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Cet été, Frontenex va vivre un évènement unique : samedi 9 juin, la com-
mune accueillera le Critérium du Dauphiné !

En effet, nous sommes très fiers de vous annoncer que Frontenex a été 
choisie comme ville-départ d’une des étapes du Critérium ! Un évènement 
exceptionnel pour Frontenex que nous souhaitons partager avec vous 
tous ! Vingt-deux équipes de coureurs cyclistes prendront le départ 
rue de la Mairie, pour l’avant dernière étape Frontenex-La Rosière. La 
journée sera très festive : vous pourrez rencontrer vos coureurs préférés 
ou simplement venir découvrir l’envers du décor en vous glissant dans les 
coulisses des équipes techniques.

Nous poursuivrons cette journée par notre après-midi récréative avec les 
activités du Village en Fête (offertes par la Mairie de Frontenex). Enfin, 
un feu d’artifice viendra clôturer ces animations.

Juin, c’est aussi le mois des spectacles pour nos associations : la Com-
pagnie du Gélohann (théâtre), la Chorale Chœur à Cœur (musique et 
chants), Danse à la Clé (danses) vous invitent à découvrir le fruit d’un an 
de travail. Autant d’occasions de profiter de belles soirées en famille ou 
entre amis (page 8).

Enfin, le samedi 30 juin, l’association Les Croés de Frontenex, vous pro-
pose sa traditionnelle kermesse de fin d’année. Une journée de jeux et de 
partage avec les écoles qui permet à l’association de récolter des fonds 
pour les sorties scolaires des enfants. Cette journée se terminera par 
une soirée cinéma (offerte par la Mairie de Frontenex) avec la diffusion 
du film La Guerre des Boutons.

Vos élus « mouillent le maillot » pour vous offrir un bel été ! 

qui roule !
Un été

La commune 
en bref 
Comptes rendus 
des conseils 
municipaux

p 10

Évènement : 
Critérium du Dauphiné 
Village en Fête

p 6

Travaux 
Mairie et Voirie

p 4

Au programme  

cet été...
p 8



Derrière les bâtiments de NETTO

Aux écoles des Coquelicots

La municipalité constate que de plus en plus de poubelles sont 
délestées sur la voie publique. Nous ne pouvons tolérer les incivilités 
de certains habitants. Notre commune n’est pas une déchèterie !

Il est inadmissible de se débarrasser de ses ordures 
sur la voie publique. Certains quartiers comme la 
zone du Netto, les environs de la Gare ou même de 
l’église deviennent de vrais dépôts de déchets !

Au niveau des écoles également, mais aussi du bar-
tabac, nos services techniques ramassent nombre de 
sacs alimentaires et autres poubelles, jetés à même 
le sol ou « bourrés » dans les poubelles publiques.

Pour rappel : vous devez présenter vos ordures ména-
gères dans les bacs prévus à cet effet. Certains habi-
tants ne présentent jamais leurs poubelles à la pesée.

La Mairie mène actuellement une vaste enquête afin 
de sanctionner ces comportements irresponsables. 
Nous ne souhaitons pas voir notre village transformé 
en immense poubelle à ciel ouvert uniquement par le 
fait de certains.

D’autre part, ce re-traitement des déchets sau-
vages entraîne un surcoût non négligeable pour la 
municipalité et un surcroit de travail important pour 
nos agents municipaux. Tous les contrevenants 
s’exposent à la refacturation des frais engagés 
par la collectivité (temps de ramassage des déchets 
sauvages par les services techniques et coût du trai-
tement des ordures).

STOP à l’incivilité ! 
La commune n’est pas une déchèterie !
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Vous habitez l’une des 39 communes de l’Agglomération Arlysère, 
vous pouvez être accompagné pour réaliser des travaux de rénovation 
ou d’adaptation de votre logement en cas de perte d’autonomie.

Le Repas des Anciens 
du 28 janvier dernier 

Nos anciens étaient à l’honneur lors du traditionnel 
repas offert par la Mairie. Ils étaient nombreux à 
répondre présents à cette invitation, comme chaque 
année. Bonne humeur, retrouvailles et partage !

La Communauté d’Agglomération d’Arlysère met en 
œuvre une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH), pour une durée de 4 ans, en 
partenariat avec l’Etat et l’Agence Nationale d’Amélio-
ration de l’Habitat (ANAH). L’Opération est à destina-
tion des propriétaires occupants de logements privés 
anciens.

