
Édito
Pendant vos vacances, les services de l’État 
restent mobilisés pour préserver la sécurité des 
biens et des personnes, afin de permettre à 
chacun de profiter de l’été en toute tranquillité.

Des efforts particuliers sont déployés pour 
adapter nos dispositifs de sécurité, et assurer aux 
Tarnais et aux estivants les conditions de vacances 
les plus sûres possibles ainsi qu’une qualité 
accrue des services et produits commercialisés.

Comportements responsables, adoption des 
bons réflexes, j’en appelle à la prudence et la 
vigilance de chacun.

Je vous souhaite un bel été 2018,

                Jean-Michel MOUGARD,  Préfet du Tarn

PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE, L’ÉTAT VEILLE À VOTRE TRANQUILLITÉ
Un été festif dans le Tarn : votre sécurité est notre 
priorité

Le Tarn continuera d’accueillir cet été plus de 2000 manifestations 
culturelles, sportives, et de festivités, comme le Tour de France 
et les nombreux festivals musicaux, témoins du dynamisme du 
département.

Des dispositifs spécifiques police, gendarmerie, SDIS, seront 
systématiquement déployés aux abords des rassemblements, 
en lien étroit avec les organisateurs et les collectivités, afin de 
garantir le niveau de sécurité et de vigilance adaptés.

A nouveau, l’Opération tranquillité vacances (OTV) 
aide les vacanciers à partir plus sereins. Le dispositif 
est aujourd’hui étendu à toute période d’absence 
prolongée de particuliers. Les vacanciers bénéficient 
ainsi de la surveillance de leur domicile par un dispositif 
de patrouilles organisées par les forces de l’ordre, de 
jour comme de nuit, en semaine comme le week-end.

Pour bénéficier de cette mesure, il suffit de se présenter 
au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie 
la plus proche, afin d’y remplir le formulaire d’inscription. 
Celui-ci peut également être téléchargé sur le site de la 
préfecture www.tarn.gouv.fr

Rappel  : en cas de cambriolage, ne touchez à rien et 
composez le 17.

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN
D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables

 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

 Free Mobile : 32 44

 Orange : 0 800 100 740

 SFR : 10 23

 
 

VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE ou 
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 

www.interieur.gouv.fr

www.prefecturedepolice.paris

@Place_Beauvau

www.facebook.com/ministere.interieur

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la 
brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques ; privilégiez le recueil d’éléments d’identifi cation 
(physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation...).

AVANT L’ARRIVÉE DES FORCES DE L’ORDRE

Préservez les traces et 
indices à l’intérieur comme à 
l’extérieur :
•  ne touchez à aucun objet, 

porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux.

UNE FOIS LES CONSTATATIONS FAITES 
•  Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers 

et cartes de crédit dérobés ;
•  prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage 

(changement des serrures, réparations...) ;
•  déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de 

gendarmerie en vous munissant d’une pièce d’identité. Pour 
gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur 
internet : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

•  déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, 
dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste des 
objets volés, éventuellement avec leur estimation.

Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifi que 
dans chaque département. Ils relèvent les traces et indices en 
vue d’identifi er les auteurs des cambriolages.
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Contre les cambriolages ,
              les bons réfl exes !
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Opération tranquillité vacances : contre les cambriolages, les bons réflexes !
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14 lieux pour vous baigner en toute confiance dans le Tarn 

Si le Tarn recèle de multiples rivières et lacs, tous ces espaces 
ne sont pas propices à la baignade. Celle-ci est gratuite 
et autorisée sur 14 sites, lesquels font l’objet de contrôles 
sanitaires de qualité des eaux par l’agence régionale de santé.

Interdiction de se baigner au bord des cours d’eau équipés de 
centrales hydrauliques, ainsi qu’aux abords de certaines zones 
subissant d’importantes et rapides variations de débits ou 
des risques liés aux courants. Il s’agit notamment des sites de 
Thuries ou de Marsal-Roc Blanc. 

En tout état de cause  : préférez les zones de baignade 
surveillées, où l’intervention des équipes de secours est plus 
rapide, informez-vous sur les conditions de baignade, et 
respectez toujours les consignes de sécurité signalées par les 
drapeaux ou panneaux. 

Opération interministérielle vacances : 
des contrôles renforcés pour un accueil de 
qualité

Visuel 1 mercredi 

La direction départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations du Tarn se mobilise pour 
déployer des contrôles tout au long de l’été afin d’assurer 
la sécurité des consommateurs venus profiter des sites 
touristiques, des activités de loisir et des produits du Tarn. 

L’opération interministérielle vacances, qui se déroule du 
1et juin au 15 septembre 2018, est destinée à renforcer les 
contrôles des activités touristiques et estivales, afin d’offrir 
les meilleures garanties de qualité, de conformité et de 
sécurité aux estivants, dans le cadre d’une coopération 
interministérielle et d’une présence renforcée sur le terrain.

Au cours de l’été, 70 restaurants, près de 40 centres de séjour 
de vacances et d’acceil de mineurs et un grand nombre 
de lieux de baignade feront l’objet d’une inspection. Ces 
contrôles ont vocation à améliorer aussi bien l’information 
que la sécurité des occupants.

Visuel 2 mercredi

Dans le domaine de la restauration, les points d’attention 
portent sur le respect des règles d’hygiène, des températures 
de conservation et de la durée de vie des produits, mais 
aussi l’information du consommateur sur les prix, la qualité 
et l’origine des produits.

Des contrôles ont également lieu dans les centres 
d’accueil des mineurs et des personnes handicapées, en 
établissements sportifs, centres de loisirs et centres de 
vacances adaptées.
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