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Prévention et sécurité

S'enquérir de la santé des personnes âgées, respecter ses voisins et les
citoyens, trouver des solutions pour bien vivre ensemble dans le respect et
la sécurité de chacun
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Tranquillité vacances
La période des vacances scolaires est propice aux cambriolages. Les zones
pavillonnaires, les habitations isolées et les commerces sont alors plus vulnérables.
Aﬁn de partir l’esprit tranquille, la Ville propose aux Orvaltais de bénéﬁcier des
services proposés par l’opération « Tranquillité Vacances ».
LIRE LA SUITE

La Police
Police Municipale et Nationale veillent à la sécurité du citoyen orvaltais
LIRE LA SUITE
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services proposés par l’opération « Tranquillité Vacances ».
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Médiation
La médiation peut être utile pour gérer des situations de conﬂits et
d'incompréhension. Présents dans certains quartiers, les médiateurs sont à votre
disposition.
LIRE LA SUITE

Bien vivre ensemble
Le respect, un peu de bon sens et quelques conseils peuvent-ils améliorer la qualité
de vie de chacun d'entre nous ? C'est le pari du guide que vous tenez entre vos
mains. Nous le savons tous, pour le vivre au quotidien : les relations que nous
entretenons avec nos voisins sont essentielles.
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
sam, 21/09/2019 - 10:00 - 11:30

Atelier découverte VOIR MIEUX - YOGA VISION

Voir tous les événements

Contacter la Police
Police Nationale
Petit-Chantilly, avenue Alexandre Goupil, Orvault
Tél. : 02 40 67 12 60
Police Municipale
9, rue Marcel Deniau, Orvault
Tél. poste : 02 51 78 31 57
Tél. patrouille : 06 22 39 62 70

Contact Médiateurs et Conciliateur
Médiateurs Citoyenneté Prévention
06 70 60 13 23
Médiatrice sociale de Plaisance
02 40 59 53 84
Conciliateur
Mr AUDOIN Michel
02 51 78 31 00
Conseiller juridique
Mme ROBERT
02 51 78 31 00
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