Gendarmerie nationale

Le chef d’escadron,

Commandant la compagnie de gendarmerie
départementale de Besançon

Besançon, le vendredi 18 juin 2021
N° 4013/1526/2021

Madame / Monsieur le Maire,
j’ai l’honneur de vous informer que la compagnie de gendarmerie départementale de Besançon vient
de créer son compte PanneauPocket afin de diffuser messages de prévention et alertes jusque chez
vous, par le biais de vos ordinateurs ou tablettes et même jusque dans votre poche et celle de vos
administrés via vos smartphones.
Je vois dans cet outil la formidable occasion de renforcer encore les liens tissés entre les élus, la
population et la gendarmerie. Les nouvelles technologies nous offrent l’opportunité de vous faire
parvenir en temps réel des messages d’alerte ou de prévention afin d’accroître la coproduction de
sécurité sur votre commune et sur tout le ressort de la compagnie de Besançon.
Cette application gratuite est téléchargeable sur vos tablettes, ordinateurs et smartphones. Il suffit de
rechercher l’application « PanneauPocket » sur votre « apple store » ou « android store », de la
télécharger et de l’installer. Recherchez alors le compte de la « Compagnie de gendarmerie de
Besançon » et ajoutez-le à vos favoris en cliquant sur le
. Dès lors, vous recevrez une notification à
chaque publication si cette option est activée. Pour cela, vous devez voir apparaître l’icône suivant : .
Vous pouvez d’ores et déjà informer vos administrés de la création de ce compte PanneauPocket de la
compagnie de gendarmerie de Besançon et de la possibilité qui leur est ainsi offerte d’être renseignés
en temps réels par des informations ou alertes utiles à leur sécurité.
Heureuse et honorée de servir dans ce beau département du Doubs à vos cotés, et parce que le
contact est l’une de mes priorités, il me semblait important de mettre à votre disposition cet outil qui
devrait contribuer encore à l’efficience de notre action pour la sécurité de tous.
Je reste à votre disposition pour répondre à vos sollicitations ou interrogations. Je suis ainsi joignable
aux coordonnées suivantes :
nelly.wilmot@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Tél : 06.15.58.57.96.
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, veuillez agréer Madame, Monsieur le Maire, mes sincères
salutations.
Chef d’escadron Nelly WILMOT
Notre engagement, Votre sécurité.
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