Les aides de ce programme d’amélioration de l’Habi-
tat s’articulent autour de quatre priorités :
• améliorer la qualité énergétique des logements,
• lutter contre l’habitat dégradé, indigne ou insalubre,
•  adapter les logements aux personnes âgées et/ou 

handicapées,
•  accompagner les copropriétés dans leurs projets de 

travaux d’amélioration thermique.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

•  Vous êtes propriétaire d’un logement achevé 
depuis au moins 15 ans (sauf dérogation dans le 
cadre du handicap) et destiné à un usage de rési-
dence principale.

•  Vos revenus sont inférieurs aux plafonds fixés par 
les financeurs.

•  Vous n’avez pas commencé vos travaux ! Ceux-ci 
ne doivent pas débuter avant le dépôt du dossier 
auprès des organismes de financements et seront 
réalisés par des professionnels (pose et fourniture). 

Selon la nature de vos travaux, d’autres conditions à 
remplir peuvent s’ajouter.

Quels sont les travaux concernés ?

•  Travaux améliorant la qualité énergétique : iso-
lation, menuiseries, chauffage, énergies renouve-
lables…

•  Travaux améliorant la sécurité, la salubrité… : 
humidité, absence de chauffage, amiante, plomb….

•  Travaux permettant le maintien à domicile des per-
sonnes âgées et ou handicapées : douche, siège 
monte escalier, rampe…

SOLIHA est une association spécialisée mise gra-
tuitement à disposition par l’Agglomération Arlysère 
qui vous aidera tout au long de votre projet. pour 
conseiller et accompagner les propriétaires occupants 
modestes souhaitant réaliser des travaux d’améliora-
tion dans leur logement (isolation, menuiseries, cou-
verture, assainissement, chauffage, électricité, sani-
taires, adaptation au handicap et au vieillissement…).

Permanences OPAH (sur rendez-vous unique-
ment) Albertville, à l’Arpège, 2 avenue des 
Chasseurs Alpins : les mercredis après-midis.

Pour plus d’infos : contactez arlysere@soliha.fr 
Arlysère au 04.79.10.48.48 
ou SOLIHA au 0800 200 451 (numéro gratuit).

La commune en bref...

OPAH : Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

 

3



Bâtiments
Mairie

Après une consultation initiale déclarée infructueuse 
en raison d’offres jugées trop élevées, une seconde 
procédure a permis d’attribuer, fin 2017, les mar-
chés des différents lots concourants au réaménage-
ment partiel des locaux.

Sur la base de prestations redéfinies, et conformé-
ment à ce qui avait été envisagé avec le cabinet D’UN 
TRAIT, architecte mandataire de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, après une période de préparation qui occupa 
le mois de janvier 2018, l’engagement des travaux a 
pu être concrétisé dés le début février.

À ce jour, l’entreprise QUAY a achevé l’essentiel des 
prestations du lot gros œuvre, portant en particulier 
sur un volume de démolition conséquent, de sorte à 
permettre un nouvel agencement des locaux d’ac-
cueil et la réalisation d’un nouvel escalier de service.

Les entreprises ACOMELEC, OXALLY, respectivement 
titulaires des lots électricité et plomberie, sont égale-
ment intervenues en accompagnement de l’entreprise 
de maçonnerie, afin d’établir les gaines, conduits, 
destinés à être noyés dans le béton constitutif de la 
dalle du rez-de-chaussée qui fut partiellement reprise.

La trémie et l’embase du futur escalier de service sont 
également réalisées. Les entreprises de menuiserie 

(PEISSEL), de plâtrerie/faux plafond (ROCHIETTI), ont 
engagé leurs prestations respectives. Les travaux 
de revêtement de sol et mural seront exécutés par 
ISERSOL, et l’entreprise FERRARIS interviendra dans 
le cadre des prestations de serrurerie visant la réali-
sation du nouvel escalier de service.

Outre la mise en place des installations de chantier 
aux abords de la mairie, cette opération s’est accom-
pagnée d’un redéploiement temporaire de l’accueil 
au sein du bâtiment. Si la réception des usagers est 
organisée dans des conditions un peu moins confor-
tables, pour étriquée que puisse paraître cette solu-
tion transitoire, elle permet néanmoins d’assurer la 
continuité des prestations de service apportées au 
public sur un site inchangé.

Point sur les travaux...

