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COmpagnie de Mont-de-Marsan 

COMM’, la lettre d’information                                                      
de la compagnie de Mont-de-Marsan 

GENDARMERIE NATIONALE AVRIL 2020 - HORS-SÉRIE

     LE MOT DU COMMANDANT DE COMPAGNIE 
 Depuis le début de la crise sanitaire en France, la gendarmerie nationale est pleinement 

engagée dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. La compagnie de gendarmerie de 
Mont-de-Marsan joue également sa partition sur son ressort. Cette « édition spéciale » de 
COMM’ vise à vous informer sur les actions que nous menons au quotidien, mais aussi à 
vous présenter en quelques lignes l’opération #RépondrePrésent. 

Dès les premières heures du confinement le 17 mars 2020, les militaires de la 
compagnie de Mont-de-Marsan se sont déployés sur le terrain pour effectuer un 
contrôle strict de cette mesure d’endiguement du COVID-19, ce avec tout le 
discernement nécessaire. Ce dispositif repose sur des points de contrôle fixes 
comme mobiles, jour et nuit, à la fois sur les axes principaux et secondaires. Ils sont 
appuyés dans cette mission par des militaires des escadrons 21/2 & 22/2 de 
gendarmerie mobile de Mont-de-Marsan, et de la Brigade Départementale de 
Renseignements et d’Investigations Judiciaires de la gendarmerie des Landes. Enfin, deux élèves gendarmes et 
deux élèves gendarmes adjoints volontaires sont venus renforcer les unités d’Aire-sur-l’Adour, Villeneuve-de-Marsan 
et Roquefort. 

La préservation de notre capacité opérationnelle a nécessité l’adaptation de nos modes d’action traditionnels. Ainsi, 
comme vous avez pu le constater, l’accueil des brigades « filles » (Gabarret, Brocas, Grenade-sur-l’Adour, Geaune et 
Hagetmau) a été réorienté vers les brigades « mères » afin d’optimiser le respect des règles sanitaires pour le public 
comme pour les militaires, avec un mode de fonctionnement évitant les brassages inter unités, la mise en place de 
de vitre de protection pour le public dans l’unité, de packs sanitaires (masques de protection, gants, gel hydro-
alcoolique, lunettes, visières), etc. 

Les missions judiciaires, quant à elles, continuent en partie d’être assurées. En 
effet, seules les procédures présentant un caractère d’urgence ou de sensibilité 
sont diligentées. La Cellule de Lutte Contre les Atteintes aux Personnes  (CLAP), 
initialement prévue d’être mise en place premier trimestre 2020, a été installée 
le 23 mars 2020, armée par trois personnels de la compagnie. Elle traite plus 
particulièrement des violences faites aux mineurs et est en mesure d’apporter un 
appui aux unités dans les procédures de Violences Intra-Familiales (VIF). Ces 
deux thématiques, sans avoir connu de hausse particulière ces dernières 

semaines, restent une priorité majeure avec un volet prévention important (pharmacies, suivi et orientation des 
victimes, etc.). 

La fermeture de nombreux commerces a conduit la gendarmerie des Landes à étendre le 
dispositif « Opération Tranquillité Vacances » (OTV) aux commerces et entreprises dès le début du 
confinement : « Opération Tranquillité Commerces Entreprises » (OTCE). Les inscrits (formulaire 
disponible auprès des unités ou sur le Facebook® de la gendarmerie des Landes) bénéficient de 
services ciblés pour protéger leurs commerces et entreprises. Les militaires ont également 
accompagné la rouverture dérogatoire de certains marchés, répondu aux interrogations 
téléphoniques de la population, sensibilisé à la prévention des cyberattaques, etc. 
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D a n s c e t t e c o n t i n u i t é , l ’ o p é r a t i o n 
#RépondrePrésent trouve tout son sens.  

Recentrée sur son coeur de métier en cette 
période de crise, tous les personnels sont 
mobilisés pour proposer une offre de service 
é l a rg i e , a fi n d ’a c c o m p a g n e r l e s é l u s 
(sécurisation & distribution de masques / gels, 
etc.) , les plus fragiles (population vulnérable, 
isolée, etc.), les acteurs économiques, etc et 
trouver ensemble une solution. 

Nous sommes en capacité de répondre à toutes 
sollicitations avec une capacité de projection en 
tout point de notre zone et une disponibilité 
H24.  

Une adresse mail dédiée a été mise en place 
pour faciliter notre réponse, même si vos 
i n t e r l o c u t e u r s h a b i t u e l s re s t e n t b i e n 
évidemment à votre disposition: 

cgd.mont-de-marsan+repondrepresent@gendarmerie.interieur.gouv.fr. 

« Pour la population, par le gendarme », dans une démarche de solidarité locale tant que durera la crise. 
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Quelques chiffres… 

Depuis le début d’année 2020 : 

• Vols avec effraction :  - 40% 

• Vols sur automobile : - 30% 

Accidentalité depuis le début de 
confinement : 

• 01 accident constaté lié à la 
consommation d’alcool 

• Chiffres en hausse depuis le début 
d’année liés à la forte augmentation de 
janvier et février 2020 

Violences Intra-Familiales 

Augmentation des interventions depuis 
l e d é b u t d u c o n fi n e m e n t , p l u s 
particulièrement de nuit 

@GendarmerieLandes

Suivez-nous:
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