
FAIRE BLOC
Le bulletin d'information de la participation citoyenne

Chers membres de la participation citoyenne,

pour ce huitième rendez-vous, nous vous présentons

deux unités spécialisées du groupement dont le rôle dans

la prévention de la délinquance est primordial. Ces

unités, souvent méconnues, font un travail admirable au

quotidien en s'adaptant sans cesse aux nouveaux visages

de la délinquance et en allant au plus près des besoins

des victimes. Ce numéro est également l'occasion de vous

présenter une nouvelle application que je vous laisse

découvrir à l'intérieur.

Bonne lecture à vous.

PRÉVENTION TECHNIQUE DE LA
MALVEILLANCE
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Le mot du commandant de 
groupement

par le général Bruno Louvet

DANS CE NUMERO

LA MAISON DE PROTECTION DES
FAMILLES
Cette structure constitue un point d’entrée unique
départemental en matière de violences intrafamiliales
(VIF).

La Prévention Technique de la Malveillance (PTM) est
un outil supplémentaire de lutte contre la délinquance.

Les chiffres de 2022

Nombre d'appels au centre opérationnel :

Nombre d'interventions :

12647

2519 dont 969 nocturnes 

 janvier - février



vie des citoyens et les bonnes pratiques en matière de sûreté. Partant du postulat que le délinquant est un être

rationnel, la PTM s’attachera à augmenter ses efforts (dissuasion, contrôle, protection), augmenter les risques

d’interpellation (surveillance) et réduire les gains potentiels (déplacement/suppression des valeurs) par la mise en

place de moyens techniques, humains et organisationnels.

La Cellule de Prévention Technique de la Malveillance de la Marne est située au groupement de gendarmerie

départementale de Châlons-en-Champagne et se compose de deux « référents sûreté (RS)». Ils sont en mesure

d’établir des diagnostics de sûreté (dossiers écrits) au profit des entreprises, des établissements de santé et

scolaires, des commerces et exploitations agricoles/viticoles. Toutes les communautés de brigades du

département disposent, également, d’au moins un « correspondant sûreté » formé par les RS et en mesure de

réaliser des consultations de sûreté (restitution orale de conseils et préconisations). Renseignements auprès de

votre brigade locale ou sur « www.referentsurete.fr ».

Le saviez-vous ?

Elle recouvre l’ensemble des mesures techniques, d’urbanisme ou

d’architecture visant à prévenir la commission d’actes délictueux ou à les

rendre moins profitables. Il s’agit principalement d’envisager la mise en

œuvre de technologies sophistiquées et de concilier la réglementation en

matière de sécurité incendie ou d’accessibilité, les habitudes et la qualité de 
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Suivez nous au quotidien sur 

Gendarmerie de la Marne

LA MAISON DE PROTECTION DES FAMILLES DE LA MARNE

PRÉVENTION TECHNIQUE DE LA MALVEILLANCE

La Maison de Protection des Familles, composée de 5 militaires

spécifiquement formés, intervient sur l’ensemble du département. Outre ses

missions de prévention à destination des publics ciblés (jeunesse, victimes et

co-victimes VIF, seniors et personnes en situation de handicap) sur les

thématiques des violences et du harcèlement, des discriminations, des

addictions entrant dans le champ pénal et des usages numériques, la MPF 51

constitue le point d’entrée unique des différents partenaires et reste un outil 

de coordination en matière de prévention au niveau du département en lien avec les associations. En appui aux

unités, elle apporte son expertise dans les procédures complexes de violences intrafamiliales et soulage les unités

sur le terrain en facilitant la mise à l’abri des victimes et l’hébergement d’urgence.

La MPF 51 peut participer à des actes d’enquête judiciaire dans la prise en charge des victimes tels que les

auditions des mineurs victimes et adultes les plus sensibles.

Elle complète l’action des gendarmes dans la prise en charge des victimes en exerçant un accompagnement et un

suivi des victimes de violences intrafamiliales, par des appels téléphoniques après le dépôt de plainte, s’assurant

notamment de leur sécurité, de la non-réitération de faits, des démarches entreprises, et en les réorientant dans

le réseau des partenaires pour répondre au mieux à leurs besoins.



Le saviez-vous ?

Avoir "dans sa poche" un gendarme 

 "joignable H24".

Le ministère de l'Intérieur a lancé

l'application "Ma Sécurité", destinée à

faciliter les contacts entre les forces de

l'ordre et les citoyens, notamment  en

cas d'urgence.

L'application est téléchargeable

gratuitement sur tous les smartphones

et tablettes. Les utilisateurs pourront

notamment passer un appel d'urgence

en un clic, "tchater" directement avec un

gendarme à tout moment, déposer une

préplainte en ligne ou obtenir des

conseils sur les démarches à suivre en

cas de violences, de vols, de menaces ou

d'escroqueries.

A partir de 2023, l'application proposera

la plainte en ligne pour les atteintes aux

biens.
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Suivez nous au quotidien sur 

Gendarmerie de la Marne

LE SAVIEZ-VOUS ?


