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Accueil : J.HOUSSIN 

- L’objectif de la vidéo-protection est d’assurer la tranquillité des citoyens. Si de nouvelles 

caméras ont été installées, la commande n’est toujours pas finalisée suite à l’attente de 

notification d’une subvention. 

- Nous avons eu quelques petites frayeurs cet été avec le projet de fermeture de la 

Gendarmerie de Quesnoy-sur-Deûle. 

- Bienvenue au nouvel adjudant-chef : Frédéric PLE.  

- En reconnaissant tout l’intérêt de la Police en milieu urbain, la Gendarmerie est parfaitement 

adaptée à la sécurisation de nos territoires ruraux. 

- L’adjudant Jean-Paul CARLIER demeure le référent « participation citoyenne ». 

Accueil : Jean-Claude DESROUSSEAUX 

- La réunion de ce samedi 05/11/2016 répond aux attentes de la Commune et des citoyens 

vigilants. 

- Elle n’a pu être organisée plus tôt suite au manque d’effectifs de la brigade de Quesnoy et 

aux priorités fixées sur la lutte anti-terroriste.  

Intervention de l’adjudant-chef : Frédéric PLE 

- Effectivement, l’effectif de la brigade de Quesnoy est descendu à 10 cet été mais est revenu 

à 15 actuellement.  

- Mais il faut savoir qu’une réunion mensuelle a lieu chaque mois avec le Maire, Jean-Claude 

Desrousseaux et la Gendarmerie. 

- Verlinghem est principalement impacté par les cambriolages (plutôt en zones pavillonnaires), 

les vols de véhicules et les vols à la roulotte (éviter de tenter en laissant visibles en voiture 

des objets de valeur) . 

 

- Quelques conseils relatifs aux cambriolages : diminuer ses risques de vulnérabilité. 

o Sécuriser vos biens par des dispositifs appropriés tels des systèmes d’alarme (avec 

report extérieur), caméra, viseur optique, enregistreur d’intrusion, volets, grilles, 

entrebâilleur de porte, porte fermée à double tour, pas de nom ou d’adresse sur les 

trousseaux de clés, pas de clé sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres, changer 

la serrure en cas de perte de clé, cacher les bijoux et l’argent en lieu sûr (pas dans 

une armoire ou une pile de linge) … . Faire l’inventaire des objets de valeur 

(Références - Marque - N° série – Photo (tableaux) … ). Effacer au plus tôt les signes 

extérieurs de reconnaissance. Ne pas laisser de courrier ou de publicité dépasser de 

la boîte aux lettres. Avoir un double de clés chez une personne de confiance. En cas 

d’effraction, appeler le 17, ne toucher à rien et ne rien effacer.  

 

o Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous observez une voiture suspecte ou 

un comportement suspect, appeler au plus tôt le 17. La Gendarmerie a toujours une 

voiture qui patrouille sur notre territoire 24h sur 24. 

 

 

 

http://www.lavoixdunord.fr/archive/d-20160824-G9LTYZ?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3DGendarmerie%2520Quesnoy
http://www.lavoixdunord.fr/54112/article/2016-10-04/le-nouveau-chef-n-est-pas-arrive-pour-fermer-la-brigade-de-gendarmerie
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- Quelques conseils sur les vols par ruse dont les personnes âgées sont les cibles 

privilégiées : 

o Voir les documents joints. 

o Les concessionnaires publics (Electricité, Gaz, Eau) sont obligés par la loi de prévenir 

leurs clients plusieurs jours avant de relever les compteurs. 

o En cas de porte-à-porte, demander à voir la carte professionnelle. Les Gendarmes 

disposent désormais d’une nouvelle carte plastifiée (format CB) à forte 

authentification : exemples de cartes professionnelles .  

o Les cambrioleurs agissent souvent à plusieurs : l’un vous tenant compagnie pendant 

qu’un autre inspecte les lieux et vous vole. 

 

- Projection de 2 vidéos sur les méthodes employées par les malfaiteurs et les 

comportements à éviter : vidéos réservées à la Gendarmerie. 

o L’ensoleillement de la salle a compromis une bonne compréhension des vidéos. 

o Ces vidéos pourraient être rediffusées lors d’une prochaine réunion des citoyens 

vigilants ou lors d’une réunion d’aînés. 

Une question posée sur l’incivilité : 

o La Gendarmerie pourrait-elle intervenir en cas de dépôts de sacs poubelles 

encombrants dans la poubelle d’un particulier : 5 grands sacs pour un poids 

d’environ 50 kg issus d’une boulangerie de Lambersart parfaitement identifiée par 

les tickets de caisse ? Objectif = Rappel des règles de civilité et de citoyenneté. 

Pour aller plus loin :  

La Gendarmerie et la Commune vous accompagnent pour votre sécurité 

 

PJ : Se prémunir des vols par ruse / Bien chez soi ! Bien protégé ! 

 

Compte-rendu rédigé par Jean Paul COCQUEEL 

http://www.imprimerienationale.fr/fr/produits-services/cartes-d-agents.html
http://sitesurete.maires59.fr/

