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Fête de la musique : l’action des services municipaux 
 
Jack Lang, ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse ont lancé la 
première Fête de la Musique le 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d’été, le plus long de l’année 
dans l’hémisphère Nord. Depuis cette date, dans de nombreux villages et villes, des manifestations sont 
organisées. 
 
Pour assurer la sécurisation de ces manifestations, les policiers municipaux, les gardes champêtres, les 
agents de surveillance de la voie publique, les assistants temporaires de police municipale - chacun avec 
ses compétences - seront mobilisés. 
 
Pour de nombreux services de PM c'est aussi le lancement officiel de la saison estivale. 
 
Merci à vous tous pour votre engagement au service de la population et collaboration avec les services de 
police de l'Etat. 
 
Merci également à l'ensemble des services municipaux qui bien souvent portent l'organisation des 
spectacles. 
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Habitat insalubre : le Sénat adopte un texte créant une « police du logement » 
 
Le Sénat a adopté la semaine dernière, en première lecture, une proposition de loi du sénateur des 
Bouches-du-Rhône Bruno Gilles (LR) pour « améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux », 
qui propose la création d’une « police spéciale du logement ». 
 
Sept mois après l’effondrement de deux immeubles qui a tué huit personnes rue d’Aubagne à Marseille, le 
Sénat a voté à main levée le texte remanié en commission, avec le soutien de l’ensemble des groupes et 
un avis de « sagesse » du gouvernement. 
 
Bruno Gilles a souhaité que l’Assemblée nationale se saisisse à son tour « rapidement » de la proposition 
de loi. La lutte contre le logement insalubre traduit « une vision de la dignité de l’homme que nous 
partageons tous », a-t-il souligné. 
 
« Ce texte est là pour nous rappeler que les morts de la rue d’Aubagne ne sont pas morts pour rien », a 
pour sa part déclaré sa collègue PS Samia Ghali (Bouches-du-Rhône). « Entre 400 000 et 2,8 millions de 
logements seraient indignes ou potentiellement indignes » en France, selon la rapporteure LR Dominique 
Estrosi Sassone (Alpes-Maritimes). 
 
Le texte propose notamment la création d’une « police spéciale du logement », qui traitera selon « une 
procédure identique » l’ensemble des cas de logements dégradés, qu’il s’agisse d’immeubles en péril ou 
d’immeubles insalubres. 
 
Le volet « prévention » rend obligatoire la réalisation du diagnostic technique global (DTG) pour les 
copropriétés de plus de 15 ans. 
 
Il propose que les syndics puissent signaler, comme c’est déjà le cas pour les immeubles manifestement 
indignes, les cas d’immeubles insalubres, dangereux ou non décents, sans qu’on puisse leur opposer le 
principe de confidentialité. 
 
Le texte prévoit en outre un renforcement des sanctions contre les marchands de sommeil. 
 
Le ministre du Logement Julien Denormandie a estimé que « beaucoup de choses » allaient « dans le 
bon sens », mais que la proposition de loi « peut être encore enrichie », notamment par les travaux en 
cours à l’Assemblée nationale. 
 
La proposition de loi de Bruno Gilles, candidat déclaré à la mairie de Marseille en 2020, avait été 
renvoyée en commission en mars, afin de permettre un délai de réflexion supplémentaire et des 
déplacements de la commission des Affaires économiques en région ainsi que dans les Outre-mer. 
 
Rappelons que conformément à la loi Elan, une ordonnance doit prochainement être élaborée, 
notamment pour simplifier et harmoniser les différentes polices applicables à l'habitat indigne. 
Source : Maire-Info avec AFP 
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VENTE DE MATERIEL 

Vend gilet pare-balles et housse discret « XXL Long - One plus FULL TACTICAL dynema NIJ IIIA 
Homme » 

Porté une fois (Valeur neuf 900 €) Cédé 500 €                                                                                             

Pour tout renseignements : Police Municipale de Capestang (34) au 06.87.13.71.09 ou 04.67.21.60.13 

 

 


