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PROGRAMME

Le lien entre nos concitoyens et les services qui concourent à leur sécurité constitue un
enjeu capital. La 6ème édition des Rencontres de la sécurité contribuera au dialogue et à la
rencontre avec la population. Elle aura lieu du mercredi 10 au samedi 13 octobre 2018
inclus sur l'ensemble du territoire, en métropole et en outre-mer.
Depuis 2013, les Rencontres de la sécurité résultent de la fusion de deux opérations
qui étaient organisées de façon distincte par les mêmes acteurs de terrain, la Semaine de la
sécurité routière et la Journée de la sécurité intérieure, Elles en reprennent pleinement les
thématiques.
La 6ème édition des Rencontres de la sécurité propose un programme riche d’actions de préventions
et de sensibilisation autour des trois thématiques suivantes :
• la sécurité quotidienne (délinquance, sécurité routière, ...)
• les situations d'urgence et de crise (gestes qui sauvent, premiers secours, ...)
• l'engagement citoyen (volontariat, recrutement…).

Programme (susceptible d'être modifié)

Mercredi 10 octobre
> Lancement des rencontres de la sécurité
Le lancement officiel de la 6° édition des rencontres de la sécurité aura lieu le
mercredi 10 octobre à 8h00, à l’occasion du « café police » organisé avec l’école
primaire Georges Lapierre, quartier des Chaumes à Montauban, en présence du préfet
et de l'ensemble des acteurs de la P.S.Q.

Mercredi 10 octobre
"Café-Police"
Cette action inédite, s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la P.S.Q (Police de Sécurité au
Quotidien).
L’objectif de cette rencontre est d'offrir la possibilité à tout public d'échanger avec des policiers de
leur circonscription, sur leur sécurité au quotidien, et ce, autour d'un café.
Lieu :
La rencontre se fera aux abords de l'école primaire Georges Lapierre, quartier des chaumes à
Montauban
Horaire : de 08h00 à 09h30.
Organisateur : Direction départementale de la sécurité publique en partenariat avec La Porteuse
de pain.
________________________________________________________________________________
Mercredi 10 octobre
Présentation de la gendarmerie
Cette manifestation propose de découvrir la gendarmerie à travers 6 ateliers
présentant son savoir-faire, complété par une information sur le recrutement :
- la sécurité routière,
- la cybercriminalité,
- la PSQ,
- la police scientifique
Lieu : Lycée polyvalent Olympe de Gouges de MONTECH
720 Impasse Lacoste 82700 MONTECH
Horaire : de 8h30 à 12h
Organisateur : Groupement de gendarmerie départementale du Tarn-et-Garonne
________________________________________________________________________________

Mercredi 10 et jeudi 11 octobre
Atelier « Premiers secours »
Un atelier avec pour thématique l’« Urgence cardiaque » sera organisée en partenariat avec le
collège Jean-Jaurès de Montauban. A cette occasion les élèves seront également formés à
l‘utilisation d’un défibrillateur.
Lieu : Collège Jean Jaurès Montauban
Horaire : de 9h à 12h
Organisateur : Direction Territoriale de l’Urgence et du Secourisme 82

Jeudi 11 octobre
"Jeunes policiers d'un jour »
Cette action mise en place au Commissariat de police de Montauban vise à
mieux faire connaître le travail des policiers et notamment auprès des jeunes.
A cette occasion, 16 élèves de 3ème du collège Manuel AZANA et leurs enseignants suivront
l'activité des policiers dans différents domaines :
- sécurité routière,
- police secours,
- gestes techniques
- police en intervention,
- police technique et scientifiques.
Une présentation du métier et des équipements spécifiques de la compagnie républicaine de
sécurité 28 leur sera également proposée.
Lieu : Commissariat de police de Montauban
Horaire : de 08h45 à 16h00
Organisateur : Direction départementale de la sécurité publique

Jeudi 11 octobre
Ateliers « Les Seniors et la sécurité au quotidien »
Présentation
de
la
politique
sécurité
routière
par
Monsieur RICHY Coordinateur Sécurité Routière Préfecture de Tarn-etGaronne.
Différents ateliers seront proposés:
- Documentation sur la sécurité routière : à pied, à vélo, mobilité des seniors, la vitesse et ses
effets, conduite et alcool.

