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La compagnie de Sarlat a ouvert son compte

dans la nouvelle application "Ma Sécurité" qui

est complémentaire à l'application Panneau

Pocket.

Ainsi, vous êtes victime de violence, d'un vol,

d'une escroquerie ? Vous vous posez des

questions sur votre sécurité ? Vous recherchez

des conseils ? La nouvelle application Ma

Sécurité vous vient en aide et vous propose la

solution la plus adapté à votre problème.

Un gendarme vous accompagne 24h/24 et 7j/7

via une boite de dialogue (Tchat).

L'objectif de ce nouvel outil est de répondre le

plus rapidement possible à vos différentes

interrogations et demandes; tout en simplifiant

vos échanges avec la Gendarmerie.

Les services proposés par l'application Ma

Sécurité vous offrent une réponse instantanée

et personnalisée. 

En effet, un tchat disponible 24h/24 et 7j/7 vous

permet de communiquer de manière

instantanée avec la gendarmerie la plus proche

de chez vous. Celui-ci répond à vos questions,

vous accompagne et vous guide vers la solution

la mieux adaptée.

En cas d'urgence, l'appel au 17 reste impératif.

Une application simple à utiliser qui s'adresse à

tous.

Ma Sécurité s'adresse au grand public et

complète l'offre habituelle de la Gendarmerie.

L'interface de l'application vous présente

quatre onglets : Accueil; Actualités; Conseils et

Numéros utiles. 

 

Appels d'urgences;

Signalement;

Démarche administrative;

Actualités locales et/ou thématiques;

Fiches conseils de sécurité ou de prévention

sur les thématiques qui vous intéressent.

Sur ces pages, diverses fonctionnalités vous 

sont proposées :

Ma Sécurité, au plus proche de vos démarches.

Pour faciliter vos démarches avec les gendarmes

locales, une cartographie des points d'accueils

vous est présentée. Celle-ci regroupe leurs

coordonnées et horaires d'ouverture et la

possibilité de prendre rendez-vous depuis

l'application.

Vous pouvez aussi être informé par des

notifications des actualités locales concernant la

sécurité sur les communes de votre choix. 

Alors n'attendez plus et téléchargez gratuitement

l'application Ma Sécurité (Google Store et Apple

Store).

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES

Dans le cadre de la modernisation du ministère de
l'Intérieur, il est désormais possible de faire vos
démarches via une plate-forme unique et commune
à tous nos services (Police national, Gendarmerie
nationale, Préfecture de police), afin de bénéficier
de l'opération tranquillité vacance. Pour éviter les
cambriolages, vous pouvez en effet dès à présent
vous inscrire via ce service en ligne. 

Pendant votre absence, des policiers et des
gendarmes se chargent de surveiller votre
logement. Des patrouilles sont mobilisées aux
abords de votre domicile et vous serez prévenu en
cas d'anomalies (dégradations, tentative
d'effraction, cambriolage...).
L'opération tranquillité vacances est possible en
France métropolitaine et en Outre-mer.

Comment bénéficier de l'opération tranquillité
vacances ?

En vous munissant de l'un de vos comptes France
Connect, rendez vous sur le service en ligne via le
lien suivant :
https://psl.service-
public.fr/mademarche/OperationTranquilliteVacan
ces/demarche.
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LANCEMENT DE L'APPLICATION
MA SÉCURITÉ



La période estivale sur le Périgord noir attire

une fréquentation de plus en plus importante.

Chaque année, nous nous adaptons aux

menaces diverses d'atteintes aux personnes et

aux biens en mettant en place des services

adaptés. 

L'esprit de l'opération #RÉPONDREPRÉSENT

vise à rassurer la population tout en valorisant

l'action de la gendarmerie. 

Plusieurs modes d'actions seront mis en

oeuvre. Ainsi vous pourrez croiser des

gendarmes en patrouille pédestre notamment

lors des marchés et manifestations publiques. 