Salle des Fêtes

Les déconvenues rencontrées fin octobre avec le 
repreneur potentiel de l’entreprise HYGIEN-AIR, qui 
a finalement renoncé au rachat de cette dernière, 
ont conduit la collectivité à traiter les lots de travaux,  
avec divers prestataires.  L’entreprise DUBOURGEAT 
a localement déposé la couverture du toit, afin d’inté-
grer la centrale de traitement d’air (CTA) dans les 
locaux.

Par suite de cette mise en place, les entreprises EGC 
et AÉROTECHNIQUE sont intervenus afin de procéder 
respectivement aux installations électriques destinées 
à desservir la CTA, et au raccordement des diverses 
gaines déjà en place à l’intérieur de la salle.
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Rue des Tilleuls Rue de Princens Procédure 
d’élaboration 
du Plan Local 
d’Urbanisme
État d’avancement

Début novembre a pris fin le délai 
d’examen et d’instruction par les 
Personnes Publiques Associées 
(PPA), du dossier portant projet de 
PLU qui avait été réceptionné par 
le Préfet le 10 août 2017.

Comme suite à la demande formu-
lée par la commune, le Président 
du Tribunal Administratif a procédé 
à la désignation d’un commissaire 
enquêteur, et Monsieur De Visscher 
a été établi en cette qualité, par déci-
sion en date du 7 novembre 2017.

Dans le prolongement de l’arrêté 
du maire de Frontenex en date du 
11 décembre 2017, prescrivant 
le lancement de l’enquête publique 
relative à l’élaboration du PLU, 
celle-ci s’est déroulée du lundi 
8 janvier 2018 au vendredi 9 
février 2018.

Les observations du public ont pu 
être recueillies sur les registres 
d’enquête mis à la disposition sous 
format papier et par voie dématé-
rialisée, ainsi que dans le cadre des 
permanences que le commissaire 
enquêteur a tenues en mairie.

Après avoir établi son procès ver-
bal de synthèse, visant à éclairer 
certains aspects du projet de PLU, 
sur les fondements d’un certain 
nombre de questions auxquelles 
la commune a répondu, le com-
missaire enquêteur a adressé 
son rapport accompagné de ses 
conclusions. 

D’une façon générale, il y souligne 
la bonne communication effectuée 
par la collectivité sur le portage du 
projet, la non opposition des PPA 
sur ce dernier, et émet un avis 
favorable sur PLU envisagé dans 
ses conclusions.

Au regard de ces documents, 
ainsi que des suggestions des 
PPA, et de l’AREA (gestionnaire 
du domaine public autoroutier) 
le projet de PLU sera affiné, de 
sorte à tendre vers sa rédaction 
finale puis son approbation par le 
Conseil Municipal.

Thierry RANGONE, 
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme

Travaux voirie
Rue des Tilleuls 

Comme suite à diverses réunions conduites dans l’automne et le début 
d’hiver avec un technicien du département et la commission des travaux, 
et sur le fondement de nouveaux relevés des pratiques des usagers, le 
maître d’œuvre a été invité à reconsidérer certaines éventualités d’amé-
nagement dans le cadre des études.

Un rendu de ces études effectué courant février, n’a pas permis de dé-
gager une alternative susceptible d’être raisonnablement concrétisée, au 
regard de l’ensemble des enjeux initialement diagnostiqué.

Le Conseil Municipal devra se prononcer quant à l’opportunité de pour-
suivre des études lourdes, dont l’issue semble incertaine compte tenu des 
objectifs poursuivis. De même, la poursuite des intentions devra peut-être 
s’appuyer sur une requalification des objectifs, de sorte à tendre vers des 
alternatives d’aménagement moins lourdes.

Rue de Princens 

À la suite de l’intervention du SI DES EAUX DU FAYET dans le cadre du 
renouvellement des infrastructures de distribution d’eau potable, l’hiver a 
été mis à profit pour affiner la coordination entre la commune et le Syn-
dicat Départemental d’Énergie de la Savoie (SDES).

Sur les fondements d’un projet précis intégrant les prestations dédiées 
à la reprise des réseaux secs (Électricité, Éclairage Public, Télécommu-
nication), du réseau d’eaux pluviales, et à l’aménagement de la voirie, le 
dossier de consultation des entreprises (DCE) a été mis au point. Ce der-
nier dissocie les prestations respectivement portées par la commune et le 
SDES, et a conduit à l’établissement d’une convention portant création de 
groupement de commandes entre les deux entités précitées.