- Révision du code de la route : série de questions (identiques à l’examen du code) avec réponse
à l’aide de boîtiers individuels.
- Présentation du contenu de l’atelier d’alcoolémie lunettes reproduisant les effets d’une
alcoolémie, logiciel de simulation, valise alcool...
- Présentation du contenu de l’atelier Test-choc : Appareil permettant de simuler un choc à une
vitesse variant de 5 à 12 Km/h afin de démontrer l’utilité du
port de la ceinture de sécurité.
Lieu : locaux du stade de Saint Sardos
Horaire : de 9h30 à 16h30
Organisateur : Préfecture de Tarn-et-Garonne
_______________________________________________________________________________
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre
Sécurité routière pour 2 roues motorisées
L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la route et sur
les conduites à tenir en 2 roues motorisées. Cette animation s’adresse notamment aux élèves
scolarisés en classes de 3ème dans les collèges de Montauban.
Deux motards de la Formation Sécurité Urbaine de Montauban, recevront sur leur atelier des
groupes de 15 élèves de 3ème pour une sensibilisation d’une durée de 45 minutes.
Ils présenteront leur métier lié en grande partie à la sécurité routière, mais également tout le
matériel lié au dépistage alcoolémie, stupéfiant et à la vitesse où ils mettront en place des
démonstrations de relevés de vitesse au moyen d'un cinémomètre mobile "Prolaser III".
Le comportement, la réglementation et les équipements obligatoires et conseillés seront abordés.
Des plaquettes d'information sur tous ces sujets seront à leur disposition sur le stand.
Lieu : Parc de la Roseraie à Montauban
Horaire : de 8h30 à 17h.
Organisateurs et partenaires : Association Prévention MAIF en partenariat avec les services
Sport et Jeunesse du Grand Montauban, la Police Nationale, la Police Municipale, le SDIS82, la
DDT, l’AMSS, La Porteuse de pain.

vendredi 12 octobre
Opération "Job Friday"
Présentation des métiers et des recrutements dans les métiers de la sécurité :
- police nationale,
- gendarmerie nationale,

- SDIS,
Au cours de la journée, présence ponctuelle d'effectifs de différentes unités de la DDSP de Tarn et
Garonne, qui présenteront leur service et leurs missions.
Lieu : Galerie marchande de AUCHAN Montauban, 785 Avenue Jean Moulin, 82000 MONTAUBAN
Horaire : 9h à 18h
Organisateur : Pôle emploi de Montauban Nord en partenariat avec la Direction départementale
de la sécurité publique, le Service départemental d’incendie et de secours , le Groupement de
gendarmerie départementale du Tarn-et-Garonne.

vendredi 12 octobre
"Jeunes policiers d'un jour »
Cette action mise en place au Commissariat de police de Montauban vise à mieux
faire connaître le travail des policiers et notamment auprès des jeunes.
A cette occasion, 16 élèves de 3ème du collège Manuel AZANA et leurs enseignants suivront
l'activité des policiers dans différents domaines :
- sécurité routière,
- police secours,
- gestes techniques
- police en intervention,
- police technique et scientifiques.
Une présentation du métier et des équipements spécifiques de la compagnie républicaine de
sécurité 28 leur sera également proposée.
Lieu : Pôle jeunesse de Montauban
Horaire : de 08h45 à 16h00
Organisateur : Direction départementale de la sécurité publique

vendredi 12 octobre
Animation « Secourisme routier »
Au cours de cette manifestation le service d’incendie et de secours du Tarn-etGaronne proposera des démonstrations sur le secourisme routier.
Lieu : salle omnisports d’Albias
Horaire : 19H30,
Organisateur : SDIS 82 - CIS ALBIAS-REALVILLE

Samedi 13 octobre
Atelier « Les gestes qui sauvent »
Formation aux gestes de premiers secours.
Horaire : de 9h à 12h
Lieu : CSP Castelsarrasin-Moissac
Organisateur : SDIS 82 - CSP CASTELSARRASIN MOISSAC en partenariat
avec le groupement départemental de gendarmerie.

