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COMPTE RENDU de la réunion

Conseil Local de Sécurité - Secteur Ste Victoire

Le jeudi 8 décembre 2022 à 9 heures 

Salle Hippolyte Ferrat 13100 Le Tholonet

Le Lieutenant-colonel de Gendarmerie Py remercie la municipalité du Tholonet 
pour son accueil.
Une feuille d’émargement est proposée :

Les participants :

 Comités d’Intérêt de Quartier : Quartier EST Aix-en-Provence / 
Saint-François Fuveau / La Barque Fuveau / Soleil Levant Fuveau
Pin de Luquet Fuveau / Fuveau Ouest Fuveau / La Fédération-Est des 
Comités d’Intérêt de Quartier de Provence,

 Polices Municipales du Tholonet / de Trets / de Fuveau / de Rousset,
 Mairies de Peynier / de Vauvenargues / de Saint-Antonin / de Puyloubier

de Fuveau / de Rousset,
 Société du Canal de Provence,
 Association des commerçants de Trets,
 Référent Santé Beaurecueil,
 Domaine de l’Escapade Le Tholonet,

Le Lieutenant-colonel Py présente :

1) Les secteurs dont il a la charge :
 Le secteur Est d’Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Gardanne,
 Le secteur Val de Durance,
 La Haute Vallée de l’Arc,
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2) L’organisation de la Gendarmerie :

Un nouveau dispositif est mis en place pour la lutte contre les trafics de 
stupéfiants, et les armes blanches et de poing.

La Gendarmerie est de plus en plus présente à pied dans les communes, 
le samedi en particulier.

Des gendarmes en civil, dans des véhicules banalisés, sont spécialement 
affectés à la lutte contre les cambriolages. La surveillance amène à des 
prises en « flagrant délit ».

Un groupe de gendarmes est spécialement affecté à la lutte contre les 
stupéfiants.

3) Les collectivités – les Polices municipales

La Gendarmerie propose son appui aux Mairies pour l’installation de 
caméras de surveillance. Et elle travaille en mutualisant les interventions.

Quels sont les remèdes locaux contre la délinquance ?
5 piliers :

 Le contact,
o Aller vers les gens, prendre contact. Expliquer les missions.

 La prévention,
o Attention aux suicides. Etre vigilant à la veille des vacances 

d’été, à la Toussaint, lors des fêtes de fin d’année.
o L’isolement, en lien avec la paupérisation de la population, 

peut aboutir à des troubles psychologiques.
 La dissuasion,
 L’intervention,

o Tapages : il s’agit le plus souvent de disputes entre 
conjoints. 

o Les stupéfiants : 75 % des interventions violentes le sont à 
cause des stupéfiants ou de l’alcool.

o On note une hausse des troubles psychologiques, parfois 
mis en lien avec les croyances religieuses. L’intervention 
peut amener des violences.

 La répression,
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4) Analyse de la délinquance : comparaisons 2020, 2021 et 2022
des communes dépendant de la Brigade Territoriale Autonome de 
Rousset. (Même si l’année n’est pas terminée).

Acronymes des tableaux
AVIP : Atteinte Volontaire à l’Intégrité Physique,
AAB : Atteinte aux biens,
Cambriolages (1) :
Vols liés aux vls : Vols liés aux véhicules,
Dépôts ordures : dépôts sauvages dans la nature, (2)

EIEF : escroqueries et infractions économiques et financières, (3)

Ensemble de la 
Brigade 
Territoriale 
Autonome de 
Rousset

2019 2020 2021 2022

AVIP 89 81 93 88
AAB 400 391 512
Cambriolages 77 104 89
Vols liés aux vls 123 106 166
Dépôts ordures 14 23
EIEF 91 122 163

Communes concernées :

Beaurecueil 2020 2021 2022
AVIP 1 1
AAB 15 21
Cambriolages 4 4
Vols liés aux vls 8 5
Dépôts ordures 0 0
EIEF 5 4
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Châteauneuf le 
Rouge

2020 2021 2022

AVIP 8 6
AAB 44 38
Cambriolages 12 10
Vols liés aux vls 15 13
Dépôts ordures 2 3
EIEF 5 31

Fuveau 2019 2020 2021 2022
AVIP 31 41 35 35
AAB 166 205
Cambriolages 83 49 58 45
Vols liés aux vls 34 75
Dépôts ordures 1 6
EIEF 60 66

Le Tholonet 2020 2021 2022
AVIP 15 14
AAB 80 63
Cambriolages 33 15
Vols liés aux vls 14 21
Dépôts ordures 0 1
EIEF 31 29

Rousset 2020 2021 2022
AVIP 32 40
AAB 164 221
Cambriolages 30 23
Vols liés aux vls 79 110
Dépôts ordures 7 12
EIEF 36 49



p. 5

Saint-Antonin 2020 2021 2022
AVIP 2 0
AAB 13 16
Cambriolages 2 0
Vols liés aux vls 9 13
Dépôts ordures 0 0
EIEF 1 1

Saint-Marc 
Jaumegarde

2020 2021 2022

AVIP 6 2
AAB 31 8
Cambriolages 14 4
Vols liés aux vls 3 2
Dépôts ordures 0 1
EIEF 4 1

Vauvenargues 2020 2021 2022
AVIP 9 0
AAB 11 12
Cambriolages 4 9
Vols liés aux vls 2 1
Dépôts ordures 4 0
EIEF 10 7

(1) Les cambriolages : Le premier rempart, c’est le citoyen, ou des 
organismes tels que « Voisins Vigilants ».
Les habitants doivent se protéger du cambriolage en fermant leurs volets. 
Il faut savoir que les cambrioleurs mettent de 1,30 minute à 2 minutes 
pour entrer dans une maison. A l’intérieur, ils sont à l’abri.
Leur butin : l’or (volé le matin, fondu le soir en lingots),

L’argent liquide,
Les vêtements de luxe et parfums,

Les lieux : La chambre des parents, la salle de bain,
Quand ? : la période de Noël, les vacances d’été. Se rapprocher de la 
Police Municipale de sa ville.
Pour les commerces, attention à l’heure de la fermeture le soir !
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Qui ? : de plus en plus des mineurs venant des pays de l’Est, envoyés par 
des adultes.
Attention aux véhicules suspects dans les chemins !

(2) Dépôts sauvages : le constat est alarmant, les solutions miracle n’existent 
pas actuellement. Il est rappelé que la commune n’a pas le droit 
d’intervenir sur un dépôt qui aurait été déversé sur un terrain privé.

(3) Escroqueries : attention aux faux messages (exemple : un « message » 
venant soi-disant de la Gendarmerie pour une convocation. Sachez que la 
Gendarmerie ne convoque jamais par mail, toujours en main propre).

Le Commandant Py communique ses coordonnées de contact. Il insiste sur le 
fait que la Gendarmerie est au service des citoyens, et reste à l’écoute de tous. 
Il termine en rappelant qu’il répondra à toute demande faite par mail.

Il remercie tous les participants et lève la réunion à 12h30.

Fait par la coordination des CIQ de Fuveau le 08/12/2022


