Saint Pantaléon de Larche, le 22 février 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

PREVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES AVEC L’OPERATION
« PARTICIPATION CITOYENNE »
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Les saint pantaléonnais se mobilisent en nombre pour participer à une opération de
prévention des cambriolages menée en partenariat avec la Gendarmerie et la commune.
Plus de 250 personnes se sont rendues à la réunion d’information organisée par Alain
Lapacherie le Maire de Saint-Pantaléon-de-Larche avec la gendarmerie.
Au cours des semaines passées, la commune a subi une série de cambriolages. Grâce à une
opération exceptionnelle conduite sous l’égide du Capitaine Lacombe commandant le
groupement de Brigade de Brive des malfaiteurs ont été interpellés.
Compte tenu de la recrudescence dans tout le bassin de Brive de cambriolages, une
opération de prévention baptisée « participation citoyenne » a été proposée à la population.
Il s’agit de mailler les différents quartiers avec des référents sécurité qui disposent des
coordonnées personnalisées de la gendarmerie afin de signaler tout fait suspect. L’Adjudant
Chef Mulder Référent-sûreté du groupement départemental de gendarmerie a également
présenté une application pour smartphone qui permet en retour d’alerter les référents en
cas de cambriolages.
Cette proposition a rencontré un vif succès auprès de l’assemblée au cours de laquelle de
nombreux volontaires se sont manifestés sur les quartiers de Lestrade, Les Picadis et le Roc.
Ce groupe de référents sera à nouveau réuni pour une réunion de définition de leurs rôles,
d’informations sur les comportements à signaler.
Compte tenu du nombre de volontaires et du très bon accueil auprès des riverains, il sera
proposé au Préfet de la Corrèze et au Commandant du Groupement Départemental de la
Gendarmerie de signer avec le Maire de Saint-Pantaléon-de-Larche un protocole spécifique
définissant exactement les contours de cette opération.
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