Samedi 13 octobre
« Portes ouvertes »
Une demi-journée « portes ouvertes » est organisée afin de faire découvrir au grand public le
métier et les moyens des Centres intercommunaux de secours de Caylus et Lauzerte.
Au programme une visite du centre de secours, exposition de véhicules et démonstrations.
Horaire : de 9h à 12h
Lieu : CIS de Caylus
et
Horaire : de 14h à 18h
Lieu : CIS de Lauzerte

Rencontres de la sécurité en Tarn-et-Garonne
Animation "Café-Police" :
La Police de sécurité du quotidien
va à la rencontre des parents d’élèves et habitants du quartier
Date et lieu : Mercredi 10 octobre de 8h à 9h30
Lieu : aux abords de l'école primaire Georges LAPIERRE, quartier des chaumes à Montauban
Public : parents d’élèves, habitants du quartier.
Référent : commandant divisionnaire Thierry LARROUY, Direction départementale de la sécurité
publique
Organisateur : Direction départementale de la sécurité publique en partenariat avec La Porteuse
de pain.

Pierre Besnard, préfet de Tarn-et-Garonne, participera à cette animation lors de
laquelle il rencontrera les parents d’élèves et les représentants des forces de l’ordre.
Il lancera également officiellement les Rencontres de la sécurité 2018.

Cette action inédite intitulée "Café-Police" s'inscrit dans le cadre de la mise en
place de la Police de Sécurité du Quotidien (P.S.Q.).
L’objectif de cette rencontre est d'offrir la possibilité à tout public, et plus
particulièrement aux parents d’élèves et habitants du quartier d'échanger avec
des policiers de leur circonscription, sur leur sécurité au quotidien, et ce, autour
d'un café.

Police de sécurité du quotidien - PSQ

Réforme d’envergure portée par le gouvernement, la mise en œuvre de la police de sécurité du
quotidien (PSQ) a fait l’objet d’une large concertation départementale, pilotée par le préfet, auprès
des policiers et des gendarmes mais aussi auprès des élus et des partenaires de la sécurité.
La PSQ est mise en œuvre progressivement en 2018. Son objectif est d’adapter la réponse de
sécurité à la réalité des territoires. Pour le Tarn-et-Garonne, différentes initiatives sont déployées
depuis le 1er février 2018 pour renforcer le contact avec la population :
- à Montauban, la mise en place de patrouilles mixtes associant la police nationale et la police
municipale

- l’augmentation des effectifs du groupe de sécurité de proximité à Montauban, composé
dorénavant de 6 policiers, et l’élargissement de ses horaires de présence sur la voie publique pour
mieux répondre aux doléances des citoyens et lutter plus efficacement contre la petite délinquance
- à Montauban et à Castelsarrasin, le renforcement du partenariat entre la police nationale et les
différents acteurs locaux de la sécurité (bailleurs, société de transports, CCAS, éducation
nationale...)
- la création d’un groupe de contact à la communauté de brigades de Moissac. Cette unité,
constituée de 3 gendarmes, assure en priorité une mission de contact et de proximité avec la
population, les élus, et les autres partenaires.
- et le renforcement du contact avec les élus et la population sur la communauté de brigades de
Caussade.
Dans le même esprit, une série de mesures a été prise pour compléter ce dispositif :
- l'organisation de réunions régulières de sécurité avec les maires des principales communes, - la
participation accrue des forces de l'ordre aux réunions de quartier,
Par ailleurs, une campagne de conventionnement entre le Parquet, les forces de sécurité et les
établissements de santé a été lancée en 2017 dans le but d'améliorer la sécurité dans les
établissements de soins face à la montée des incivilités. Elle a abouti en 2018 à la signature de
huit conventions partenariales santé/sécurité/justice.

___________________________________________________________________________
La Direction départementale de la sécurité publique
La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) assure les missions de sécurité
publique dans le département.
Ses trois missions principales, qui lui sont fixées par la loi, sont :

 la sécurité et la paix publiques : consistent à veiller à l’exécution des lois, à assurer la
protection des personnes et des biens, à prévenir les troubles à l’ordre public et à la
tranquillité publique ainsi que la délinquance ;

 la police judiciaire : a pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de
l’autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d’en rassembler
les preuves, d’en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer
aux autorités judiciaires compétentes ;

 le renseignement et l’information : permettent d’assurer l’information des autorités
gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à
l’ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté
nationale.

