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GRÂCE À L’EFFICACITÉ
DES FORCES DE L’ORDRE,

NOTRE SÉCURITÉ EST RASSURANTE !

Ville de Berre l’Étang

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Notre ville fait face au fléau de la délinquance avec la plus grande efficacité, grâce aux moyens mobilisés et à l’excellent
travail de collaboration entre la Brigade de Gendarmerie Nationale et notre Police Municipale.
La Gendarmerie Nationale vient de me communiquer les chiffres officiels sur l’évolution de la lutte contre
la délinquance et les incivilités à Berre l’Etang entre 2014 et 2018.
Il me semble légitime de vous en faire part. Les résultats sont remarquables avec des baisses sensibles
de criminalité et d’incivilités grâce à une hausse permanente de l’efficacité des dispositifs de sécurité. Je vous invite
à féliciter avec moi gendarmes et policiers municipaux, appuyés par nos 133 caméras de vidéoprotection.
Bien sûr, rien n’est acquis en matière de sécurité. Il ne faut jamais baisser la garde, ne pas verser dans le triomphalisme
et toujours innover.
Avec votre concours, nous allons continuer à renforcer nos moyens et nos actions en gardant toujours
une longueur d’avance sur les délinquants.
Il faut que ceux-ci sachent qu’ils ne seront jamais en paix ici et que tout sera fait pour les mettre durablement hors d’état
de nuire.
Pour leur information comme pour la vôtre, je vous fais part en page suivante des principaux chiffres-clés
qui attestent des améliorations notables de notre sécurité depuis 2014.
Et je souhaite y rajouter le courage et le civisme de nombreux habitants, que j’appelle « Berrois vigilants », et qui
n’hésitent pas à signaler des délits ou des comportements suspects aux forces de l’ordre sans pour autant se mettre en
danger.
Continuons ainsi !

Mario MARTINET

Maire de Berre l’Etang

Nos moyens de sécurité

23 GENDARMES

+

133 CAMÉRAS

23 POLICIERS MUNICIPAUX

DE VIDÉOPROTECTION

QUI TRAVAILLENT EN ÉTROITE
COLLABORATION

CAMBRIOLAGES

-65,2%

ATTEINTES AUX BIENS

VOLS DE VÉHICULES

-44%

DÉLINQUANCE GÉNÉRALE

-38,75%

-13,1%

2018

2014

LES CHIFFRES CLÉS DE LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE

LES CHIFFRES CLÉS DE LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
2014

2X PLUS

d’infractions
relevées
au code
de la route

5X PLUS

de contrôles
de véhicules

2,5X PLUS
de personnes
contrôlées

2018
D’après les chiffres officiels 2014/2018 communiqués par la Gendarmerie Nationale.
Merci aux forces de l’ordre pour leur engagement en faveur des Berroises et des Berrois.
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