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OPÉRATION TRANQUILLITÉ SENIOR : RECENSEMENT DES
SENIORS FERTOIS

L’opération tranquillité senior, mise en place par le Ministère de l’Intérieur via la
Gendarmerie Nationale, propose à toutes les personnes âgées du territoire un dispositif
spécifiquement dédié à la préservation de leur tranquillité. Pouvant se sentir vulnérables
comme dans le cadre du plan « canicule » ou menacées quand elles sont victimes de
cambriolages ou d’escroqueries.

RECENSEMENT DES SENIORS FERTOIS
Toute personne âgée isolée peut, sur la base du volontariat, se signaler au CCAS, aux
services de la police municipale ou de la Gendarmerie. Cette opération a pour objectif de
recenser les personnes vulnérables de votre secteur et permettre de les identifier plus
rapidement en cas d’appel au 17. Par ailleurs, en cas de besoin cela permet de pouvoir
joindre un proche de la personne concernée.
Pour se signaler ou signaler un proche, nous vous invitons à remplir le formulaire suivant :

FORMULAIRE

et de le retourner par e-mail ou par voie postale à la brigade de La Ferté-sous-Jouarre (6,
avenue de Montmirail, 77260 La Ferté-sous-Jouarre). Ce recensement sera pris en compte
dans le cadre des services qui seront accomplis par la Gendarmerie Nationale.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
N’hésitez pas à demander conseil auprès de votre brigade de gendarmerie,
Gardez le contact avec des personnes qui pourraient vous aider en cas de difficulté,
Pensez à garder à proximité de votre téléphone les numéros d’appel utiles,
Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez le viseur
optique et l’entrebâilleur. En cas de doute, prenez certaines précautions avant de la
laisser entrer,
Exigez la présentation d’une carte professionnelle ou d’un justificatif d’intervention,
N’hésitez pas à contacter le service compétent (EDF, Poste, Gendarmerie…),
Sollicitez la présence d’une personne de confiance (voisin, proche…),
Pensez à fermer votre domicile ou votre véhicule à clé,
N’hésitez pas à vous faire accompagner par une personne de confiance lorsque vous
retirez de l’argent à un distributeur de billet ou lorsque vous allez percevoir votre
pension.

CONTACTS
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Tél : 01 60 22 63 73
Envoyer un message mailto:service-courrier@lfsj.fr
Espace public des Pelletiers
9, rue Goury (1er étage)
Lundi au vendredi : 9h – 12h (sur rdv uniquement)
Police municipale
Tél : 01 60 22 33 66

Envoyer un message mailto:service-courrier@lfsj.fr
Espace public des Pelletiers
9, rue Goury – 77260 La Ferté-sous-Jouarre
Du lundi au vendredi : 9h – 12h
Gendarmerie Nationale
Tél : 01 60 22 01 19
Envoyer un message mailto:florent.marinier@gendarmerie.interieur.gouv.fr
6, Avenue de Montmirail – 77260 La Ferté-sous-Jouarre
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