’
g
a
M
IE

R
-SÉ

S

R
HO

N RITÉ
L
M U
C
É
S

Dans un contexte de menace
terroriste inédite, dans un climat
anxiogène pour les Policiers qui
paient parfois un lourd tribut
pour nous protéger ; nous devons affirmer aux forces de
l’ordre notre total soutien et notre considération. Oui
l’autorité de l’Etat doit être restaurée, oui les forces de l’ordre
méritent la reconnaissance là où il y a sentiment d’abandon…
Oui vraiment – sans hésiter - leurs moyens doivent être
renforcés pour assurer leur protection et notre sécurité.
Le Conseil Municipal a adopté une motion résumant notre
engagement à leurs côtés (voir bas de page).
Je vous le dis et l’écris : la sécurité est la 1ère des libertés
des citoyens, la garantir, autant que possible, est le
1er devoir d’un Maire. A Mandelieu-La Napoule, nous
traduisons dans les actes cet engagement, depuis 21 ans
maintenant. Au fil des années, notre ville a adopté une
stratégie partenariale de protection des personnes et des
biens avec la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale.
Cette véritable force de prévention, de protection et de
dissuasion est renforcée par un système de vidéo-protection
éprouvé, dont nombre de communes se sont inspirées encore
récemment. Je pense notamment aux caméras parlantes qui,
au-delà de leur action contre les incivilités, seront décisives
dans l’alerte des populations en cas de risques majeurs.
Je veux saluer, avec les élus délégués à la sécurité, le travail
remarquable des gendarmes et des policiers dans
le contexte actuel d’Etat d’Urgence. Ils assument des
missions complémentaires avec un sens du dévouement et
une grande rigueur qui font honneur à la fonction. Nous
leur devons le maintien de nos événements cet été par un
dispositif initié au lendemain du drame du 14 juillet. Même
si le risque zéro n’existe pas, notre vigilance doit être totale
sur l’ensemble du territoire, et en particulier aux abords des
établissements scolaires. Je le précise : l’investissement dans
le dispositif de sécurisation des établissements scolaires sera
poursuivi encore l’année prochaine.
A ceux qui en douteraient : on ne fait pas d’économie
sur la sécurité, on ne transige pas sur la tranquillité
publique ! Le budget de la Police Municipale, près de 3 M€,
est le seul à être exonéré du plan d’économie des dépenses
de fonctionnement. En 2017, nous poursuivrons notre effort,
nous donnerons des moyens supplémentaires à notre Police
Municipale en termes d’équipements et de formation. Votre
sécurité est notre priorité, aujourd’hui comme demain.

UNE POLICE DE PROXIMITÉ
UNE POLICE AU CONTACT DES CITOYENS
• La sécurité des biens et des personnes : une priorité absolue de la
municipalité depuis 1995
• Des moyens humains et matériels importants à la hauteur de cet enjeu
• L’Etat d’Urgence a considérablement renforcé les missions et la
mobilisation de la Police Municipale

70 agents
(toutes subdivisions
confondues)

Etat d’Urgence :
la Police Municipale au premier plan
Le maintien de l’Etat d’Urgence a eu pour conséquence
le renforcement des missions de surveillance de la Police
Municipale. Depuis les attentats du 13 novembre 2015,
leurs missions ont franchi un nouveau palier. Une mobilisation maximum et des missions supplémentaires, qui
se rapprochent de leurs collègues de la Police et de la
Gendarmerie Nationales. Des missions qu’ils exercent en
plus de leurs interventions habituelles.
• Patrouilles dynamiques sur le terrain ciblant des
objectifs particuliers (Renseignement Intérieur)
• Suivi des signes de radicalisation dans le cadre
de la Cellule Municipale de Déradicalisation en lien avec
la Gendarmerie Nationale et la Préfecture
• Surveillance renforcée aux abords des établissements scolaires (en appui de la sécurisation des écoles :
pare-vues, boutons d’alerte, etc…)
• Mise en place de dispositifs de sécurité préalable
aux grands rassemblements
• Inspection des sacs et vigilance aux entrées des
bâtiments publics