Les sentiers  seront pris en compte par des

patrouilles à VTT à assistance électrique. 

 

Des patrouilles canoë seront présentes  sur la

rivière de la Dordogne. 

L'objectif est d'assurer une surveillance

préventive des loisirs nautiques et notamment

le port du gilet d'aide de flottaison.

Les effectifs de la compagnie seront complétés

par un dispositif estival de protection des

populations, créé du 9 juillet au 28 août 2022

sur le site de LASCAUX IV, armé de 2 réservistes.

Nos réservistes de la compagnie seront

également engagés à l'occasion  de la fête

foraine de Sarlat, la foire médiévale de Belvès

ou encore la fête de la Saint LOUIS au Bugue.

 

Nos camarades de l'armée de terre assureront

une présence rassurante sur les principaux sites

touristiques dans le cadre de l'opération

sentinelle.

Toutes les conditions sont réunies pour un bel

été en Périgord Nour.
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DISPOSITIF ESTIVAL
DE LA COMPAGNIE

Le 18 février 2022 à 01h44, un vol avec

effraction est commis au « Bar des Sports »

à SARLAT LA CANEDA. Plusieurs cartouches

de cigarettes sont dérobées. L’enquête est

menée par la COB et la BR de SARLAT.

L'auteur des fais fracture le volet roulant et

le système de verrouillage de la fenêtre

coulissante pour pénétrer dans le

commerce.  L’alarme se déclenche ainsi que

le système fumigène qui génère une épaisse

fumée dans le commerce. L'individu chargé

quelques paquets et des cartouches de

cigarettes dans son sac. 

Les gendarmes arrivent très rapidement sur

les lieux et procèdent à des constatations

minutieuses avec l'appui du technicien en

investigation criminelle de Périgueux. 

VOL AU BAR DES
SPORTS DE SARLAT

Le 25 mars 2021, le gendarme Julien GRÉZIS de la

brigade de proximité de PAYS DE BELVES décède

brutalement lors d’un accident domestique.

Né en 1990 à SARLAT, Julien a été affecté à sa sortie

de l’école de gendarme-adjoint de TULLE à la

brigade de proximité de SALIGNAC-EYVIGUES où il

est resté trois ans. Agréable à commander, il a su

s’imposer aux yeux de tous comme un camarade sur

lequel on pouvait s’appuyer. Sérieux, motivé et

impliqué dans la vie de brigade, il produisait un

travail de qualité. Ayant réussi le concours sous-

officier, il a intégré l’ESOG de CHAUMONT le 14

octobre 2014 puis l’escadron de gendarmerie mobile

d’AURILLAC en juillet 2015.

Souhaitant se rapprocher de son épouse et de ses

deux petites filles, demeurant à CARSAC-AILLAC, il

est affecté à la brigade de proximité de PAYS DE

BELVES le 1er juin 2020.

Le 28 juin 2022, un hommage lui a été rendu par ses

camarades de la brigade de PAYS DE BELVES en

présence de son épouse, du colonel Louis PAUTY,

commandant le groupement de gendarmerie

départementale de la Dordogne et de la cheffe

d’escadron Hélène MARTY, commandant la

compagnie de gendarmerie de SARLAT-LA CANEDA.

Une salle a été baptisée en son honneur dans les

locaux de la brigade.

GENDARME JULIEN
GRÉZIS

Grâce à l’exploitation des vidéos du commerce

et aux opérations de police technique et

scientifique, un descriptif de l’auteur des faits

est dressé. Il correspond à un individu

défavorablement connu des services de la

gendarmerie. Placé en garde à vue le 2 mai

2022, il nie les faits mais il est confondu par son

ADN. 

Il reconnaît toutefois avoir vendu des cigarettes

à plusieurs personnes de son entourage.

Déféré au Tribunal Judiciaire de Bergerac en

comparution immédiate. Il est condamné pour

vol par effraction à 15 mois de prison dont 6

mois avec sursis et placé en détention à l'issu

de l'audience.