Par ailleurs la DDSP participe activement à la lutte contre l’insécurité routière, par son action
de répression des infractions au code de la route et son implication dans la prévention
(intervention en milieu scolaire, piste Sécurité routière, opérations Ethylobar …).
La prévention est également un axe important de sa participation à la lutte contre la
délinquance, notamment en lien avec les collectivités locales (CLSPD – conseils locaux de sécurité
et de prévention de la délinquance).
La sécurité publique dans le département du Tarn-et-Garonne est organisée autour de deux
commissariats :
Commissariat central
50, boulevard Alsace Lorraine
82000 Montauban
Standard téléphonique : 05.63.21.54.00
Courriel : ddsp82@interieur.gouv.fr
164 agents sont chargés de la sécurité dans cette commune.

Commissariat de Castelsarrasin
42, rue de la Fraternité
82100 Castelsarrasin
Standard téléphonique : 05.63.32.71.50
Télécopie : 05.63.32.47.02
Courriel : ddsp82-csp-castelsarrasin@interieur.gouv.fr
52 agents des différents corps de police sont chargés de la sécurité dans cette commune rurale,
siège de sous-préfecture.

Rencontres de la sécurité en Tarn-et-Garonne
Découverte de la gendarmerie
au Lycée Olympe de Gouges de Montech
Date et lieu : Mercredi 10 octobre, de 8h30 à 12h
Lieu : Lycée polyvalent Olympe de Gouges, 720 Impasse Lacoste, 82700 MONTECH
Public : 370 lycéens
Référent : colonel Gaël Ronde, commandant le groupement de gendarmerie départementale
Organisateur : groupement de gendarmerie départementale

Cette manifestation propose de découvrir la gendarmerie à travers 7 ateliers présentant son
savoir-faire, complété par une information sur le recrutement.
Un focus particulier sera fait sur :
- la sécurité routière,
- la cybercriminalité,
- la PSQ,
- la police scientifique.

Le groupement de gendarmerie départementale de Tarn-et-Garonne
Le groupement de gendarmerie de Tarn et Garonne assure la sécurité publique sur l'ensemble du
département, les communes de Montauban et de Castelsarrasin exclues, soit sur 94 % du
territoire et au profit de 70% de la population.
21 brigades territoriales de gendarmerie assurent le maillage sur le département afin d'assurer un
service de proximité. Elles sont appuyées notamment par des unités spécialisées en police
judiciaire (brigades de recherche, cellule identification criminelle), en intervention (pelotons de
surveillance et d'intervention) et en sécurité routière (brigade et peloton motorisés).
Le groupement est composé de 380 personnels auxquels s'ajoutent les 180 réservistes qui
renforcent régulièrement les unités de terrain.
En 2017, les unités du groupement ont traité 6 500 crimes et délits et se sont engagées dans plus
de 10 400 interventions sur le terrain.

Rencontres de la sécurité en Tarn-et-Garonne
Opération « Sécurité routière pour 2 roues motorisées »
Date : jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018
Lieu : Pôle jeunesse du site A. Perbosc, parc de la Roseraie à Montauban de 8h30 à 17h.
Public : grand public
Organisateurs : présence de 6 partenaires : Police Nationale, Police Municipale, Prévention Maïf,
SDIS, DDT, AMSS, SEMTM.

L’inauguration est prévue avec les autorités le jeudi 11 octobre à 11h30.
L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la route et sur
les conduites à tenir en 2 roues motorisées. Cette animation s’adresse notamment aux élèves
scolarisés en classes de 3ème dans les collèges de Montauban.
Deux motards de la Formation Sécurité Urbaine de Montauban, recevront sur leur atelier des
groupes de 15 élèves de 3 ème pour une sensibilisation d’une durée de 45 minutes.
Ils présenteront leur métier lié en grande partie à la sécurité routière, mais également tout le
matériel lié au dépistage alcoolémie, stupéfiant et à la vitesse où ils mettront en place des
démonstrations de relevés de vitesse au moyen d'un cinémomètre mobile "Prolaser III".
Le comportement, la réglementation et les équipements obligatoires et conseillés seront abordés.
Des plaquettes d'information sur tous ces sujets seront à leur disposition sur le stand.