24h / 24
7j / 7

Disponible 24h/24h
7 jours/7
Tél. : 04 92 97 30 30

Serge DIMECH,
élu à l’Opérationnalité Terrain et à la
Police Municipale

« Notre dispositif de
tranquillité publique
s’appuie sur une Police Municipale
au contact des citoyens, en appui de
notre centre de vidéo-protection.
La vigilance de la ville s’exerce sur le
terrain avec le quadrillage quotidien
des quatre quartiers et du collinaire,
en véhicules (voiture, moto, scooter,
gyropode et VTT) ou à pied.
Elle est confortée par une veille menée
24h/24h à travers nos 131 caméras
infrarouges. »

Une motion de soutien aux forces de l’ordre
Henri LEROY

Maire de Mandelieu-La Napoule
Vice-Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins

• Une Police de Proximité,
une Police au contact des citoyens
• Un acteur majeur
dans la gestion des crises
• Une Police équipée, armée et formée
• Une Police de protection
du Cadre de Vie
• Semaine de la sécurité
du 21 au 25 novembre 2016

page 1
page 2
page 3
page 4
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Les élus ont adopté une motion de soutien aux forces de l’ordre lors de la séance du Conseil
Municipal du 7 novembre dernier. Le contexte national sécuritaire a profondément changé ces
derniers mois. L’Etat d’Urgence notamment a considérablement accru la charge de travail
des forces de l’ordre, alors que parallèlement leurs missions s’exercent dans un climat de violence soutenu. Face aux violences inadmissibles qui se développent dans « des secteurs du
territoire où la Loi de la République n’est plus respectée, constatant que tout est attaqué : bus,
établissements scolaires, médecins, pompiers, enseignants, proviseurs, que ces désordres se
répandent (…), constatant également que les zones de non-droit sur le territoire Français se
sont agrandies et multipliées, considérant que les Policiers expriment la préoccupation légitime que l’autorité de l’Etat soit restaurée durablement (…) », le Conseil Municipal « apporte
son soutien plein et entier aux forces de l’ordre, exprime sa considération à l’ensemble
des forces de sécurité et demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’autorité de l’Etat et à une protection accrue des policiers
et des gendarmes dans les délais les plus brefs. »

Guy VILLALONGA,
délégué à la Sécurité-Police Municipale

Des missions qui préservent
notre cadre de vie
- LUTTER contre les incivilités, la petite délinquance et toutes formes de nuisances
(recherche du renseignement)
- RÉALISER des opérations de sécurisation de zones ‘‘Nuit et Jour’’
- ENCADRER les différentes manifestations
- ASSURER la protection des enfants par la sécurisation des traversées de chaussées
et des rondes régulières aux abords des établissements scolaires
- ÉPAULER les actions de la Gendarmerie Nationale
- DISPENSER des formations de prévention routière dans les écoles primaires et
secondaires
- FAIRE RESPECTER le code de la route et les règles de stationnement automobile
(zone bleue)
- VEILLER à l’application des arrêtés du Maire, à l’hygiène, à la salubrité publique et à
la tranquillité des marchés municipaux
- ACCOMPAGNER les citoyens pour le réseau « Voisins Vigilants »
- MENER des enquêtes administratives afin de régler rapidement conflits et litiges...

« La Police Municipale joue un rôle clé en matière de
sécurité et de prévention routière. Depuis l’an 2000,
les policiers municipaux ont en effet la capacité d’intervenir pour interpeller des contrevenants au Code de
la Route, relever leurs identités, dresser des procès-verbaux dans la
stricte limite de leurs attributions. En appui, une brigade moto est spécifiquement en charge de la circulation et de la sécurité routière. »

Une délinquance relativement stable
La délinquance est stable entre 2015 et 2016 (source : Gendarmerie Nationale). Au cours de l’été 2016, elle a même légèrement diminué, malgré un contexte national défavorable. Mandelieu-La Napoule
est l’une des villes de la Région PACA, où la délinquance est la moins
importante, par rapport aux communes d’égale population.

