
 

🚔   Sécurisation des écoles et collèges 🚔   
Les militaires d’ÉCOLE-VALENTIN continuent d’assurer la sécurité des 

jeunes écoliers, des professeurs et des personnels des établissements 
sur l’ensemble du territoire. Ils peuvent compter sur nous pour aller à 

l’école en toute sécurité ! 👮 💼 👮  
 

🎅  Les fêtes de fin d’année approchent, 
voici les préconisations ! 🎅  

☃  Les cambrioleurs rôdent, soyez vigilants ! Avec le changement 
d’heure, le déconfinement et la reprise du travail, votre domicile et vos 
biens sont sensibles ! Veillez à bien les protéger en verrouillant vos portes 
et fenêtres. Les volets sont une sécurité en plus, pensez également à les 
fermer, même dans le cadre d’une courte absence ! 

☃  Pour les entrepreneurs et commerçants, nous vous conseillons 
vivement de nous alerter si vous constatez le moindre élément suspect aux 
abords de votre commerce ou chantier. Ne laissez ni les clés des véhicules 
professionnels à l’intérieur de l’habitacle, ni trop visibles dans l’enceinte du 
bâtiment ! Mettez sous alarme votre entreprise et équipez-vous de 
caméras dans la mesure du possible. Pour faire un bilan de sécurité de 
votre entreprise / commerce, vous pouvez contacter les militaires d’ÉCOLE-
VALENTIN. Nous vous mettrons en relation avec le référent sûreté 
gendarmerie, le spécialiste des questions de protection des emprises. 

☃  Les gelées sont là et les premières plaques de verglas également ! 
Afin d’éviter les accidents routiers, soyez prudents lors de votre conduite 
sur nos routes. Adaptez votre vitesse aux circonstances, redoublez de 
vigilance la nuit et respectez les distances de sécurité.
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Vous êtes nombreux à nous 
solliciter concernant les nouvelles 
modalités de déplacement.  Pour 

toute question, veuillez vous 
renseigner directement sur le site 
internet www.gouvernement.fr/
info-coronavirus. Un numéro vert 
a également été mis en place par 

le gouvernement pour toute 
information (0 800 130 000), 24h/

24 et 7j/7.  

N’oubliez pas votre attestation 
de déplacement et les gestes 

barrières ! 😷  

Vous êtes victime ou témoin 
de violences intra familiales 
Donnez l’alerte en cas d’urgence 

nécessitant l’intervention des 
militaires : composez le 17 (ou le 
114 pour les personnes sourdes 

et malentendantes). Pour les 
femmes victimes de violences, la 

plateforme 
arrêtonslesviolences.gouv.fr 

permet de signaler en ligne des 
cas de violences sexuelles et 
sexistes, 24h/24 et 7j/7, sans 

laisser de traces dans l’historique.✅  En cas de cambriolage, ne touchez à rien et avisez rapidement la 
gendarmerie en composant le 17 ☎ 👮

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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