Rencontres de la sécurité en Tarn-et-Garonne
Opération « Jeune policier d’un jour »
Date et lieu : Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018
Lieu : Le 11 au Commissariat central de Montauban de 8h45 à 16h, le 12 au Pôle Jeunesse de La
Roseraie.
Public : 16 élèves du collège Manuel AZANA de Montauban
Référent : commandant divisionnaire Thierry LARROUY, Direction départementale de la sécurité
publique
Organisateur : Direction départementale de la sécurité publique

François-Xavier Pestel, directeur académique des services de l’Education nationale
rejoindra les élèves pendant les premiers ateliers.
L’opération « Jeune policier d’un jour » mise en place au commissariat central de Montauban vise
à mieux faire connaître le travail des policiers au grand public et notamment auprès des jeunes.
Elle se déroule sur la journée du 11 au commissariat central de Montautan et le 12 au Pôle
jeunesse.
A cette occasion, 16 élèves de 3 ème du collège Manuel AZANA et leurs enseignants suivront
l'activité des policiers dans différents domaines :
• sécurité routière,
• police secours,
• gestes techniques,
• police en intervention,
• police technique et scientifiques.
Une présentation du métier et des équipements spécifiques de la compagnie républicaine de
sécurité 28 leur sera également proposée.

Rencontres de la sécurité en Tarn-et-Garonne
Ateliers « Les Seniors et la sécurité au quotidien »

Date :jeudi 11 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Lieu : locaux du stade de Saint-Sardos
Public : club des seniors de Saint-Sardos
Référent : Monsieur Jean-Claude Marques, Direction départementale des territoires
Organisateur : Bureau de la sécurité routière – Préfecture de Tarn-et-Garonne

Cette action de prévention s’articule autour du public senior.
Elle débutera par une présentation de la politique de sécurité routière par
Monsieur Jean-Claude Marques, animateur Sécurité Routière au Bureau éducation et sécurité
routière de la direction départementale des territoires (DDT). Et se poursuivra autour de
différents ateliers et démonstrations.
Les ateliers proposés:
•

Documentation sur la sécurité routière : à pied, à vélo, mobilité des seniors, la vitesse et
ses effets, conduite et alcool.

•

Révision du code de la route : série de questions (identiques à l’examen du code) avec
réponse à l’aide de boîtiers individuels.

•

Présentation du contenu de l’atelier d’alcoolémie avec démonstrations à l’aide de lunettes
reproduisant les effets d’une alcoolémie, logiciel de simulation, valise alcool...

•

Présentation du contenu de l’atelier Test-choc : Appareil permettant de simuler un choc à
une vitesse variant de 5 à 12 Km/h afin de démontrer l’utilité du port de la ceinture de
sécurité.

Rencontres de la sécurité en Tarn-et-Garonne
Opération «JOB FRIDAY »
Date : vendredi 12 octobre 2018 9h à 18h
Lieu : Galerie marchande de AUCHAN Montauban, 785 Avenue Jean Moulin, 82000 MONTAUBAN
Public : grand public
Organisateurs : Pôle emploi de Montauban Nord en partenariat avec la Direction départementale
de la sécurité publique, le Groupement de gendarmerie départementale de Tarn-et-Garonne.

L’opération 'JOBFRIDAY' organisée dans le cadre de la quinzaine de l'emploi est concomitante à la
semaine des Rencontres de la Sécurité Intérieure.
Le public aura ainsi l’opportunité sur un même lieu de découvrir les métiers et les recrutements
dans les métiers de la sécurité :
- police nationale,
- gendarmerie nationale,
- sapeurs-pompiers (SDIS).
Plusieurs stands de la sécurité intérieure seront présentés avec le thème: « Défense et sécurité :
y avez-vous pensé ? ».
Un stand pôle emploi sera également présenté pour accompagner les enseignes présentes de la
galerie ainsi que le magasin Auchan dans leurs recrutements, sous la forme d'un Job dating.

