et
susciter un regain de civisme chez les adultes.

Extraits :
« Sont interdits de jour comme de nuit tous
bruits causés sans nécessité ou dûs à une
négligence ou un défaut de précaution et
susceptibles de troubler la tranquillité des
habitants.
Tout bruif excessif émanant des habitations
ou des rassemblements de personnes sur la
voie publique à proximité, entre 22h et 7h
sera sanctionné (Article R.6323-2 du Code
pénal). Les occupants et les utilisateurs des
locaux d’habitation, de leurs dépendances,
ainsi que des véhicules doivent prendre
toutes les dispositions de jour comme de
nuit pour que le voisinage ne soit pas gêné
par le comportement, les activités et les bruits
émanant de ces lieux privés.
Le Maire peut mettre en demeure les
propriétaires et possesseurs d’animaux
de prendre toutes les mesures propres à
préserver la tranquillité des voisins, ceci de
jour comme de nuit, y compris par l’usage de
tout dispositif dissuadant les animaux de faire
du bruit de manière répétée et intempestive. »
* Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage du 22 juin 2000
** 2014-44P du 22 janvier 2014
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RÉGLEMENTATION .
ANTIBRUIT

SUITE À DES CONSTATS CONCERNANT
DES NUISANCES SONORES AUTOUR
DU RESTAURANT MUNICIPAL LA
CAMPANELLA, LA MUNICIPALITÉ A DURCI
LA RÉGLEMENTATION* EXISTANTE EN
ÉDITANT UN ARRÊTÉ** EN 2014
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Lorsque vous prenez possession
d’un nouvel appartement ou d’une
maison, pensez à changer les serrures.
Equipez votre porte d’un système
de fermeture fiable, d’un viseur
optique, d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés
et agréés : volets, grilles, éclairage
automatique intérieur/extérieur,
alarmes ou protection électronique...
N’inscrivez pas vos nom et adresse
sur votre trousseau de clés.
Si vous avez perdu vos clés et
que l’on peut identifier votre adresse,
changez immédiatement vos serrures.
Ne laissez pas vos clés sous le
paillasson, dans la boîte à lettres,
dans le pot de fleurs… Confiez les
plutôt à une personne de confiance.
Fermez la porte à double tour,
même lorsque vous êtes chez vous.
Soyez vigilant sur tous les accès,
ne laissez pas une clé sur la serrure
intérieure d’une porte vitrée.
De nuit, en période estivale,
évitez de laisser les fenêtres ouvertes,
surtout si elles sont accessibles depuis
la voie publique.
Ne laissez pas traîner dans le
jardin, une échelle, des outils, un
échafaudage…
Avant de laisser quelqu’un pénétrer
dans votre domicile, assurez-vous de son
identité en utilisant l’interphone, le judas
ou l’entrebâilleur de porte.
En cas de doute, même si des
cartes professionnelles vous sont
présentées, appelez le service ou la
société dont vos interlocuteurs se
réclament.
Ne laissez jamais une personne
inconnue seule dans une pièce de
votre domicile.

Placez en lieu sûr et éloigné des
accès, vos bijoux, cartes de crédit, sac
à main, clés de voiture et ne laissez
pas d’objets de valeur visibles à
travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il
ne doit pas être visible des personnes
qui passent chez vous.
Photographiez vos objets de
valeur pour faciliter les recherches en
cas de vol.
Notez le numéro de série et la
référence des matériels, conservez vos
factures ou expertises pour les objets
de très grande valeur.

Signalez à la Police ou la
Gendarmerie tout fait suspect
pouvant laisser présager la
préparation ou la commission d’un
cambriolage. Devenez vous aussi
Voisin Vigilant.

Avisez vos voisins ou le gardien de
votre résidence.
Faites suivre votre courrier ou faitesle relever par une personne de confiance :
une boîte à lettres débordant de plis
révèle une longue absence.
Votre domicile doit paraître
habité ; demandez que l’on ouvre
régulièrement les volets le matin.
Créez l’illusion d’une présence,
à l’aide d’un programmateur pour la
lumière, la télévision, la radio…
Ne laissez pas de message sur
votre répondeur téléphonique qui
indiquerait la durée de votre absence.
Transférez vos appels sur votre
téléphone portable ou une autre ligne.