RAPPORT D’ACTIVITÉS - Janvier / octobre 2016
Interventions ‘‘Terrain’’ (sur appel téléphonique, CSU, Gendarmerie, etc.)

2 753

Interpellations de personnes en flagrant délit

31

Mises à disposition d’individus à l’Officier de Police Judiciaire

76

Ilotage (inclus Brigades de Recherche et d’Intervention
marché nocturne)

474

Surveillances particulières des secteurs (préventions cambriolages)

1 738

Points fixes de surveillance générale

2 217

Opérations « Tranquillité Vacances »

386

Découvertes de véhicules volés

10

Présence aux abords des écoles-collèges

1 148

Prises de contact avec les citoyens

1 978

Interventions contre les incivilités (dépôts sauvages, déjections canines,
nuisances sonores, affichage sauvage…)

849

Verbalisations pour actes d’incivilités

210

UN ACTEUR MAJEUR DANS LA GESTION DES CRISES
• La Police Municipale joue un rôle décisif dans
la gestion des risques majeurs comme ce fut le
cas lors des intempéries d’octobre 2015
• Le Système d’Alerte en nombre est géré par
les agents de la Police Municipale
• Des moyens supplémentaires vont être
affectés en 2017

Pour mieux vous informer

Système d’Alerte en
nombre
www.mandelieu.fr/alerte

L’exemple frappant des inondations
Opérations de sécurisation aux abords des commerces et sites sinistrés,
assistance à personnes, dépannages, remorquages, déviations et régulations
de la circulation, enlèvement de quelques 300 voitures gênant la circulation
sans mise en fourrière… L’ensemble de ces actions a été mené en collaboration
avec la Gendarmerie Nationale. Cette mobilisation sur le terrain est engagée à
l’identique lors de départs incendies, de produits inflammables déversés sur
la voie publique, d’accidents de la route…

De nouveaux matériels en perspective
En 2017, la ville va acquérir un véhicule type 4x4 adapté aux milieux inondés
ou aux traversées de gué. L’objectif est d’arriver à terme à 2 ou 3 véhicules
adaptés. Un véhicule identique pour le Comité Communal des Feux de Forêts
(CCFF) est également à l’étude. Le Centre de Surveillance Urbain accueillera
fin 2017, au total 60 caméras parlantes.

Sirènes d’alerte

30 caméras équipées
de haut-parleurs,
60 d’ici 2017

Application
My Predict pour anticiper
les épisodes pluvieux
Disponible gratuitement
sur Apple et Android

UNE POLICE EQUIPÉE, ARMÉE ET FORMÉE
• La ville de Mandelieu-La Napoule est l’une des mieux
équipées en nombre de caméras
• Chaque policier est titulaire de la licence port d’armes
qui lui est délivrée par la Préfecture
• Chaque agent suit régulièrement des entraînements à
la manipulation du Tonfa* et du Taser*

Un équipement pour nous défendre,
pour les protéger
Tonfa

Gilet
pare-balles

Flashball

Taser

* Le Tonfa se compose d’une matraque, à laquelle une poignée latérale perpendiculaire a été ajoutée, environ à son quart.
* Le Taser est un pistolet à impulsion électrique qui délivre une décharge électrique de plusieurs dizaines de milliers de volts.

