
Mesdames et messieurs les élus, 

L’année 2018 et l’activité opérationnelle chargée  
sont tout juste terminées et pourtant 2019 nous 
semble déjà pleinement entamée !
L’occasion de revenir sur les statistiques et de 
présenter notre bilan (dans l’ordre, atteintes aux 
personnes et aux biens ; 2017 en jaune, 2018 en 
rouge). 

L’année 2018 a démontré, encore une fois, 
l’engagement des militaires de la compagnie : 
3400 interventions (+12%), 2591 crimes et délit 
constatés (+13,5%).
Quelles sont les nouveautés : le GELAB, un Groupe 
d’Enquête de Lutte contre les Atteintes aux Biens a 
été mis en place, pour améliorer les résultats en la 
matière ! 

L’année 2019 est d’ores et déjà orientée vers le 
contact : vos référents commune sont vos points 
d’entrée, mais sachez que les militaires sont 
également formés dans d’autres domaines 
(violences intra-familiales, sûreté, milieux 
cynégétiques…) et disponibles pour échanger avec 
vous. 
D’ailleurs, l’analyse du questionnaire qui vous a été 
transmis par mail, démontre que vous êtes dans 
l’ensemble favorable à une intervention au sein de 
votre conseil municipal : n’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre COB !

Nous vous attendons également nombreux aux 
inspections annoncées des unités, qui seront, pour 
nous, un moment d’échange privilégié.

Chef d'escadron Laëtitia Delgado
Compagnie de Gendarmerie de Soissons
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Focus sur quelques chifres de l’année 2018 

EN COMPAGNIE DES GENDARMES

EN COMPAGNIE DES GENDARMES

Statistiques 2018

N’hésitez pas à consulter les sites 
institutionnels et à en diffuser les 

conseils pratiques (lien)

RDV aux inspections des unités : 
- COB Villers-Cotterêts 13 mars

- COB Braine 26 mars
- COB Soissons 29 mars

PRIORITÉS OPÉRATIONNELLES 2019
- la lutte contre les cambriolages (prévention 
avec les correspondants sûreté, le GELAB)
- le renseignement : recherche active pour 
améliorer la remontée et l’exploitation
- renforcer les partenariats, maintenir le contact : 
PSQ et dispositif participation citoyenne, DIANE 
(Dispositif Inter-service d’Anticipation des 
Nuisances à l’Environnement), PREVIF 
(prévention des violences intra-familiales)

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/Me-proteger-au-quotidien
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-professionnels/Elus-et-commercants-ayez-le-reflexe-referent-surete
https://fr-fr.facebook.com/GendarmesdelAisne/posts/dans-le-prolongement-de-la-signature-de-la-convention-diane-dispositif-inter-ser/2154364524627096/
https://www.facebook.com/GendarmesdelAisne/posts/pr%C3%A9vention-de-la-r%C3%A9cidive-des-violences-intrafamiliales-dans-laisne-previf-02-la/1861561493907402/

