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INTRODUCTION
2022 : le mot du commandant de compagnie

Fin d’année sous le signe de la mobilisation au profit de la 
population

Les militaires de la compagnie de Perpignan ont été fortement 
mobilisés, sur tous les fronts, durant la fin d’année. 

Le moment des fêtes de fin d’année reste une période sensible, 
du fait des pics de fréquentation des commerces et des lieux de 
culte (risque de vols à main armée, risque d’action terroriste et, 
désormais, risque de « cluster »). 
Qu’il s’agisse du contrôle du respect des mesures sanitaires, de 
la prévention de proximité (sécurisation des commerces, des 
Marchés de Noël et des offices religieux), de la lutte contre les 
cambriolages, les gendarmes on su répondre présents.

Les nuits de Noël et de la Saint-Sylvestre ont, pour leur part, été 
l’occasion d’amplifier la lutte contre les conduites addictives 
(alcool, produits stupéfiants) afin de limiter les accidents et les 
conséquences tragiques qui en découlent parfois.  

Comme il est de tradition, à l’occasion de cette nouvelle année 2022, l’ensemble 
des militaires de la compagnie et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux 
de santé et de bonheur à vous, à vos proches ainsi qu’à tous vos collaborateurs.

2021 a été riche en événements, certains heureux, d'autres plus tragiques. Le 
contexte actuel engage à la plus grande prudence : la crise COVID persiste, la 
menace terroriste est constante, les cybermenaces prolifèrent et les tensions se 
multiplient. La prévention n’a jamais pris autant d’importance. 
De même, plus que jamais la coopération et les échanges d'informations 
constituent le socle de toute action et le préalable de toute coproduction de 
sécurité.  

La détection précoce de comportements déviants et/ou causant des troubles à 
l'ordre public, doublé de la connaissance de vos administrés comme de vos 
territoires, sont les gages d'une gestion affinée des situations les plus 
problématiques. 

Je réitère ici ma volonté de travail sous le signe d’une collaboration fructueuse, 
d’une confiance partagée avec un sens élevé du service public. 

Lieutenant-colonel Jean-Marc TOILLON  

Commandant de la compagnie de PERPIGNAN    



 

ACTUALITÉ

Inspections annoncées

En raison de la nouvelle vague de COVID19 qui 
déferle sur la France, du taux d’incidence sur le 
département et des mesures sanitaires 
renforcées, le commandant de compagnie se voit 
contraint avec regret d’annuler les traditionnelles 
inspections annoncées des unités placées sous 
son commandement prévues en janvier (tout du 
moins sous la forme habituelle, les bilans 
d’activité des unités étant néanmoins réalisés en 
distanciel). 

Les principales informations vous seront donc 
transmises au travers de la présente information.

Référents/Correspondants sûreté

Les référents sûreté du Groupement de gendarmerie départementale 
des Pyrénées-Orientales, spécialisés dans la prévention technique de la 
malveillance, se tiennent à votre disposition, à vos côtés, pour vous 
appuyer :
- dans le cadre du développement et de l’amélioration de la vidéo-
protection sur votre commune ;
- dans vos projets d’aménagements du territoire (participation au 
diagnostic de rénovation urbaine) ;
- dans le cadre d’audits d’établissements publics ou privés ;
- dans le cadre d’audit au profit des entreprises locales en matière 
d’intelligence économique (dispositif PréSAnSCE [Prévention 
Situationnelle, Analyse, Sécurité et Cybersécurité des Entreprise]).
Notons que chaque unité dispose d’un correspondant sûreté qui peut 
être sollicité voire faire le lien avec les référents sûreté du Groupement. 

La première édition 2022 de notre « lettre aux élus », se voulant trimestrielle, est l’occasion de vous 
faire partager l’actualité de la gendarmerie, au plus près de vos territoires, sous l’angle de plusieurs 
thématiques.

Après avoir exposé les différentes tendances au niveau compagnie, un focus sera réalisé sur 
l’opération #répondreprésent qui est prégnante au niveau de la compagnie, du groupement comme 
sur l’ensemble du territoire national.

Enfin, au regard des atteintes à nos séniors qui commencent à se développer sur le département, il 
nous a paru opportun de préconiser des mesures de prévention à leur adresse. 
NB : Ce focus Séniors (ainsi que la brochure et le dépliant qui vous sont transmis en pièces jointes) 
peut faire l’objet d’une diffusion à leur endroit sous la forme qui vous agrée (bulletin municipal, flyers 
à l’entrée de la mairie, etc.). De la même façon, il est possible de solliciter la gendarmerie pour 
évoquer cette thématique à l’occasion de réunions publiques.