Revolver
38 mm
Bâton de
protection
téléscopique

DES OUTILS À LEUR DISPOSITION
• 16 véhicules légers dont 2 véhicules équipés du système « Traqueur » qui
permet de rechercher des véhicules volés
• 1 fourgonnette
• 1 fourgon aménagé type « Poste Mobile Avancé »
• 7 motos, 10 scooters
• 6 VTT et 3 SEGWAY patroller
• 5 SEGWAY gyropodes
• 3 véhicules 4x4 pour le Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) dont 1
porteur 300 litres d’eau
Mandelieu, l’une des toutes premières communes de France à avoir
armé sa Police Municipale
• Deux visites médicales par an valident l’aptitude au port d’armes
• Deux matinées par an d’entraînements intensifs
• Un décret à paraître devrait permettre d’équiper de pistolets semi-automatiques
les Policiers Municipaux comme les Policiers Nationaux et les Gendarmes

Les commerces de proximité sous haute surveillance pendant les
fêtes de fin d’année - Des patrouilles pédestres et véhiculées sont présentes en périphérie immédiate des points de vente dans les zones, notamment, à fort passage. Cet ilotage donne lieu à des prises de contact
régulières avec les commerçants.

LE CENTRE DE VIDÉO-PROTECTION (CSU) : UN OUTIL AU SERVICE DE NOTRE SÉCURITÉ
131 caméras infra-rouges, 30 équipées de haut-parleurs, 16 agents…
Le CSU est le prolongement du dispositif de surveillance qui quadrille le territoire.
Les caméras dites « parlantes » ont une double fonction : lutter contre les incivilités et informer les citoyens en cas de risques majeurs.

INFO CAMÉRAS

POUR
VOTRE SÉCURITÉ

LE CSU, UNE AIDE
À LA RÉSOLUTION DES AFFAIRES

131

Le Centre de Surveillance Urbain (CSU) s’est encore distingué tout récemment dans l’élucidation de deux affaires. Le 1er octobre dernier, le CSU a permis l’arrestation de trois individus, signalés sur un cambriolage. Repérés par
la vidéo-protection dans le quartier des Tourrades peu après 22h30, ils seront
rapidement interpellés par la Gendarmerie Nationale. Quelques jours auparavant, le CSU est informé par la Gendarmerie de plusieurs cambriolages entre
Mandelieu-La Napoule et Théoule-sur-Mer dont les auteurs circulent à bord
d’un petit véhicule de couleur rouge. Repérés par les opératrices du CSU, les
individus seront interpellés à Théoule-sur-Mer.
Cette action a mis un terme à un réseau très bien organisé.

caméras de vidéo-protection

1

caméra à venir

30

équipées de haut-parleurs
60 d’ici 2017

3

caméras mobiles dites nomades

POLICE MUNICIPALE ET GENDARMERIE
SUR LA MÊME LONGUEUR D’ONDE
Liaison radio partagée grâce aux moyens mis à disposition par la Ville, écran déporté du Centre
de Surveillance Urbain à la caserne… Ces passerelles de communication raccourcissent les
délais d’intervention et accélèrent – de facto – l’action conjointe des forces de l’ordre.

‘‘

A Mandelieu, Police Municipale
et Gendarmerie travaillent en
parfaite coopération ’’
Major Pascal FIGUEROA

« Cet été, les gendarmes ont assuré, aux côtés des policiers municipaux
et du Centre de Surveillance Urbain, la sécurisation des festivités, des
feux d’artifices, des spectacles, et d’autres manifestations. Au quotidien,
nous œuvrons aussi de manière concertée. La communication entre nos
services est excellente, grâce à un réseau radio commun qui rend plus
efficace encore notre lutte contre la délinquance. L’exemple récent de l’interpellation de deux
cambrioleurs (voir ci-dessus) illustre une synergie qui nous permet, Police Municipale et
Gendarmerie associées, de mieux assurer la sécurité publique sur notre commune. »

RÉSEAU VOISINS VIGILANTS : LA VIGILANCE CITOYENNE EN MARCHE
Ce dispositif s’appuie sur la vigilance de voisins d’un même quartier pour lutter contre
la délinquance de proximité, et en premier lieu des cambriolages.
10 réseaux créés à Mandelieu, 63 voisins vigilants