La consultation des entreprises a été engagée début avril. Dès que les 
marchés seront attribués, une réunion d’information des riverains sera 
organisée, de sorte à rappeler le contenu des aménagements envisagés, 
ainsi que le planning de réalisation.
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Frontenex ville départ 
d’une étape du Critérium du Dauphiné 
le samedi 9 juin !

Frontenex vous invite à participer à un évèvement 
unique : le départ d’une des étapes du Critérium 
du Dauphiné ! Vingt-deux équipes vont s’affronter 
sur le parcours Frontenex/ La Rosière, 
avant-dernière étape de cette course cycliste 
mythique.

Rencontre avec les coureurs 

Frontenex a été choisie pour être ville-départ de 
l’avant dernière étape du Critérium du Dauphiné ! 
L’évènement est exceptionnel : le grand public pour-
ra rencontrer les coureurs, assister à leur entraî-
nement, regarder les mécanos affiner les derniers 
réglages avant la course... Vous serez au cœur de 
l’évènement !

À cet effet, la rue des Tilleuls sera entièrement blo-
quée afin de pouvoir accueillir sereinement tout le ser-
vice technique des coureurs. Le public pourra ainsi 
circuler librement et en toute sécurité. Nous aurons 
l’occasion de vous donner plus d’informations lors 
d’un bulletin ultérieur spécialement consacré à l’évè-
nement.

Un podium avec écran géant sera installé au centre 
de la commune. Il accueillera les coureurs toute la 
matinée.

Les écoles, le collège et certaines associations ont 
déjà répondu favorablement pour participer à cette 
belle journée et en faire un véritable évènement festif !

Départ à 11h de Frontenex

Les coureurs feront un pré-départ dans le village, 
quelques minutes avant le lancement officiel de la  
course. Les enfants de la commune qui le souhaitent  
seront invités à leur ouvrir le passage par un défilé en  
vélo ! M. le Maire lancera le départ de l’étape à 11h.

À vos agendas !
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Afin de faire de cette journée spéciale du 9 juin 
un véritable évènement festif, les élus ont choisi 
d’y associer les animations du Village en Fête. 

Le Village en Fête 5e édition Mais soyez assurés qu’il y en aura pour tous les goûts, 
qu’ils soient sportifs ou créatifs !

Pour la partie créative justement, les artistes en 
herbe pourront profiter d’un atelier graff, animation 
désormais incontournable car elle plait aux petits 
comme aux plus grands : venez apprendre à faire des 
planètes !

Emmanuelle, créatrice, encadrera les enfants qui sou-
haitent s’initier à la création de bijoux. Ils pourront 
ainsi gâter leur maman au gré de leur imagination.

À très vite pour plus d’infos dans le prochain bulletin !

C’est pourquoi, dès 14h, nous vous donnons rendez-
vous dans le Parc de la Mairie pour des  activités 
ludiques et gratuites pour les enfants. À l’heure du 
bouclage de ce bulletin, les animations précises n’ont 
pas encore été totalement définies ! Nous garderons 
donc la surprise pour le moment et vous en dirons 
plus dans le numéro spécial Critérium à venir.

À partir de 14h - Parc de la Mairie

Samedi 9 juin

Animations gratuites !

Sandra BOULAIS, 
Adjointe en charge de l’Animation

Le ciel de Frontenex s’embrasera de mille feux sur des 
musiques de Johnny Hallyday. Restauration et buvette 
sur place. Nous vous attendons nombreux !

Feu d’artifice sonorisé

Stade intercommunal de football à Frontenex
Samedi 9 Juin à partir de 22h30
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Au programme cet été...

Stages d’été
ADOS/ADULTES (à partir de 11 ans/classe 

de 6e) du 2 au 13 juillet
2 semaines de stage pour permettre aux élèves 
de mieux intégrer les cours. Les cours auront 
lieu tous les soirs du lundi au vendredi de 19h 
à 20h30. Au programme 5 cours de danse de 
styles différents : danse tahitienne (lundi), 
danse classique (mardi), danse africaine (mer-
credi), danse contemporaine (jeudi), portés en 
danse jazz (vendredi). Les cours peuvent être 
pris à la carte. Niveau débutant accepté. 
1 cours 20e 2 cours 40e 3 cours 55e 
4 cours 65e 5 cours 70e Au-delà de 5 
cours : 10e par cours supplémentaire.

