    

RETROUVEZ NOS APPLICATIONS

M
A
I
R
E
S

"Mieux protéger, par une offre de sécurité sur mesure"

EN FLASHANT

Mes interlocuteurs

Les outils numériques à votre service

• Le commandant de brigade et le
référent-élu, vos interlocuteurs privilégiés
• Le référent sûreté et le correspondant
sûreté, pour la prévention situationnelle et
la vidéoprotection
• Le correspondant territorial prévention de la
délinquance pour les actions au profit des
écoles, des séniors et de la lutte contre les
violences intra-familiales

• La plateforme PVSS, pour signaler les violences
sexuelles et sexistes
• La brigade numérique
• La prise de plainte en ligne (PPEL)
• La plateforme PHAROS, pour signaler un contenu en
ligne suspect ou illicite
• La plateforme PERCEVAL, pour signaler une fraude à la
carte bancaire

Mes RDV à la gendarmerie

La participation citoyenne

• À ma demande, dès que besoin
• Les réunions semestrielles avec le
commandant de la compagnie
• L’inspection annoncée des brigades
• La préparation de grands événements
sportifs, festifs, cultuels ou culturels

Les opérations « tranquillité »

Les actions en milieu scolaire
• Le permis piéton, pour sensibiliser les
classes de CE2 à la sécurité routière
• Le permis Internet pour sensibiliser les CM2
aux risques cyber
• Initiatives locales pour répondre à vos
besoins (civisme, addictions...)

Des mesures pour votre protection
• La formation « gestion des incivilités » dispensée à
votre profit
• L’inscription au fichier de sécurisation des
interventions et protection (SIP), gratuite et sur
votre demande
• L’appel au « 17 » en cas d’urgence
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•
•
•

Vacances (OTV)
Juniors (OTJ)
Seniors (OTS)
Entreprises et commerces (OTEC)
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pour créer du lien au sein d’un quartier ou
d’une commune et renforcer l’échange
d’informations entre la population et les
gendarmes (incivilités, lutte contre les
cambriolages et messages de prévention)

