
D es citoyens qui orga-
nisent des patrouilles
nocturnes, avec un gyro-

phare jaune ou un véhicule en
warning, pour lutter contre la
recrudescence des cambrio-
lages. À Cabannes, cette initia-
tive de certains habitants n’a
pas plu à tout le monde (notre
édition du 26 février). Jeudi
soir, une réunion sur le sujet
était organisée au centre so-
cio-culturel, en présence du
maire Christian Chasson et du
lieutenant-colonel Réhault, à la
tête de la brigade de gendarme-
rie de Salon-de-Provence.

Les intentions du premier ma-
gistrat de la commune, tout
comme celles du patron des mi-
litaires, se sont vite révélées
très claires : faire cesser ces
rondes de nuit, et faire rentrer
tous les volontaires dans le
"droit chemin". "Je ne suis pas
favorable à ce type d’opérations,
pour des questions de sécurité,"
a redit Christian Chasson. "La
participation citoyenne, c’est

quelque chose que l’on re-
cherche, mais il faut que ça se
fasse dans un cadre, a ajouté le
lieutenant-colonel Réhault. Et
la surveillance sur la voie pu-
blique, c’est du ressort des forces
de sécurité. Vous vous mettez en
danger, vous êtes identifiable
par les malfaiteurs, c’est vrai-
ment dans un souci de sécurité
que je vous invite à cesser ces
rondes. Vous ne savez pas sur
qui vous pouvez tomber, je ne
veux pas créer de psychose mais
c’est un risque."

Pour le maire, comme pour le
responsable de la compagnie
de gendarmerie de Salon, les ha-

bitants n’ont qu’à se rabattre
sur le dispositif de participation
citoyenne, qui porte déjà ses
fruits dans le lotissement du Va-
tican et qui pourrait être éten-
du à toute la commune. Avec ce
système, "on sait qui fait quoi
entre les forces de sécurité, les ad-
ministrés et le maire qui met
tout en place, a expliqué le lieu-
tenant-colonel Réhault. Cela
permet de lutter contre la délin-
quance de manière encadrée,
chacun sait ce qu’il peut et doit
faire. Vous, vous êtes des cap-
teurs pour nous, les forces de
l’ordre, il vous appartient de si-
gnaler des comportements et des

véhicules suspects." Mais évi-
demment, toute action autre
ou intervention directe est à
bannir pour la gendarmerie,
qui assure que le dispositif de
participation citoyenne peut
être très performant. Ce qu’a
confirmé Christian Chasson.
"Avec des volontaires en plus,
on va arriver à tisser une toile
d’araignée sur la commune, et
avoir des résultats positifs." Sur-
tout, "faire des patrouilles à
deux heures du matin, c’est
notre travail, nous le faisons
équipés pour faire face à toute si-
tuation", a souligné le lieute-
nant-colonel Réhault.

Présent à la réunion, Aurélien
de Bruyne, un des Cabannais à
l ’ o r i g i n e d e s r o n d e s c i -
toyennes, a jugé que cette ac-
tion "avait porté ses fruits." Sur
tous les plans, puisque le
nombre de cambriolages a bais-
sé après le pic de février, et
qu’un dialogue s’est ouvert
avec les autorités. "Cette initia-
tive, ce n’est pas une milice pri-
vée pour s’occuper des cambrio-
leurs, on voulait juste les gêner
dans leur façon de faire, dans
leur routine, et rassurer les per-
sonnes isolées. Et il est arrivé
que l’on croise les patrouilles de
gendarmes. Mais de facto, tous

les gens de ce dispositif rejoin-
dront celui de la participation ci-
toyenne pour avoir un cadre pré-
cis et le contact avec les forces de
l’ordre."

La vingtaine de personnes à
entrer dans le jeu des rondes ci-
toyennes compte ainsi rester
mobilisée. Et si à l’instant T, les
rondes sont arrêtées, "on pour-
rait continuer en cas d’inci-
dents, a indiqué Aurélien de
Bruyne. On n’est pas hors la loi
en faisant ça, donc on garde ça
dans un coin de la tête". Les gen-
darmes, et les malfrats, sont pré-
venus…

Christophe VIAL

Sélection officielle du festi-
val Sundance 2018, le film
d’animation Croc-Blanc déve-
loppé et produit par Super-
prod sortira sur les écrans le
28 mars. Une avant-première
est organisée demain di-
manche à 11 heures aux ciné-
mas Actes Sud en présence
de Jérémie Fajner produc-
teur, et des membres des stu-
dios Tu Nous ZA Pas Vus si-
tués à l’école Léon Blum. Sou-
tenu par la région Paca,
Croc-Blanc est en effet passé
par les studios arlésiens qui
ont réalisé 22 minutes du film
en se concentrant sur les ani-
maux et notamment animé
tous les chiens. Ils viendront
raconter cette incroyable
aventure dont l’idée est née
voilà douze ans. Le beau par-
cours du film se poursuit. Les
droits de diffusion ont été no-
tamment rachetés par la pla-
teforme Netflix.