  

TENDANCES COMPAGNIE - Généralités 

INTERVENTIONS
0

1

S’agissant de tendances au niveau de la compagnie de Perpignan, par ailleurs altérées par la crise 
sanitaire en lien avec la COVID, les commandants de brigades, adjoints ou référents élus prendront 
rapidement attaches avec vous afin d’évoquer les tendances spécifiques inhérentes à vos 
communes.

ACCIDENTS TUES BLESSES 



INFORMATION #RÉPONDRE PRÉSENT – Propos  liminaires

Si le sens donné à notre action est bien notre présence et notre action au profit de nos concitoyens 
(« Pour la population, par le gendarme »), cela se traduit également par une présence aux cotés de 
nos élus sur leurs territoires et nos circonscriptions (« Présents pour les élus »).

Pour ce faire, les principes de subsidiarité et de complémentarité développés en Gendarmerie 
permettent des offres de protection et de sécurité quasi sur-mesure (du fait de la multiplication 
possibles des intervenants) à nos concitoyens comme à nos élus.

ORGANISATION OPÉRATIONNELLE DE LA GENDARMERIE



  

INFORMATION #RÉPONDRE PRÉSENT - Bilan

Dans cette optique du « répondre présent », pour nos concitoyens comme pour nos élus, vous 
trouverez infra un premier bilan non exhaustif des actions menées au sein de la compagnie.
Les axes d’effort sont d’ores et déjà identifiés et pris en compte pour cette nouvelle année.



  

INFORMATION - #PrésentsPourLesÉlus

Tout comme nous, en tant que maires, adjoints et élus, vous êtes en première ligne des difficultés de 
la société. Tout comme nous, vous êtes chaque jour plus confrontés aux incivilités et aux tensions de 
tout ordre, vraisemblablement aggravées par les effets de la crise sanitaire. 
Force est de constater que, de par vos fonctions de maires, d’adjoints ou d’élus, vous êtes de plus en 
plus souvent la cible d’atteintes et d’agressions physiques ou numériques.
Parce que nous sommes à vos côtés dans les mêmes territoires et sur lesquels nous vivons, nous 
avons le devoir de faire plus pour mieux répondre à vos attentes et préoccupations quotidiennes. 

Tel est l’objectif de l’opération #Présentspourlesélus, lancée par le ministre de l’Intérieur et présentée 
par le Directeur de la Gendarmerie Nationale lors du Congrès des Maires de France.
Cette opération de contact et de confiance repose sur trois principes-clés : la proximité, 
l’accompagnement et la redevabilité. Elle s’articule autour de trois grandes lignes d’opération.

- D’abord, la généralisation du Dispositif de Consultation et d’Amélioration du Service (DCAS). Il se 
concrétise par :
* le recueil de l’attente des élus et de la population sur l’action des militaires de la gendarmerie et la 
qualité du service rendu ;
* l’analyse des besoins exprimés ou les problématiques soulevées ;
* la conception de solutions « sur-mesure » mettant en œuvre un service adapté ;
* l’information aux élus et à la population des actions entreprises et de leurs résultats (principe de 
redevabilité).

- Ensuite, la revitalisation des actions déjà mises en œuvre. Il s’agit des contrats territoriaux de 
sécurité dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain », des partenariats noués avec les 
collectivités territoriales (opérations tranquillité, réunions d’information et de participation citoyennes, 
contacts réguliers des chefs et des référents avec les élus, etc.) et avec les polices municipales 
(patrouilles mixtes, déport de vidéoprotection, interopérabilité des radios, conventions rénovées, etc.). 

- Enfin, le déploiement de mesures nouvelles (aller plus loin en tirant profit des innovations 
technologiques). 
C’est le recueil des plaintes des élus en mobilité (à domicile ou en mairie) grâce au dispositif Ubiquity 
(ordinateur portable avec toutes les applications métiers). 
L’information rapide des maires sur les faits survenus dans leur commune grâce à l’application 
«Maires Alertes» sur Neogend. 
C’est la diffusion d’informations pratiques à travers l’application « Gend’Elus » téléchargeable sur le 
site de l’AMF depuis le 1er décembre. 
Ce sont enfin l’élargissement et l’intensification des actions de prévention au travers d’un véritable 
pack de sécurité : le dispositif MAIRES (formation à la gestion des incivilités), IMMUNITE-Cyber et la 
mesure par le maire du niveau de cybersécurité au sein de sa collectivité, la formation à la prévention 
des VIF et à la lutte contre les atteintes à l’environnement, etc.

