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FAIRE BLOC

Le bulletin d'information de la participation citoyenne

DANS CE NUMERO

PRÉVENTION
La participation citoyenne, dispositif de prévention.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La conduite en période hivernale. Les bons gestes à
adopter.

Les chiffres de 2020
Nombre d'appels au centre opérationnel :

90292
Nombre d'interventions :

16640

dont 6319 nocturnes

Le mot du commandant de
groupement
par le général Bruno Louvet
Chers membres de la participation citoyenne,
je suis très heureux de lancer cette info-lettre bi-mestrielle, destinée à
tous ceux qui ont fait le choix de s’engager pour co-construire la sécurité
publique de leur quartier via le dispositif de la participation citoyenne.
Cette info-lettre, j’ai décidé de l’intituler « faire bloc ».
Car c’est bien comme cela que nous arriverons le mieux à lutter contre la
petite et la grande délinquance qui peut toucher vos zones d’habitation.
Le gendarme est un professionnel de la sécurité.
Mais que peut-il s’il est coupé de la population ? S’il n’est pas destinataire
des renseignements et petites alertes qui ponctuent la vie de nos
territoires et qui sont autant d’indices de la commission future
d’infractions ? Alors oui, faisons bloc.
Participation citoyenne et gendarmerie nationale, faisons bloc contre les
atteintes aux biens et les incivilités, chacun dans le domaine qui est le
sien.
Dans cette info-lettre vous trouverez des renseignements sur les faits
ayant marqué la vie de la gendarmerie de la Marne dans ses différents
secteurs d’activité. Prévention, sécurité routière, affaires judiciaires, nous
vous en dirons un peu plus sur notre travail quotidien. Cette info-lettre
sera également l’occasion de faire un focus sur un sujet en lien avec
l’actualité.
La participation citoyenne est un dispositif formidable qu’il nous
appartient à vous citoyens comme à nous gendarmes de faire vivre.
Par cette info-lettre j’entends bien renforcer les liens qui nous unissent.
Et je profite de cette première diffusion en janvier pour vous présenter
mes meilleurs vœux !
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PRÉVENTION
En instaurant une culture de sécurité de leur propre environnement, les
acteurs de la participation citoyenne s’investissent pleinement dans le
champ de la prévention. Mise en œuvre, animée et suivie par le Maire, la
participation citoyenne sensibilise les résidents aux phénomènes de
délinquance et les invitent à adopter des actes élémentaires de prévention:
-surveillance mutuelle des habitations en l'absence de leurs occupants ,
-ramassage du courrier ,
-signalement, directement à la gendarmerie ou à un référent, de tout fait susceptible de troubler l'ordre public.
Les citoyens référents doivent être également en mesure de transmettre aux habitants les bons réflexes à adopter
pour prévenir les cambriolages ou pour favoriser l’élucidation de ces derniers.
Au quotidien : sécurisation des accès ( volets, grilles, alarmes..etc), conseils de prévoyance et de vigilance.
Avant de partir en vacances : Information de l’entourage, suivi du courrier, transfert d’appels, opération
tranquillité vacances.
En cas de cambriolage : Préservation des traces et indices, opposition, plainte ou pré-plainte en ligne.
Reparti sur tout le territoire Marnais à travers ses 377 communes, l’action solidaire de la participation citoyenne
est indispensable pour mener le combat contre les incivilités et les délits d’appropriation.

FOCUS : SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L’année 2020 s’est traduite par une fluctuation des flux de circulation en
raison des mesures de confinement liées à la crise sanitaire. Le bilan en
accidentalité dans le département de la Marne est positif. Il y a eu en 2020
moins de morts et de blessés que les années précédentes. Néanmoins, la
vigilance reste de mise car le mois de décembre a vu les accidents de la
route se multiplier à la faveur des conditions météorologiques. La période
hivernale est loin d’être terminée. Conduire en hiver, ce n’est pas
uniquement mettre les pneus d’hiver ou les chaînes, c’est aussi anticiper et adopter les bons gestes :
- pour les usagers vulnérables, piétons, enfants et cyclistes, il est essentiel d’être visible,
- en voiture et camion : vérifiez vos pneumatiques, vos phares et doublez de vigilance en respectant les distances
de sécurité et en réduisant votre vitesse en cas de brouillard, de pluie ou de neige. Adoptez également une
conduite souple notamment pour éviter les freinages sur des zones humides ou glissantes.

Le saviez-vous ?
Les préfets des 48 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse,
Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) devront établir la liste
des communes dans lesquelles un équipement des véhicules devient obligatoire en
période hivernale, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. L'obligation entrera en
vigueur au 1er novembre 2021. Les pneus neiges sont efficaces dès que la
température est inférieure à 3°C, même par temps sec. Si le département de la
Marne n'est pas concerné par cette obligation, les pneus neige sont une solution
intéressante pour améliorer votre sécurité l'hiver.

Suivez nous au quotidien sur
Gendarmerie de la Marne

