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COMMUNIQUE DE PRESSE
Des citoyens actifs pour leur sécurité
à Bagnoles-de-l’Orne
Les habitants de Bagnoles de l’Orne sont invités à être attentifs aux événements inhabituels qui pourraient
conduire à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Ils sont encouragés à les signaler au référent de la gendarmerie ou au coordonnateur désigné par le maire.
Ce signalement permettra d’orienter l’intervention des forces de sécurité et ainsi, d’en augmenter
l’efficacité.
L’entraide de voisinage (surveillance des logements temporairement inhabités,ramassage du courrier des
vacanciers…) participera également à la prévention des actes de délinquance.
Le protocole de participation citoyenne qui met en place ce dispositif a été signé mercredi 1 er juillet à la
mairie de Bagnoles-de-l’Orne par Jean-Pierre Blouet, Maire de la commune, Isabelle DAVID, Préfet de
l’Orne, Hugues de PHILY, Procureur de la République auprès du tribunal de grande instance d’Argentan,
et le Colonel Christophe URIEN, Commandant du groupement de gendarmerie de l’Orne.
La mise en œuvre, l’animation et le suivi seront assurés par le maire, en collaboration avec la
gendarmerie. Des réunions publiques seront régulièrement organisées pour expliquer et relayer l’action de
la gendarmerie auprès de la population et favoriser la diffusion de conseils afin de lutter plus efficacement
contre les vols et les dégradations.
Les habitants investis dans cette démarche ne sont bien sûr pas des auxiliaires de la police ou de la
gendarmerie, ils se contenteront d’être plus attentifs à ce qui les entoure .
Inspirée d’un concept mis en œuvre depuis de nombreuses années aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne,
cette méthode est expérimentée depuis 2006 en France dans une trentaine de départements. Les retours
d’expérience ont mis en évidence une baisse significative de la délinquance d’appropriation dans les
secteurs où le dispositif est opérationnel.

La convention de Bagnoles-de-l’Orne est la troisième à être signée dans l’Orne, après Urou-etCrennes et Saint-Georges d’Annebecq.