N’hésitez pas à solliciter les commandants de brigades, leurs adjoints ou les référents élus des unités 
territoriales pour connaître plus précisément les nouveaux dispositifs.



  

PRÉVENTION - SENIORS 
Séniors : les bons gestes lorsque vous êtes chez vous

1 - Des gestes simples

Gardez le contact avec des personnes qui pourraient vous aider en cas de difficulté est 
important :
● pensez à garder à proximité de votre téléphone les numéros d’appel utiles ; vous pouvez 

également les mémoriser dans votre téléphone ;
● la nuit, un téléphone installé près de votre lit vous évitera des déplacements inutiles (gardez 

à votre portée une lampe de poche) ;
● n’hésitez pas à faire appel aux services des sociétés de téléassistance pour vous aider.

Signalez à la brigade de gendarmerie (Appel au 17) tout fait suspect pouvant laisser présager la 
préparation ou la commission d’un cambriolage.

2 - Se protéger des cambriolages

La dissuasion des cambrioleurs commence par une bonne protection de votre domicile :
● équiper votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un judas, d’un entrebâilleur ;
● installez des équipements techniques adaptés (volets, grilles, éclairage automatique 

intérieur/extérieur, alarmes ou protection électronique). Demandez conseil à un spécialiste ;
● changez les serrures lorsque vous emménagez ou lorsque vous perdez vos clés.

Utilisez efficacement les équipements de protection :
● la porte d’entrée doit être fermée à double tour, même lorsque vous êtes chez vous ;
● ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée ;
● de nuit, en été, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis 

la voie publique ;
● ne laissez jamais vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, dans le pot de fleurs ; 

confiez-les à une personne de confiance ;
● ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage…

L’absence de renseignements handicape les malfaiteurs :
● n’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés ;
● sur votre boîte à lettres ou votre porte, ne précisez que votre nom sans faire mention du 

prénom. De même, il n’est pas utile de préciser les mentions «veuf» pour les hommes, 
«madame», «mademoiselle» ou «veuve» pour les femmes.

Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte bancaire, sac à main, clés de voiture et 
ne laissez pas d’objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres (Attention, les piles de 
linge sont les cachettes les plus connues !). Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les 
recherches. notez le numéro de série et la référence des matériels, conservez vos factures ou 
expertises pour les objets de très grande valeur.

3 - En cas d'absence durable
● Avisez votre voisin ou le gardien de votre résidence ;
● Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte à 

lettres débordant de plis révèle une longue absence ;
● Votre domicile doit paraître habité, faites ouvrir régulièrement les volets le matin ;
● Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur (lumière, télévision, radio) ;
● Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique indiquant la durée de votre 

absence. Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne ;
● Dans le cadre des opérations «Tranquillité vacances», signalez votre absence à la 

gendarmerie ; des patrouilles seront organisées pour surveiller votre domicile.

Fiche diffusable aux séniors de votre commune



  

PREVENTION - SENIORS 
Séniors : les bons gestes lorsque vous êtes chez vous

4 - En cas de cambriolage
● Ne touchez à rien !
● De chez votre voisin, prévenez immédiatement par téléphone la brigade de gendarmerie.
● Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez 

le recueil d’éléments d’identification (véhicule, langage, vêtements…).
● Avant l’arrivée de la gendarmerie, protégez les traces et indices à l’intérieur comme à 

l’extérieur :
● ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
● interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf en cas de nécessité.

● Déposez plainte au commissariat ou à la brigade de votre choix. Munissez-vous d’une pièce 
d’identité.

● Faites opposition auprès de votre banque pour vos chéquiers et cartes de crédit dérobés.
● Déclarez le vol à votre assureur.

5 - Se prémunir contre le vol à la fausse qualité
● Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez le judas et 

l’entrebâilleur.
● Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la poste, des opérateurs pour 

des lignes internet ou téléphoniques, des policiers ou gendarmes se présentent chez vous. 
Même si la personne est en uniforme, demandez-lui de présenter une carte professionnelle, 
un ordre de mission ou un justificatif d’intervention. Si vous avez un doute, ne la laissez pas 
entrer.

