
La Police Municipale a pour mission au quoti-
dien de veiller à la sécurité et à la tranquillité des
habitants de la commune. 
Elle travaille sous l’autorité du Maire et occupe
une place importante dans l’organisation de la vie
collective. Du constat des infractions à la préven-
tion en passant par la surveillance, ses tâches sont
multiples et variées. 
Pour la sécurité de tous, la Police Municipale s’or-

ganise chaque jour en trois patrouilles. Les équipes sont compo-
sées de deux ou trois agents qui patrouillent dans l’ensemble de
la commune à partir de 7h du matin jusqu’à tard dans la nuit.
Pour l’année 2009, on a recensé 302 interventions de nuit. 

Les missions
✔ Présence quotidienne à la sortie des écoles et du collège 
✔ Patrouilles pédestres et véhiculées de jour et de nuit
✔ Surveillance du déroulement des festivités dans le village 
✔ Surveillance des alarmes des 132 bâtiments communaux, 

ainsi que celles des 79 abonnés privés reliés à la Police 
Municipale qui intervient au moindre incident

✔ Surveillance des habitations en période de vacances 
✔ Constat d’infraction au Code de l’urbanisme 

en collaboration avec le Service de l’Urbanisme 
✔ Présence sur les lieux en cas d’accidents sur le territoire

de la commune et règlement des problèmes
de circulation qui en découlent

✔ Surveillance et relevé des infractions routières 
✔ Enquêtes administratives
✔ Surveillance du marché hebdomadaire 

et encaissement des droits de place

Les effectifs et les équipements
L’équipe est constituée de sept policiers municipaux et d’un
agent de surveillance de la voie publique (ASVP).
Marc Cantarelli (Chef de Police et responsable du Poste), Jean-
Marc Faure (Brigadier Chef principal et Adjoint du Chef de Police),
Barbara Coste (Chef de Police), Grégory Verdier (Brigadier Chef

principal et Moniteur de Maniement des Armes - MMA), Aldo
Conill (Brigadier Chef principal), Alain Morel (Gardien de

Police), Romain Martinez (Gardien de Police stagiaire),
Jean-Michel Berenger (Agent de Surveillance de la Voie
Publique). L’ensemble de l’effectif reçoit régulièrement
une formation, notamment en tir avec le MMA.

La Police Municipale est dotée de 2 véhicules, 
dont un nouvellement acquis en 2010,

ainsi que de 2 motos.  

Téléphone : 04 42 32 89 08

Le Maire a pour mission d’assurer le bon ordre,

la sûreté, la sécurité et la salubrité publique

et donc concourt, par son pouvoir de police,

à l’exercice des missions de sécurité publique.

La Police Municipale et le Service Départemental d’Incendie

et de Secours (SDIS), sont les principaux acteurs de notre sécurité.  

Les caméras de vidéo surveillance
La ville est équipée de 36 caméras de vidéo surveillance ins-
tallées pour l’essentiel dans le village et près des bâtiments
communaux. De nouvelles caméras seront installées au
cours de l’année 2010, dans d’autres quartiers de la commune
afin de couvrir l’ensemble de la ville. Ces caméras sont gérées
par la Police Municipale. Les vidéos peuvent être utilisées
dans le cadre d’enquêtes de police, sur demande de la
Gendarmerie. Ce fut le cas dans le cadre de l’enquête sur l’at-
taque du fourgon blindé en janvier 2010.

Le service tranquillité vacances
Ce service est proposé gratuitement à tous les Gémenosiens.
Pour en bénéficier il suffit de remplir une fiche de renseigne-
ments au poste de police, avant le départ en vacances.
La Gendarmerie en sera également informée. Des rondes
seront effectuées quotidiennement.

Zoom sur ...

La Compagnie de Gendarmerie d’Aubagne a créé « la Chaîne
de Vigilance ». Des référents sont identifiés dans chaque
quartier et deviennent les interlocuteurs privilégiés des
forces de l’ordre. Par l’intermédiaire d’un blog, les Brigades
diffusent à l’ensemble de la Chaîne des messages d’alerte ou
de mise en garde. Les abonnés aux flux RSS et SMS sont
immédiatement informés d’un événement et peuvent deve-
nir de précieux auxiliaires du Gendarme. Chaque référent
informe les habitants de son quartier sur les bonnes pra-
tiques de la sécurité et les risques potentiels.
Renseignements et inscription : 04 42 82 90 17

Gendarmer ie  :  
l a  Cha îne  de  V ig i l ance

LA POLICE MUNICIPALE

Le Corps des sapeurs-pompiers de Gémenos est né au mois de
mai 1945. Depuis il a fait la preuve de son efficacité en toutes cir-
constances. Aujourd’hui, 70 personnes font partie de ce Centre de
Secours, installé depuis 2000 dans le Parc d’Activités. 