STAGE ENFANTS (de 6 à 10 ans inclus/
classe de CP à CM2) : du 9 au 13 juillet

Tous les après-midis de 13h30 à 17h avec 
petite représentation pour les parents à la 
fin du stage. Au programme : cours de danse 
modern-jazz, atelier d’improvisation à thème, 
création et confection d’un mini spectacle de 
danse. Tout niveau de danse est accepté. Tarif 
pour la semaine : 85e

Samedi 9 et Dimanche 10 juin

Salle polyvalente à 20h

Concert
Ensemble Vocal et Instrumental de Frontenex

L’ensemble vocal de Frontenex vous propose deux 
soirées-concert avec la participation de Patricia 
Glories (chanteuse professionnelle). Accompagné par 
des musiciens instrumentistes professionnels, « Un soir 
avec elles » met à l’honneur le répertoire de femmes 
auteurs compositeurs, interprètes.

Théâtre
Compagnie du Gélohann

Samedi 23 juin

Salle polyvalente à 17h, 20h30 et 22h

Vendredi 22 juin

Salle polyvalente à 21h

Aliénor d’Aquitaine spectacle présenté par l’atelier d’Art dramatique 
Ados, création historique relatant la vie d’Aliénor d’Aquitaine (joué en avant 
première de la tournée d’été dans le sud ouest de la France).

Le Petit Prince de St Exupéry à 17h joué par l’atelier des 8-10 ans.

Tiens voilà un revenant à 20h30 présenté par l’atelier du 1er degré, 
une comédie de Gérard Affagard.

La Place du Village à 22h par l’atelier Adultes, présentation de diffé-
rents sketches.

Contact : Louis CLEIZERGUES 
Tél. 04 79 38 57 79 ou 06 59 46 60 27 - info@theatre-gelohann.fr

Contact : Monique CURRIVAND  
Tél. 06 19 56 67 61 - evi.fx@orange.fr

Gala de Danse à la Clé

L’association Danse à La Clé vous propose son traditionnel gala 
de fin d’année. Vous pourrez découvrir le travail des élèves de 
l’école de danse à travers les chorégraphies originales d’Élodie 
Dubois. Un spectacle haut en couleurs, toujours très prisé 
du public frontenexois ! Une buvette avec crêpes, boissons et 
autres friandises sera sur place. Entrée libre.

Vendredi 15 et Samedi 16 juin
Salle polyvalente à 20h

Plus d’infos et inscriptions aux stages : dansealacle@gmail.com
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L’association « Les Croés » organise, comme 
chaque année, une kermesse au profit des enfants 
des écoles maternelle et élémentaire de la com-
mune. Au programme, des jeux pour les enfants, 
bien sûr, mais aussi un repas servi sur place ou à 
emporter ! Les fonds récoltés permettront aux en-
fants de profiter de sorties scolaires éducatives pour 
la rentrée prochaine.

Kermesse 
du Sou des Écoles

Samedi 30 juin à partir de 10h

Kermesse des écoles maternelle 
et élémentaire des Coquelicots

Nous vous proposons un film culte, dans une version 
de 2011 de Yann Samuell. Un film tout public à voir 
ou à revoir en famille !

Soirée cinéma tout public

Salle Polyvalente
Samedi 30 juin à 21h30

Gratuit

La Mairie de Frontenex vous convie à une soirée cinéma !
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La commune en bref

Le Conseil Municipal a décidé :

•  d’apporter une aide financière d’installation de 
200€e par mois au médecin qui occupe le 4e 
cabinet du Centre Médical, pour une durée d’1 
an renouvelable 1 fois

•  de signer une convention avec CDO et ARLYSERE 
pour l’organisation du Départ d’étape du Crité-
rium du Dauphiné, prévoyant la participation de 
Frontenex à hauteur de 15 000 e

•  de finaliser le versement des sommes aux as-
sociations au titre du chèque associatif dont 
peuvent bénéficier les jeunes frontenexois de 
moins de 18 ans

•  de faire le point sur les travaux de renouvelle-
ment des monuments funéraires (colombarium, 
cavurnes) qui devraient se finaliser en mai 2018

•  de prendre note des travaux en cours de rempla-
cement des tôles translucides de l’auvent de la 
salle polyvalente 

•  de valider plusieurs formations et habilitations 
pour les agents des services techniques

•  de modifier le nouveau régime indemnitaire des 
agents sans hausse des primes

•  de se prononcer favorablement sur l’avancement 
de grade d’un agent technique 

•  de renouveller l’adhésion au service de médecine 
préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Savoie

•  de prendre note d’une rencontre entre élus et en-
seignants de l’école élémentaire pour échanger 
sur le projet d’installation d’équipements infor-
matiques (vidéo projecteur interactif, portable…)