RENSEIGNEMENTS
Maison des Quartiers et du Commerce : 04 92 97 00 95

UNE POLICE DE PROTECTION DU CADRE DE VIE
• La Tolérance Zéro traduit l’engagement des élus de ne plus accepter les incivilités qui dégradent notre cadre de vie
• Chaque agent de la Police Municipale est aujourd’hui intégré à la Brigade de Proximité et de Lutte contre les
incivilités
• Leurs missions : constater et sanctionner si besoin les petites et grandes incivilités
LES DÉLITS SANCTIONNÉS
- les dépôts d’épaves de véhicule
- les dépôts sauvages
- les déjections canines
- les nuisances sonores
- les graffitis
- l’affichage sauvage...

Les caméras sonores
mettent en sourdine les incivilités :
40% de baisse en une année
(octobre 2015-octobre 2016)

?

e
Ça vous coût
brants
de déposer vos encom
à la déchetterie

Les caméras « parlantes » ont une action positive sur la
baisse des incivilités, majoritairement sur le phénomène des
déjections canines. Dans 8 cas sur 10, le dispositif sonore
fait cesser l’infraction sans verbalisation. Parallèlement, depuis
quelques mois, le nombre de verbalisations semble diminuer,
les administrés craignant d’être verbalisés.

LE POINT NOIR DES
DÉPÔTS SAUVAGES
La ville a pris à bras le corps ce problème de salubrité
publique en initiant des opérations coups de poing dans
les secteurs récurrents. Le plan d’actions est simple : renforcement de la vigilance au CSU et agents en civils pour
sanctionner les contrevenants. Pas d’excuses pour être
responsable : une déchetterie gratuite donne à tous le
‘‘droit-devoir’’ de se débarrasser de ses encombrants en
respectant son cadre de vie.

Dép
sauvaôts
ges

135 €

L’éco-citoyenneté, simple comme un coup de fil
0 800 715 005 pour faire enlever ses encombrants
Tolérance zéro,
pas de quartier pour les incivilités

‘‘

Maître Sébastien LEROY, 1er Adjoint

Il nous faut basculer
de l’incivisme au
civisme. Soyons tous
responsables !’’

« L’image et l’attractivité d’une ville sont indissociablement liées à son cadre de vie.
Nous sommes engagés quotidiennement à lutter contre l’incivisme, véritable plaie
de notre société moderne, qui représente un poids financier considérable pour une
ville. »

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ
DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2016
Lundi 21 novembre

Jeudi 24 novembre

En matinée - Collège Mimosas
Conférence
« Violence et harcèlement en milieu scolaire »

8h30 - 16h30 : Collège Mimosas
Atelier
« Sensibilisation aux dangers des 2 roues »

14h30 - 16h30 : Police Municipale
Visite du Centre de Surveillance Urbain (CSU)
Mardi 22 novembre

17h30 - Annexe Mairie La Napoule
Atelier « Sensibilisation aux Risques Majeurs »
Conférence
« Comment réagir face à une inondation »
Présentation de l’application « MY PREDICT »

9h30 - 12h : école Glycines
Atelier « Sensibilisation sur les dangers des réseaux sociaux »

Vendredi 25 novembre

9h30 - 11h30
Visite du Centre de Surveillance Urbain (CSU)
(Inscription préalable avec carte d’identité en Mairie)

9h-16h : Collège Camus
Atelier
« Sensibilisation aux dangers des 2 roues »

(Inscription préalable avec carte d’identité en Mairie)

Mercredi 23 novembre
14h15 : Eden Parc
Atelier « Prévention de la délinquance de proximité »
16h30 - 20h : stade Vernède USMN
Atelier « Sensibilisation sur la violence dans le sport »
Foot et Respect

www.mandelieu.fr
Renseignements : 04 92 97 30 30

