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Les chiffres de la délinquance
augmentent, les élucidations aussi
Sécurité.

Hier, se déroulait la traditionnelle journée d’inspection des unités
de gendarmerie basées à Champagnole. Élus et retraités de l’Arme étaient également
invités à cette rencontre. Une occasion de présenter les chiffres de la délinquance.

L’

heure du bilan sonnait,
hier dans les locaux de la
brigade de gendarmerie
de Champagnole.
Un état des lieux traditionnel
qui s’inscrit dans le cadre
d’une journée d’inspection,
lors de laquelle les chefs ren
contrent leurs hommes dans

un contexte plus décontracté.
Alexandre Sage, commandant
la compagnie de LonsleSau
nier, dont dépendent la briga
de territoriale et le Psig (pelo
to n d e s u r ve i l l a n c e d e l a
gendarmerie nationale) de
Champagnole, soulignait « la
chance de ce territoire de
bénéficier de la présence de
trois unités ».

Les cambriolages
restent le souci
majeur
Photo Philippe Galland

« C’est une chance
pour le territoire
de disposer
de trois unités
de gendarmerie »
Alexandre Sage,
commandant la compagnie
de Lons-le-Saunier.

En effet, outre une brigade ter
ritoriale autonome, forte de
17 personnels, la circonscrip
tion dispose d’un Psig,
16 hommes, particulièrement
chargé de la surveillance et de
l’inter vention. Quant à la
BMO, qui dépend, elle, de
l’escadron départemental de
sécurité routière, basé à Lons
leSaunier, il se compose de
6 motards chargés de la police
de la route.

« Je me laisse deux ans
pour valider mon choix »
Jessica Silbiger. Gendarme auxiliaire volontaire.
Fraîche émoulue de l’école de Rochefort (CharenteMaritime), à 22 ans, la jeune gendarme intégrait la
compagnie de Saint-Claude en novembre 2013. Depuis mars, une
nouvelle affectation l’a conduite à la brigade territoriale de Champagnole. Originaire des environs de Dax (Landes), passionnée de photographie, Jessica Silbiger se donne « deux ans pour valider mon
choix d’intégrer l’Arme ».

Mais ce jour est également
celui lors duquel le comman
dant de brigade défend ses
chiffres.
Ainsi, le major Pascal Rouche
en détaillait les différents sec
teurs.
Par rapport à une augmenta
tion de « 9,8 % des faits de
délinquance générale sur
Champagnole », le major
apportait un bémol. « Notre
taux d’élucidation est en aug
mentation de 17,7 %. Nous
solutionnons ainsi une affaire
sur deux, soit 50,8 % à Cham
pagnole pour 43 % en moyen
ne nationale. » Ce sont
d’ailleurs les cambriolages qui
restent le souci majeur des
gendarmes. Le major rappelait
les faits constatés le weekend
dernier. « Nous sommes face à
une délinquance itinérante.
Ces équipes, très mobiles, opè
rent de jour, en l’absence des
occupants des habitations. »
Toujours au chapitre du judi
ciaire, le commandant de bri
gade annonçait : « Les délits
de proximité ont progressé de
24 %, avec un taux d’élucida
tion de 15,4 %, pour 14,9 % au
plan national. En ce qui con
cerne les atteintes aux biens,
elles sont en hausse de 9,4 %,
50 en 2012 et 64 en 2013.
Enfin, les violences ont pro
gressé de 7 %, les menaces de
violences de 16 %. Il y a égale
ment eu 6 violences à caractè
re sexuel, l’an dernier ».
Concernant les accidents de la

24 HEURES EN VILLE
CHAMPAGNOLE

Le nouvel
« Allô Champa »
est paru

Édité tous les deux ans
depuis les années 70,
« à l’initiative d’André
Girardet », le répertoire
téléphonique « Allô
Champa » est paru.
Proposé gratuitement,
depuis hier, à l’office
du tourisme, « pour les
Champagnolais, dans
la limite d’un exemplaire par foyer », le document sera disponible
dès la semaine prochaine dans les mairies
du canton de Champagnole.
Financé par des annonceurs fidèles, ce document est réalisé par le
personnel de l’office du
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tourisme et une poi-
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gnée de bénévoles.

n

Les gendarmes vont développer les patrouilles. Photo Michel Labonne

circulation, le major Rouche
rappelait : « Il n’y a eu que
3 accidents constatés en 2013,
dont, hélas, un mortel, aux
Vaudioux, dû à une vitesse
excessive ».
Pascal Rouche terminait son
intervention : « En 2013, sur
l’ensemble des 31 communes,
soit un peu plus de
17 000 habitants, nous avons
eu 177 personnes mises en
cause, avec une baisse des
gardes à vue et des personnes
déférées ; 4 ont été écrouées ».
Ajustant plusieurs casquettes,
Clément Pernot commentait
la présentation. Conseiller
général, il saluait « l’excellen
ce des relations avec la gen
darmerie, même s’il existait
une étroitesse plus marquée
par le passé ». Comme maire,
il insistait sur « la proximité
des gendarmes avec la police
municipale. Une police qui
pourrait devenir intercommu
nale ». Mais en tant que prési
dent de la communauté de
communes, il corrigeait aussi
tôt : « La sécurité, pour
l’heure, reste l’apanage du

Repères
Les compétences
Commandant de brigade :
Pascale Rouche. Responsable
du recrutement : adjudant/chef
Patricia Florek. Référent scolaire : Chef Kader Edeb, avec le
gendarme Martial Muller. Police
technique et scientifique : chef
David Bila. Responsable police
judiciaire : adjudant Fabien
Choulet. Référent commerces
et entreprises : chef Guillaume
Foucaud. Service de renseignement : gendarme Serge Perron.
Investigation criminelle de
proximité : gendarme Frédéric
Simon. Référent logistique :
gendarme Christian Gliszczynski.
Référente permis piéton :
gendarme Nicolas Fourre. Référente affaire familiales : gendarme Marylène Fontaine. Gendarmes auxiliaires volontaires :
Mélanie Glevic et Jessica Selbiger.

maire ». n

Philippe Galland

[ SOLIDARITÉ ]
CHAMPAGNOLE SaintVincentde
Paul veut aider mieux
Chrystiane Lefevre (photo),
présidente de la société
SaintVincentdePaul, a fait
un état des lieux de l’asso
ciation. « La vocation vin
c e n t i e n n e c o n s e r ve s o n
enjeu prioritaire : mobiliser
de nouveaux bénévoles. On
doit également s’adapter
aux nouvelles formes de
pauvreté. Nous ne pouvons
pas aider d’avantage, mais
peutêtre mieux. Le mouve
ment célèbre son 180e anni
versaire. Il est fort de cons
tater que nous sommes
présents dans 148 pay s,
17 000 bénévoles très actifs
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en France, soit 3 millions
d’heures de bénévolats par
an. Par arrêté du 25 février
2013, la Société StVincent
dePaul est habilitée à nou
veau au niveau national. » n
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