IR AU
PAS À RECOUR
ET N’HÉSITETZRANQUILLITÉ VACANCES !
DISPOSITIF
Source : Ministère de l’Intérieur

ANIMAUX
ERRANTS

.

LA DIVAGATION DES ANIMAUX
PEUT OCCASIONNER DES TROUBLES
IMPORTANTS DE LA TRANQUILLITÉ ET
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES. C’EST
POURQUOI IL EST INTERDIT DE LAISSER
ERRER SON ANIMAL DOMESTIQUE
Le ramassage des chiens et chats errants
sur la voie publique est géré par la Police
Municipale. Affiché de façon permanente
en mairie, un arrêté municipal* détaille les
modalités de prise en charge.

UN ANIMAL
ERRANT SUR LA
VOIE PUBLIQUE ?
CONTACTEZ
LA POLICE MUNICIPALE
04 42 54 93 40
06 09 95 12 79



PROPRETÉ URBAINE
SALIR L’ESPACE PUBLIC
EST UNE INFRACTION

Tout propriétaire canin se doit de
laisser l’espace public propre et s’expose à une amende de 38 euros* si
les déjections de son animal ne sont
pas ramassées. Sacs et poubelles
dédiées à cet effet sont à disposition, que ce soit en centre-ville, aux
abords des écoles, espaces verts…
*Arrêté municipal n°A2012-383 AG de mai 2012

Un service public payant pour la sécurité de tous.
Les animaux errants capturés sont remis à leur
propriétaire après règlement des frais suivants :
déplacement, intervention, capture et
transport : 70 € forfaitaires redevables à la
commune, soins, nourriture et garde : 50 € par
jour pour un chien ou un chat redevable à la
fourrière (taxe de sortie).
Les animaux sont gardés à la fourrière
pendant 8 jours ouvrés. Ce délai passé, si les
propriétaires ne sont pas identifiés ou ne se
sont pas signalés, ils sont considérés comme
abandonnés et sont confiés à un refuge.
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FOURRIÈRE ANIMALE

CONCERNANT LA POPULATION
DES CHATS ERRANTS

Des campagnes de stérilisation sont mises en
place pour la stabiliser et réduire les nuisances
occasionnées.
* n° A2013-343J, en date du 6 mai 2013
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SEMAINE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Chaque automne, dans le cadre des deux semaines
de la sécurité routière, la Police Municipale s’investit
et propose :
une campagne d’éclairage : vérification du
bon fonctionnement de l’éclairage (feu avant,
arrière, stop et clignotants) Place des Logis.
des alternatives à la sanction : les contrevenants qui commettent une des 3 infractions
suivantes - excès de vitesse inférieur à 20km/h,
défaut du port de la ceinture de sécurité, usage
d’un téléphone portable - ont la possibilité de
voir leur amende classée sans suite après leur
participation à des séances de sensibilisation à
la sécurité routière (voiture tonneau, testochoc).

SIGNALISATION

5 panneaux indicateurs de vitesse sont implantés
dans des lieux stratégiques de la commune. Ils
incitent à réduire la vitesse de façon pédagogique.
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SENSIBILISATION
DES ÉCOLIERS

Les Brigadiers-chefs Principaux Carole
Casanova
et
Christophe
Navarro
sensibilisent chaque année les élèves de
CM2 à la bonne conduite à adopter dans
les transports en commun. La plupart
prendront le bus à la prochaine rentrée
pour se rendre au collège. Port de la
ceinture, modalités d’évacuation en cas
d’urgence, traversée des voies... : les
élèves sont mis en situation avec des
séances pratiques dans un bus au Parc
des Sports. En direction plus large des
enfants de maternelle et primaire et
ceux fréquentant les centres aérés, des
opérations d’initiation au Code de la
route sont aussi régulièrement mises en
place.

DES SENIORS

Dans le cadre de l’Opération Tranquillité
Seniors, les seniors sont invités à participer
à des opérations de remise à niveau du
Code de la Route.

FÊTE
DES
VOISINS
.

