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SiECUR TE

A la recherche
de volontaires
Une réunion publique a présenté à la population
le dispositif de Participation citoyenne.
BEZANNES

Comme dans de nombreuses
communes, des actes d'incivilité. des cambriolages, des actes
de délinquance viennent ternir

le quotidien des habitants de Remines e. Brigitte Boucault et Patrick Maujean, adjoints au maire
ont expliqué que la mairie a pris la

d'humour, les Bezannaises et Bezannais ont compris ce qu'était la
participation citoyenne et surtout
ce qu'elle n'était pas I Elle vise 'à
rassurer la population, à améliorer
la réactivité des forces de l'ordre et
S accroître l'efficacité de la prévention de proximité. Ils ont mainte-

toyenne qui associe les services de

nant une idée précise des différents types de délinquance et de
délinquants qu'ils pourront, s'ils

Police, de l'Etat, les citoyens et la

sont volontaires, repérer pour aler-

commune. « On souhaite qu'un lien
régulier entre les habitants, les élus
et les représentants de la force publique s'établisse pour renforcer la
nanquillité, générer des solidarités
de voisinage, mur cela avec bienveillance». Roger Camps, commandant de police, chargé de mission
auprès du Directeur départemental
de la sécurité publique de la
Marne, a ensuite pris la parole pour

ter.

décision de proposer aux habitants

le dispositif de participation ci-

présenter le dispositif devant un
public important. Avec de nombreuses

anecdotes,

une

touche

"Il s'agit de renforcer
la tranquillité, générer
des solidarités
de voisinage et tout cela
avec bienveillance "
Brigitte Baume el Patrick Mauican

Quelques conseils également ont
été distillés, pour se protéger des
cambrioleurs opportunistes ou

bien organisés, Il s'agit souvent de
bon sens, par exemple, fermer ses
portes à clé même pour quelques
minutes d'absence, un cambriolage
dure en moyenne 3 à 5 minutes I
Roger Camps a rappelé la partie essentielle de la formation des volontaires : e in transmission du message
lors de l'appel doit être clair avec les
détails nécessaires à l'interpellation,
si possible, en flagrant défit les cambrioleurs au outres délinquants. Et ce
n'est pas le plus simple : la précipitation, les émotions peuvent, quelques

fois, occulter les informations les
plus importantes.s
La présentation a retenu toute l'attention de l'auditoire et c'est
27 personnes qui se sont présentées

à la fin de la réunion pour

s'inscrire en tant que volontaires
Cependant, peu de consentants du
côté du Parc d'Affaires, mais il n'est

pas trop tard, vous pouvez vous
faire connaître à la mairie.
mairlegtezannes.fr

Reger Camps a présenté le dispositif à la population.
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