● Vous pouvez lui proposer un autre rendez-vous afin de vous laisser le temps de procéder aux 
vérifications nécessaires.

● Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre 
possession (figurant généralement sur les avis d’échéance et les factures) et non pas ceux 
donnés par la personne qui se présente ou vous appelle.

● Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence d’un voisin,  
accompagnez-la dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.

● Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre 
objet de valeur.

● Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semblent 
pas clairs. Ne payez pas en numéraire (préférez le chèque). Sachez que pour tout 
démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours.

6 - Les dangers d'internet
● Protégez votre ordinateur en installant un logiciel antivirus, un logiciel anti-espion, un pare-

feu, régulièrement mis à jour.
● Réalisez vos achats uniquement sur les sites de confiance, dont l’adresse au moment de la 

transaction commence par «https».
● L’apparition d’Icônes en bas du navigateur (cadenas et clés) est un gage de sécurité.
● Ne répondez jamais à un courriel d’un établissement bancaire vous demandant les 

identifiants de connexion de votre compte en ligne, vos coordonnées bancaires.
● Si vous avez un doute sur la provenance d’un courriel, ne l’ouvrez pas.
●  Si vous êtes victime d’une escroquerie sur internet : signalez-le en priorité à votre banque, 

puis déposez plainte à votre commissariat de police ou à votre brigade de gendarmerie.

Pour signaler un courriel ou un site internet d'escroqueries : www.internet-signalement.gouv.fr

 Fiche diffusable aux séniors de votre commune

http://www.internet-signalement.gouv.fr/


  

PREVENTION - SENIORS 
Séniors : les bons gestes lorsque vous vous sortez de chez vous

1 - Le vol de votre téléphone portable

● Soyez vigilant lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public.
● Ne le prêtez pas à un inconnu.
● En cas de vol, portez plainte. N’oubliez pas de vous munir du numéro d’identification de 

votre téléphone (code iMei à 15 chiffres). Avisez immédiatement votre opérateur de 
téléphonie qui suspendra votre ligne.

● Transmettez la plainte à votre opérateur qui bloquera l’utilisation de votre téléphone grâce 
au code iMei. Ne touchez à rien !

2 - Les pickpockets et le vol à l'arraché du sac à main

● Faites vous accompagner par un parent ou un ami lorsque vous allez percevoir votre pension 
ou tout autre revenu et dissimulez aussitôt vos espèces.

● Ne transportez pas sur vous d’importantes sommes d’argent et n’arborez pas de bijoux trop 
voyants. Les valeurs que vous détenez seront mieux protégées dans les poches intérieures 
munies de fermetures que dans les poches latérales ou arrières de vos vêtements.

● Marchez toujours face aux voitures, hors des zones d’ombre et plus près du mur que de la 
route, en tenant votre sac du côté opposé à la chaussée (côté du mur). Portez-le fermé et en 
bandoulière plutôt qu’à la main.

●  Si un individu vous suit, n’hésitez pas à vous rapprocher des autres passants ou à entrer dans 
un lieu animé. En cas d’agression, criez au secours.

● Soyez particulièrement vigilant en cas de mouvement de foule (heure de pointe, entrée et 
sortie de grands magasins, etc.), moments d’action privilégiés par les pickpockets.

● Méfiez-vous des deux roues qui empruntent le trottoir et dont le passager arrière pourrait 
avoir des intentions malveillantes.

3 - Le vol au distributeur de billets

● Dans la mesure du possible, retirez votre argent au guichet de votre banque (à défaut, 
préférez le distributeur à l’intérieur de la banque plutôt que dans la rue).

● Si vous utilisez un distributeur automatique de billets, ne vous laissez pas distraire par un ou 
plusieurs individus qui attendent derrière vous ou monopolisent votre attention.

● Ne laissez jamais votre code secret près de votre carte bancaire ou dans votre portefeuille. 
Récupérez vos tickets de retrait et d’achat.

● En cas de difficulté avec un distributeur, méfiez-vous des personnes vous proposant leur 
aide. Ne reformulez jamais votre code secret devant elles et surtout ne leur donnez pas ce 
code. Celui-ci vous est personnel et confidentiel.

