
Une nouveauté : la newsletter PSQ 
Après 2 ans de mise en oeuvre de la police de sécurité du 
quotidien (PSQ), un document clé pour accompagner les élus. 
Depuis 2018, une présentation de l’action de la compagnie de gendarmerie de Béziers est 
assurée au sein de la majorité des réunions des établissements publics de coopération 
intercommunale du territoire. Au-delà d’un diagnostic rapide sur l’état de la sécurité, sont 
détaillées les actions menées ou à mener dans les domaines du contact avec la population, de 
la prévention, de l’intervention et des investigations. Cette newsletter a pour objectif de vous 
présenter l’offre de prévention et de sécurité de la gendarmerie et d’exposer des 
problématiques rencontrées. Deux principes fondamentaux : pour la population (notre 
mission), par le gendarme (notre méthode). 
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Identifier une 

brigade ? 
Localiser et 

contacter la brigade 
la plus proche. 

 
Une pré-plainte 

en ligne ? 
Déposer facilement 

une plainte. Un 
rendez-vous à 
l’issue avec un 

gendarme. 

Fraude à la carte 
bancaire ? 

Signaler le fait en 
quelques clics.LES GENDARMES 

181 personnels pour 
assurer votre sécurité 

9 unités

1
LA SUPERFICIE 

6101 km2 

109 communes

2
L’ENGAGEMENT 

4934 faits 

5725 interventions 

(données 2019)

3

https://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerie-ou-un-commissariat-de-police
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
http://psl.service-public.fr/mademarche/FCB/demarche
https://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerie-ou-un-commissariat-de-police
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
http://psl.service-public.fr/mademarche/FCB/demarche


Crise sanitaire Covid-19 
Depuis le déclenchement de l’état 
d’urgence sanitaire, la compagnie de 
gendarmerie de Béziers est à vos côtés. 

La crise qui frappe notre pays est inédite par sa 
portée et par les contraintes qu’elle fait peser sur 
la population et sur les territoires. 

Au-delà du respect des règles de confinement 
mises en oeuvre dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire, la gendarmerie s’engage pour 
protéger et aider la population. 

« On est là aussi pour aider. Pas 
uniquement pour verbaliser »,  

ADC SARAZIN, BTA Cazouls-lès-Béziers, 14 avril 2020 

En faveur des personnes vulnérables avec 
l’Opération Tranquillité Seniors (OTS). Les 
gendarmes sont là pour vous conseiller et vous 
aider. Les personnes âgées volontaires déposent 
leur demande à la brigade la plus proche. Des 
visites et des sensibilisations sont organisées. 

En faveur des chefs 
d’entreprise avec l’Opération Tranquillité 
Entreprise Commerce (OTEC) pour assister au 
mieux les chefs d’entreprise dans la prévention 
des risques. 

En faveur des personnels soignants. L’opération  
nationale « HY-Gie » assure le suivi des affaires 
judiciaires relatives à la sphère santé / sanitaire. 
Localement, priorité est donnée pour le dépôt de 
plainte à ces personnels lors de l’accueil au sein 
de nos unités. La pré-plainte en ligne leur a été 
également ouverte de manière plus large. 

En faveur de l’ensemble des internautes. De 
nombreux conseils sont proposés à la population 
sur les réseaux sociaux de la gendarmerie 
nationale. Un exemple : comment bien réussir le 
confinement. 

#RépondrePrésent 
#TousMobilisés 

#NotreEngagementVotreSécurité
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LA BRIGADE NUMÉRIQUE 
Créée en février 2018 pour répondre aux questions des internautes, la brigade 
numérique de la gendarmerie nationale a vu le nombre de ses sollicitations fortement 
augmenter depuis le début du confinement, notamment en raison des interrogations 
sur les possibilités de déplacement. 

Pour rappel, les usagers d’internet peuvent communiquer instantanément avec 
un gendarme, 24h/24 et 7j/7, qui répond aux interrogations des usagers et qui 
peut les accompagner vers une brigade ou un autre télé-service.  

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-Gendarmerie 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-Gendarmerie
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/Actus/COVID-19-Comment-mieux-vivre-le-confinement
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/Actus/COVID-19-Comment-mieux-vivre-le-confinement
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-Gendarmerie
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