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 Le maréchal des logis chef Jacquot Carole, entourée du major Sarraute et du capitaine Hémara,vient 

de recevoir les félicitations du général de la région Occitanie. ./Photo DDM. RG  
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Dernièrement, le capitaine Hémara, commandant la compagnie de Villefranche et le capitaine Lavergne ont 

rassemblé les maires et élus de l’ancien canton de Montgiscard à la suite de l’inspection générale de la 

brigade commandée par le major Sarraute. 

La brigade territoriale autonome de Montgiscard est organisée de façon à pouvoir agir sur l’ensemble du 

territoire qui lui est confié et être en mesure d’apporter une réponse appropriée dans des délais compatibles 

avec la nature de chaque intervention. Les objectifs sont de mettre en œuvre une optimisation de l’emploi 

des moyens humains et matériels, une permanence de l’accueil du public, une présence visible de jour 

comme de nuit propre à rassurer la population et créer un climat d’insécurité chez les délinquants. 

La brigade de Montgiscard se compose de 16 gendarmes dont 13 sous-officiers et 3 gendarmes adjoints 

volontaires. Son assiette territoriale est composée de 16 communes (127km2) comprenant une population de 

18 855 habitants dont 80 % environ de population active dont 70 % travaillent hors secteur. On a noté une 

augmentation générale de la délinquance en 2019 par rapport à 2018 qui était une bonne année en matière de 

chiffre pour atteindre approximativement les chiffres de 2017. Augmentation des faits élucidés en 2019. 

Stabilité dans les accidents de la route et surtout pas d’accident mortel contrairement à 2018. En 2019, il y a 

eu trois départs dont le commandant d’unité et deux gendarmes adjoints. Arrivée du nouveau commandant 

d’unité, le major Sarraute et de trois gendarmes adjoints ; le Général commandant la région Occitanie a 

félicité quatre personnels dont le Maréchal des logis – chef Carole Jacquot engagé comme chef de patrouille 

a permis l’arrestation le 24 février 2019, à Gardouch d’un mis en cause suspecté de multiples infractions. 
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