
15 : SAMU
17 : Police

18 : Sapeurs-pompiers
112 : Tous types d’urgence, 

depuis tous les pays européens
114 : n° de signalement d’urgences 

pour les personnes déficientes auditives
3919 : Violence conjugale

3020 : non au harcèlement 

Tous ces numéros sont gratuits depuis 
les téléphones fixes et mobiles

COMMISSARIAT POLICE NATIONALE DE MÂCON
36, rue de Lyon - 71000 Mâcon

Tél. : 03 85 32 63 63 ou le 17

POLICE MUNICIPALE DE CHARNAY-LÈS-MÂCON
Maison Genetier 

71850 Charnay-Lès-Mâcon
Tél. : 06 85 10 86 77 ou 06 79 52 08 43

policemunicipale@charnay.com

GENDARMERIE NATIONALE
196 rue des Cordiers - 71000 Mâcon

Tél. : 03 85 22 97 10

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

Info escroqueries : 0 811 020 217
Téléphone portable volé :

          SFR : 1023
          ORANGE : 0 800 100 740 

          BOUYGUES TELECOM : 0 800 29 10 00
          FREE : 32 44

Numéros d’urgence

Numéros importants

Numéros utiles
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INFORMATIONS PRATIQUESRÉAGIR FACE AUX 

Vous protéger : les juridictions traitent en priorité les 
affaires de violences conjugales. Vous avez le droit à 
une ordonnance de protection.
Vous défendre : 
Avec l’Aide juridictionnelle pour couvrir les frais 
de justice. Les CIDFF et les barreaux proposent des 
consultations juridiques en ligne et des permanences 
téléphoniques.

Vous êtes victime ou témoin de violences à l’école ?
 APPELEZ LE :

 DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 20H - SAMEDI DE 9H A 18H

VIOLENCES CONJUGALES 

Au commissariat ou à la gendarmerie.
Sur la plateforme http://arretonslesviolences.gouv.fr, 
deux brigades sont formées et vous orientent 24h sur 
24 et 7 jours sur 7.

> Pour l’auteur des violences : il existe des mesures 
d’éloignement, de détention ou un centre de soins et 
d’hébergement
> Pour la victime des violences : en cas de départ du 
domicile, elle n’est plus redevable du loyer. L’État se 
porte garant pour le relogement des femmes victimes. 

EN PARLER

PORTER PLAINTE

ÉLOIGNER LE DANGER

LA LOI EST DE VOTRE COT É

Des associations spécialisées dans la lutte contre les 
violences sont à votre écoute.

Appeler le 3919 : ligne d’écoute anonyme 
et gratuite. Parlez-en autour de vous, 
vous pouvez donner l’alerte depuis une 
pharmacie.

non AU HARCÈLEMENT
3020
Service et appel gratuits

S ÉCURIT É, CITOYENNET É
ET T RANQUILLIT É PUBLIQUE

CHARNAY
en toute  écuritéen toute  écurité



Dispositif 
PARTICIPATION CITOYENNE

 Opération 
 Tranquillité VACANCES

Si vous vous absentez, quelque soit la période de l’année, les 
services de police peuvent, à votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours de leur patrouille 
quotidienne.

AVANT VOTRE DÉPART, 
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT :

- Remplissez le formulaire de demande individuelle, 
disponible sur le site de la commune : www.charnay.
com, puis apporter ce document au bureau de la Police 
municipale ou au commissariat de police ou remplissez-
le directement sur place : 

-  Police municipale  
Maison Genetier - Rue Carnacus - 71850 Charnay-Lès-Mâcon

-  Commissariat de police nationale  
36 rue de Lyon - 71000 Mâcon

Il s’agit d’adopter une attitude solidaire et vigilante dans 
son quartier, son lotissement ou hameau pour prévenir 
la délinquance et les cambriolages. Les citoyens référents 
se doivent d’être attentifs aux faits et comportements 
inhabituels.

Ce dispositif permet de resserrer les liens sociaux et de 
développer l’esprit civique entre les habitants des quartiers 
concernés.

-  d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité ; 
-   d’améliorer la réactivité des forces de sécurité ; 
-  de rassurer la population ; 
-   d’engager les habitants dans une démarche citoyenne et 

collective pour plus de sécurité.

DEVENIR
ACTEUR DE SA CITÉ
Votre ville s’est engagée 
à préserver la qualité de vie 
des riverains et à lutter contre 
les insécurités. Elle a choisi de 
s’inscrire dans le dispositif  
« participation citoyenne ».

Ce dispositif permet notamment

Devenir citoyen référent, c’est avant tout aller vers l’autre, 
créer de vrais liens de voisinage et une relation de proximité 
avec la police municipale.

Pour intégrer le dispositif et devenir référent, adressez-vous 
à la police municipale :
06 85 10 86 77 ou 06 79 52 08 53

Devenez citoyen référent !

La POLICE municipale

DES MISSIONS D’ ÉCOUTE, 
DE PRÉVENTION ET DE SÉCURIT É 
>  Sécurisation des manifestations et animations 

diverses 

>  Sécurité routière, contrôle et verbalisation de toutes 
les infractions au code de la route

>  Surveillance des abords des établissements scolaires, 
sécurisation des entrées et sorties des écoles

>  Gestion des chiens dits dangereux (chiens de 1e et 
2e catégories, tout chien mordeur), contrôle et 
verbalisation des infractions à la législation

>  Contrôle et verbalisation du stationnement

>  Contrôle et verbalisation des infractions à la police 
de conservation du domaine routier, au code de 
l'environnement

>  Lutte contre les nuisances visuelles et sonores, les 
vols et cambriolages

Chaque jour, les policiers municipaux sont présents sur le 
terrain. Ils assurent des missions d’écoute avec les habitants, 
de prévention et de sécurité. 
La sécurité des personnes et des biens étant la première 
des libertés, c’est naturellement une priorité de l’action 
municipale.    
La Ville progresse pour créer cette sécurité du quotidien 
qui favorise la prévention, et vise une tolérance zéro pour 
les incivilités et les infractions qui nuisent au bien-être de 
chaque charnaysien.

UN ROLE MAJEUR POUR 
PRÉSERVER LE CADRE DE VIE 
DES CHARNAYSIENS 