DEPUIS 2012, VENELLES
PARTICIPE À LA FÊTE DES
VOISINS, INITIATIVE FRANÇAISE
DEVENUE LE PREMIER RENDEZVOUS CITOYEN D’EUROPE
La Mairie soutient cette action pour inciter
chacun à faire plus ample connaissance avec ses
voisins et développer la solidarité de proximité,
en lien avec le dispositif Voisins Vigilants.
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Cette manifestation connaît un succès
grandissant. De plus en plus de quartiers
organisent leur évènement, sous la forme d’un
apéritif, un buffet. L’essentiel étant de partager
un moment simple dans un jardin, une cour,
une entrée, chacun y apportant sa contribution
et un zeste de bonne humeur.

EN 2014

37

S VOISINS
FÊTES DE ANISÉES
RG
ONT ÉTÉ O LES !
À VENEL

En adhérant à l’association Immeubles en fête,
la Mairie de Venelles favorise le mieux vivre
ensemble en encourageant les personnes qui
souhaitent organiser un moment festif avec
leurs voisins (mise à disposition de kits : cartons
d’invitations, affiches, ballons, gobelets, teeshirts, badges, etc.).
www.immeublesenfete.com
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Que les violences soient physiques, verbales,
sexuelles, psychologiques, économiques, elles
sont interdites et punies sévèrement par la loi.
Il s’agit à la victime d’en parler à un professionnel :
médecin, travailleur social, association, avocat. Et
de les signaler à la Police ou à la Gendarmerie
sous forme de dépôt de plainte ou de déclaration
(démarche qui n’entraîne pas de poursuites
judiciaires mais qui pourra être utile pour une
procédure ultérieure).
SOS FEMMES 13 - 04 42 99 09 86
16 chemin de Saint Donat - Aix-en-Provence
sos.femme13.aix@orange.fr - www.sosfemmes.org
ACCUEIL : Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h à 16h30

COMMERÇANTS,
VIGILANTS !

.

LA PREMIÈRE COMMUNE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
À S’ÊTRE LANCÉE DANS
LES VOISINS VIGILANTS

Elle sera également la première à développer
cette méthode de prévention auprès des
commerçants. Ce dispositif repose sur le principe
simple d’une diffusion rapide de l’information.
Chaque commerçant qui constate une infraction
(vol à l’étalage, utilisation de fausse monnaie,
comportement suspect) est invité à contacter la
Police Municipale. Un message collectif de mise
en garde sera alors envoyé à tous les membres
par les forces de l’ordre.
Son objectif : limiter le nombre ou les effets
de certaines des infractions dont peuvent être
victimes les commerçants Venellois.
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SOS
FEMMES
13 .

ASSOCIATION D’AIDE AUX
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES ET FAMILIALES
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NUMÉROS UTILES

Numéro européen d’appels d’urgence > 112
SAMU social > 115
Pompiers > 18
Police Municipale > 04 42 54 93 40
Numéro d’urgence > 06 09 95 12 79
Brigade de Gendarmerie > 04 42 54 25 70
.................................................
SOS Médecin > 04 42 26 24 00
Médecin de Garde > 04 42 26 40 40
Centre anti-poison > 04 91 75 25 25
Urgences Hopital d’Aix > 04 42 33 90 28
Polyclinique Rambot > 04 42 33 17 09
SOS Vétérinaire > 04 42 59 90 62
Préfecture > 04 91 15 60 00
Sous-préfecture > 04 42 96 89 00
.................................................

La Poste de Venelles > 04 42 54 92 70
Perte / vol Carte bancaire > 0 892 705 705
Opposition Chéquier > 0 892 683 208
Info Escroquerie > 0 811 020 217
Taxi Aixois > 04 42 27 71 11
Régie des Eaux de Venelles > 04 42 54 33 82
EDF Urgences > 0 810 333 113
GDF Urgences > 0 810 333 433
.................................................
Accueil Mairie > 04 42 54 16 16
Services Techniques > 04 42 54 93 24
CCAS > 04 42 54 99 86
Office du Tourisme > 04 42 123 223
Jeunesse et Sports > 04 42 54 09 09
Venelles Culture > 04 42 54 93 10
Bureau d’Information sur les Énergies Nouvelles
> 04 42 123 222
.................................................
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