
FAIRE BLOC
Le bulletin d'information de la participation citoyenne

Chers membres de la participation citoyenne,

Il y a 48 heures, en Argonne, grâce à l'alerte immédiate

de plusieurs citoyens à la gendarmerie, deux individus en

fuite sont interpellés alors qu'ils viennent de commettre

plusieurs cambriolages dans des résidences principales.

Citoyens vigilants, nous comptons sur vous!

Dans ce numéro de printemps, synonyme de week-ends

prolongés et d'activités en extérieur, nous vous

proposons des conseils de prévention ciblés. D'abord des

conseils en cas d'absence de votre domicile. Ces quelques

conseils de bon sens sont faciles à mettre en œuvre et

pourront vous éviter bien des déconvenues. Ensuite des

conseils à destination des usages de véhicule à deux

roues motorisés qui vous permettront des sorties par

beaux jours en toute sécurité.

Bonne lecture à tous.

VACANCES 2022: PRÉVENIR LES
VOLS
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Le mot du commandant de 
groupement

par le général Bruno Louvet

DANS CE NUMERO

LES 2 ROUES À L'APPROCHE DES
BEAUX JOURS
Comme chaque année, la reprise du guidon appelle à la
plus grande vigilance.

Retrouvez les conseils de bon sens pour sécuriser votre
domicile avant de partir en vacances.

Les chiffres de 2022

Nombre d'appels au centre opérationnel :

Nombre d'interventions :

14678

2772 dont 1033 nocturnes 

 Mars - Avril



Le saviez-vous ?

Vous trouverez ci-dessous les principales mesures de prévention à respecter

lors de vos départs en vacances ou pour toutes absences prolongées: 

 - Prévenir ses voisins et faire vivre la maison: ouverture/fermeture des volets

visibles de la rue, installation de minuteurs d'éclairage, sortie et rentrée des

poubelles après ramassage, relevé du courrier;

- Ne pas enregistrer de message d'absence sur son répondeur téléphonique;

- Ne pas publier de photos/vidéos sur les réseaux sociaux depuis son lieu de

villégiature;

- Ne pas laisser à disposition des objets facilitant l'effraction ou l'escalade

(échelle, poubelles, outils de jardinage...)

- Si possible installation d'une alarme ou vidéosurveillance, détecteurs de

mouvements pour l'éclairage;

- Copier vos fichiers photos/vidéos sur des supports amovibles ( disque dur, clé

USB, ...);

- Placer vos objets de valeur dans des lieux sûrs (éviter les endroits habituels

comme la salle de bain ou les chambres);

- Inscrivez-vous aux dispositifs OTV (opération tranquillité vacances) et OTEC

(opération tranquillité entreprise et commerce). formulaire de demande sur :

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Suivez nous au quotidien sur 

Gendarmerie de la Marne

CONDUCTEURS DE 2 ROUES: SOYEZ VIGILANT!

SÉCURISEZ VOTRE DOMICILE AVANT DE PARTIR

En 2021, 92 cyclomotoristes et 578 motocyclistes ont été tués sur les routes

de France métropolitaine. Entre 2019 et 2021, la mortalité des usagers de

deux-roues motorisés a baissé de 11%. Usagers vulnérables, ils ont pour seule

carrosserie leurs équipements et paient chaque année un lourd tribut à la

mortalité routière.

L'arrivée des beaux jours est synonyme pour les conducteurs de 2 roues

motorisés de retour sur les routes et de sensation de liberté. Prés de 40% des

accidents de motocyclistes ont lieu le week-end, la plupart sur un trajet de

loisir.

D'où l'importance, dès cette période à la météorologie plus clémente annonçant les prémices de l'été, de renouer

de vigilance. La complémentarité du duo prévention-répression est nécessaire pour préserver des vies.

Le port des équipements, l'éviction des comportements à risque et le respect du code de la route sont

primordiaux. Aussi, de nombreuses actions de prévention vont être menées en ce sens, telle que la journée

"reprise du guidon" au mois de mai à destination des jeunes permis ou des personnes qui reprennent la moto après

un long temps d'absence de pratique. Des opérations de contrôles orientées 2RM seront également mises en place

afin de s'assurer du respect des bonnes pratiques en moto. 