● Si votre carte est «avalée» par le distributeur, patientez quelques instants pour être sûr 
qu’elle ne ressorte pas, puis, signalez-le immédiatement à votre établissement bancaire. 
Conservez sur vous le numéro de téléphone du centre d’opposition des cartes bancaires.

Fiche diffusable aux séniors de votre commune



  

PREVENTION - SENIORS 
Séniors : les bons gestes lorsque vous vous sortez de chez vous

4 - En cas d'agression

● N’opposez aucune résistance, votre vie est plus précieuse que vos biens.
● Si un agresseur tente d’arracher votre sac, ne résistez pas, surtout si ce dernier est à scooter 

ou à rollers, vous risqueriez d’être traîné au sol et gravement blessé.
● Appelez au secours en criant aussi fort que vous le pouvez. Si vous disposez d’un sifflet, 

n’hésitez pas à l’utiliser ; il attirera plus facilement l’attention des passants.
● Notez le signalement de votre agresseur : âge apparent, taille, corpulence, couleur de la 

peau, couleur et coupe de cheveux, signes particuliers, tenue vestimentaire.
● Si vous le pouvez, relevez les caractéristiques du véhicule utilisé (couleur, type, marque, 

numéro d’immatriculation), direction de fuite, etc.
● Alertez immédiatement la gendarmerie en composant le 17 ou le 112.
● Déposer plainte est un droit. C’est aussi un devoir qui permet aux professionnels de la police 

et de la gendarmerie de connaître un fait sanctionné par le Code pénal. Ils pourront ainsi en 
rechercher les auteurs qui seront déférés à la justice.

5 – Piéton

● Empruntez les passages piétons. Traversez lorsque le feu est au rouge pour les 
automobilistes, et au vert pour les piétons ; regardez à votre gauche puis à votre droite (en 
France car d’autres règles s’appliquent à l’étranger).

● Traversez lorsque vous vous êtes assuré que la voie est libre. Marchez sans hésitation, ni 
précipitation. Le cas échéant, attirez l’attention en levant un bras, un parapluie ou tout autre 
objet.

● Ne vous engagez pas derrière un obstacle qui masque la vue. Soyez particulièrement vigilant 
avec les camions, les poids lourds, les vélos ou cyclomoteurs ; le conducteur peut manquer 
de visibilité et ne pas vous voir quand vous traversez.

● N’hésitez jamais à demander l’assistance d’un passant ou d’un gendarme pour traverser.
● Méfiez-vous des autobus qui roulent dans les couloirs aménagés à contresens de la 

circulation.
● Attention aux tramways. Pour traverser une voie, redoublez de vigilance, le feu rouge 

clignotant signale l’arrivée d’une rame dans un sens comme dans l’autre.
● La nuit, équipez-vous d’un gilet réfléchissant.

6 – Automobiliste

● Sachez adapter votre conduite à votre âge: faites vérifier régulièrement votre vue, votre 
ouïe et vos réflexes.

● Attention aux médicaments qui peuvent entraîner une baisse de vigilance (les médicaments 
concernés portent un pictogramme désignant le risque pour la conduite : voir ci-contre).

● Effectuez un stage de sensibilisation et de remise à niveau afin de vous mettre à jour avec la 
signalisation et le code de la route.

● Optez pour une voiture avec une direction assistée et une boîte de vitesses automatique.
● Évitez les carrefours trop complexes, les heures de pointe et la conduite de nuit.

Fiche diffusable aux séniors de votre commune



 

PREVENTION - SENIORS 
Séniors : les numéros utiles en toutes circonstances

Fiche diffusable aux séniors de votre commune



  

NUMÉROS UTILES 
Brigades de proximité de la compagnie de Gendarmerie de Perpignan 

Ouvert 7J/7
Accueil du public : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Les dimanche & jours féries de 9h à 12h et de 15h à 18h

En cas d'urgence, composez le 17 ou le 112 

Gendarmerie des Pyrénées-Orientales

@Gendarmerie

BTA CABESTANY …………………..  : 04 68 29 35 20
BTA CANET EN ROUSSILLON….… : 04 68 80 21 07
BTA SAINT CYPRIEN ……………… : 04 68 21 00 19
BTA ELNE……………………………. : 04 68 02 05 46
BTA THUIR ………………………….. : 04 68 53 03 22
BTA MILLAS ………………………… : 04 68 57 10 20
BTA LE SOLER …………………….. : 04 68 92 58 00
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