Avant-première "Croc-Blanc" aux ciné-
mas Actes Sud demain à 11 heures en
présence du producteur Jérémie Faj-
ner et de l’équipe de Tu Nous ZA Pas
Vus. 0 04 90 99 53 52
L’équipe des studios d’animation est
également à rencontrer aujourd’hui
dans le cadre de la fête du court mé-
trage organisée par Miyu Distribution
à l’école Léon Blum pour une visite
des bureaux de l’ensemble du pôle de
production audiovisuel. Dès 10h.

Sensibilisationà la journée
sansviandeparL214
L’association L214 célèbre au-
jourd’hui de 10h à 13h la 34eé-
dition de la Journée sans
viande. Autour d’une pyra-
mide alimentaire colorée et
festive, elle propose des infor-
mations culinaires et nutrition-
nelles dans un cadre convivial.
Les bénévoles de L214 seront
disponibles pour faire décou-
vrir au public la diversité de
l’alimentation végétale, dégus-
ter des recettes, jouer à un
quizz. Rendez-vous à l’angle
de la rue Jean Jaurès.
Contact : 0 06 12 74 13 57
reseau.l214.camargue@g-
mail.com
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REFECTION
ET CONFECTION
Fauteuils tous styles,
canapés, coussins
Matelas, laine, sommiers,
tapissiers
Rempaillage, cannage
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DANS CETTE
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Gendarmes etmairie veulent
fairecesserlesrondescitoyennes
CABANNESUne réunion était organisée jeudi soir entre habitants, élus et forces de l’ordre

La commune, face à la recrudescence des cambriolages, a ren-
forcé l’action de la police municipale et sa collaboration avec
les forces de l’ordre. Elle a aussi lancé un appel à la population,
pour que celle-ci participe à l’opération de "Participation ci-
toyenne", encadrée légalement par la gendarmerie. Pour parti-
ciper, un formulaire est à remplir et à retourner en mairie. Une
trentaine de candidats se sont déjà manifestés, selon les décla-
rations du maire lors de la réunion. Ch.V.

AVANT-PREMIÈRE

"Croc-Blanc"
chez Actes Sud

Le chef-d’œuvre de Jack
London a été notamment
animé à Arles.

Les gendarmes et le maire veulent développer le dispositif de participation citoyenne, en place dans le lotissement Vatican. / PHOTO JÉRÔME REY

Le maire Christian Chasson et le patron de la compagnie de gendarmerie de Salon, qui chapeaute la
brigade d’Orgon, ont animé la réunion. / PHOTO CH.V.

A suivre

Arles

UNE"PARTICIPATIONCITOYENNE" LANCÉE

- PORTAILS Tubes, toles, Serrures, Pivots, Chapeau
de gendarme, Rosaces, rails, Roulettes, etc...

- PERGOLAS Cintres, Pignes, Boules, etc...
- CLOTURES Grilles de clôture, Barreaux, Volutes, Barres à

trous, Tôles festonnées, etc...

983 av. de l’Amandier - Près ZI Fontcouverte - MONTFAVET
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ACCESSOIRES
POUR FABRIQUER VOS
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Bombe peinture - lasure
Tôle bardage et toiture

Panneaux sandwich 40 mm en 5 mètres

ARLES Salle des Fêtes - Bd des Lices
Dimanche 18 mars 2018 à 15h30

LOTO10 000€

DE LOTS

PANIERS GARNIS
APPAREILS MÉNAGERS

DRONE - NETTOYEUR H.P.
TABLETTE - MICRO CHAINE

2 PORTABLES
CONSOLE SWITCH

CAVE À VIN
5 TÉLÉVISIONS

2 VÉLOS ÉLECTRIQUES

Organisé par
le Club d’Arles-sur-Rhône
au profit des enfants
malades du cancer

35 € par personne
donnant droit à 6 cartons.
Pâtisseries et une coupe
de champagne

828665

"Vous vous mettez en
danger."
LE LIEUTENANT-COLONEL RÉHAULT

3Samedi 17 Mars 2018
www.laprovence.com
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