•  de se prononcer favorablement sur le retour 
au rythme scolaire de 4 jours à la rentrée 
2018/2019

•  de prendre connaissance des nouveaux dossiers 
de demande de subventions aux associations 

•  d’acter les modalités du transfert du foncier des  
Zones d’Activités Économiques (ZAE) de Fronte-
nex à ARLSYERE

•  de signer une convention de groupement de com-
mandes avec le syndicat départemental d’énergie 
de la Savoie (SDES) pour les travaux de la rue de 
Princens

•  de déposer un dossier de demande de subven-
tion auprès du SDES pour l’éclairage public de 
la rue de Princens

Extrait des conseils municipaux des 24 novembre et 15 décembre 2017, 26 janvier, 23 février et 23 mars 
2018 (comptes rendus à retrouver en intégralité sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie).

•  de choisir les entreprises en charge des travaux de rénovation de la Mairie :
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•  de déposer un dossier de demande de subven-
tion auprès de l’ETAT pour les travaux de création 
d’un nouveau colombarium

•  d’acquérir des terrains (3 045 m²) dans le sec-
teur des Combettes 

•  de régulariser l’acquisition d’une parcelle, à l’en-
trée de la rue de la Gare

•  de finaliser l’acquisition de terrain avec  l’OPAC de 
la Savoie dans  le secteur de la Balme 

•  de prendre note du rapport du commissaire en-
quêteur sur le projet de Plan Local d’Urbanisme

•  de voter le compte administratif 2017 de la 
Commune prévoyant un résultat de clôture positif 
de 599 656.14 e

•  de voter le compte de gestion 2017 du Tréso-
rier Public 

•  de voter des taux d’imposition 2018 identique 
à 2017

•  de voter le budget primitif 2018 avec une section de fonctionnement à hauteur de 1 519 553 e

et une section d’investissement à hauteur de 1 260 835 e
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Ils nous ont quittés...
•  JORAND Bluette le 16/11/2017

•  PORCHERON Madeleine  le 28/12/2017

•  ALOTTO Herminie le 11/01/2018

•  PARIS Huguette le 30/01/2018

•  VUICHARD Janine le 31/01/2018

•  GONTHIER Angèle le 31/01/2018 

•  PLASSIARD Lucia le 04/02/2018

•  FAVRE Léa le 14/02/2018

•  PEISSEL Louis le 24/02/2018

Bienvenue à...
• ZILIO Robin le 15/12/2017

• LOZOVSKII Gabriel le 28/01/2018

• THIOUDELLET Ophélie le 09/02/2018

Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi de 8h à 12h et 16h30 à 19h 

Mercredi de 8h à 12h 
Vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h 

Fermé au public le mardi, le jeudi 
et le samedi toute la journée  

Tél. 04 79 31 40 10
mairie@frontenex.fr
www.frontenex.fr

La municipalité est en train d’étudier le dispositif 
de « participation citoyenne », mis en place dans 
plusieurs communes, afin de réduire les risques de 
cambriolages sur la commune. Les élus doivent ren-
contrer prochainement la Gendarmerie qui est parte-
naire de ce dispositif. Si le projet est retenu et validé  
par le Conseil Municipal, une réunion publique d’infor-
mation sera organisée avec la Gendarmerie.

Quel est le rôle de chacun ?

• Le maire

Pivot en matière de prévention de la délinquance 
dans sa commune, le maire est chargé de la mise en 
oeuvre, de l’animation et du suivi du dispositif.

Un protocole peut être signé entre le maire, le préfet 
et le commandant de groupement afin de définir les 
modalités pratiques et les procédures d’évaluation du 
dispositif.

La participation citoyenne 
pour prévenir les cambriolages

• Les habitants

Sensibilisés aux phénomènes de délinquance au 
cours des réunions publiques, les habitants du 
quartier doivent adopter des actes élémentaires 
de prévention : surveillance mutuelle des habita-
tions en l’absence de leurs occupants, ramassage 
de courrier, signalement aux forces de l’ordre des 
faits d’incivilités, des démarcheurs suspects…

• La gendarmerie

Le dispositif est strictement encadré par la gen-
darmerie qui veille à ce que l’engagement citoyen 
ne conduise pas à l’acquisition de prérogatives qui 
relèvent des seules forces de l’ordre.

Les relations entre les habitants d’un quartier et 
la gendarmerie s’en trouvent alors renforcées.

Nouvelle adresse mail !
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