Leurs missions au quotidien
✔ Secours aux personnes
✔ Protection des biens et de l’environnement
✔ Lutte contre les feux de forêt 
✔ Intervention sur les accidents de la circulation
✔ Intervention sur des incendies domestiques, industriels…
✔ Protection des animaux blessés
✔ Intervention en cas d’inondations

En 2009, les sapeurs-pompiers ont effectué plus de 1700 sorties.
Lutte contre les feux de forêt ou les feux urbains, actions préven-
tives ou problèmes divers, les sapeurs-pompiers répondent à tou-
tes les demandes au sein du village et à l’extérieur. 

Téléphone : 18 ou 04 42 32 21 78

Sous la présidence de Richard Mengin et René Gaillard, conseil-
lers municipaux responsables de la sécurité, elle se réunit régu-
lièrement. 
Ses missions : 
✔ actions préventives, par exemple, sur la base d’un bulletin
d’alarme météorologique, chaque service affine son dispositif et
permet la mise en place de mesures visant à limiter un sinistre
potentiel, 
✔ actions curatives : réunie lors d’un sinistre, cette cellule per-
met la coordination inter services nécessaire à une gestion effi-
cace des opérations de secours. 

LA CELLULE COMMUNALE DE COORDINATION
POUR LA SECURITE

En avril 2001, la municipalité a mis en place une cellule commu-
nale de coordination pour la sécurité. 
Son objectif est de faire travailler ensemble des professionnels
aux compétences complémentaires en matière de sécurité :
sapeurs-pompiers, agents de la sécurité civile, gendarmes, poli-
ciers municipaux, Comité Communal des Feux de Forêts, Office
National des Forêts, Direction Départementale de l’Equipement
et de l’Agriculture et Gardes départementaux...
La cellule communale de coordination pour la sécurité regroupe
ces différents services travaillant de concert, lors d’opérations
importantes et au quotidien pour la sécurité des personnes et
des biens (sinistres, manifestations, stationnement...).

Le Centre d’Interventions et de Secours (CIS)
est en état d’alerte permanent, avec une équipe d’astreinte de
septs pompiers prêts à intervenir. Pendant la période de séche-
resse, les camions-citernes de feu de forêt sont armés tous les
jours. Cette capacité d’intervention rapide fait du CIS de
Gémenos une structure fiable et rassurante. 

Les effectifs
Le Centre d’Interventions et de Secours de Gémenos est composé
de 69 sapeurs-pompiers dont 10 femmes :
- 4 professionnels : Lieutenant G. Bocquillon (Chef de centre),

Major P. Sanz (Adjoint), Major E.Larbani (Responsable du
service prévention) et un Sapeur Pompier Professionnel
F. Penat (Responsable du service vacation et pharmacie)

- 65 volontaires dont 10 sous-officiers
ainsi que d’un employé administratif.

L’Amicale des sapeurs-pompiers, présidée par J.B. Caraballo,
assure le lien social au sein de l’unité d’intervention.

L’école des Jeunes Sapeurs Pompiers de Gémenos regroupe 22
jeunes de 14 à 18 ans, encadrés par 6 sapeurs-pompiers qui les
forment aux techniques de lutte contre l’incendie et au sau-
vetage de personnes. Pour la jeunesse, l’école représente l’ac-
cès à une nouvelle forme de citoyenneté et développe l’esprit
de solidarité. A l’issue de quatre années de formation, sanc-
tionnées par le brevet de jeunes sapeurs pompiers, les jeunes
rejoindront tous un centre d’intervention et de secours en
qualité de sapeur-pompier volontaire, pour servir comme
leurs aînés à la sécurité de nos concitoyens. 

L’Ecole des jeunes sapeurs-pompiers 

Exemples d’intervention
✔ Intervention sur l’incendie du 22 juillet 2009 à Marseille,

l’un des plus gros incendies de ces trois dernières années. 
✔ Intervention sur les lieux de l’attaque du fourgon blindé

du 4/01/2010 (feux de voitures et prise en charge d’un 
convoyeur de fonds blessé ainsi que d’un témoin sous le choc).

✔ Assistance à la population de Maussane les Alpilles
le 8/01/2010 suite aux importantes chutes de neige. 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS 

La sécurité de Gémenos au quotidien


