
Édito
Mission essentielle des services 
de l’Etat, la sécurité des personnes 
et des biens est l’affaire de tous. 

A l’approche des fêtes de fin 
d’année, j’ai souhaité vous 
présenter plusieurs facettes de 
cette mission. 
Chacun doit être acteur de sa 
propre sécurité et de celle de son 
environnement. Vous trouverez 
également dans cette lettre des 
conseils et recommandations 
pour participer à la prévention 
des risques dans de nombreux 
domaines. 

Bonne lecture

Jean-Michel MOUGARD
Préfet du Tarn

LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES...
Les conseils du colonel Sylvain RENIER, commandant le groupement de 
gendarmerie départementale du Tarn:
« Les gendarmes du Tarn s’engagent au quotidien pour votre sécurité. La lutte 
contre les cambriolages et les vols en tout genre est au coeur de l’action des unités 
du groupement de gendarmerie du Tarn. Ce type de délinquance revêt toutes les 
formes et se manifeste en tous lieux. Les cibles principales sont : les bijoux, les 
matériels multimédia et les matériels électro-portatifs.»
Face à cela, de grands principes de précautions sont à adopter : 

Opération tranquillité vacances

Signalez votre absence 
à la gendarmerie ou à 
la police. 
Les inscriptions peuvent 
se faire toute l’année 
et notamment lors 
d’absences prolongées, 
soit auprès de votre 

brigade ou au commissariat de police, 
soit directement sur l’application «Stop 
Cambri» (disponible sur applestore et 
playstore).    
Plus d’infos,  ici

Des réservistes en appui: en 2016, des réservistes de la gendarmerie du Tarn ont été 
déployés en plus grand nombre sur le terrain afin d’appuyer l’action des gendarmes 
d’active dans le domaine de la lutte contre les cambriolages. Tout connaître de 
l’engagement dans la réserve.
Participation citoyenne: le dispositif de « Participation citoyenne » est également un 
atout important favorisant la lutte contre la délinquance. Il repose sur une démarche 
partenariale et solidaire associant les habitants de quartiers ou communes signataires 
de ce dispositif .
Référent sûreté: pour les professionnels et commerçants: pensez à votre référent 
sûreté ! Policier ou gendarme, il contribue à l’amélioration de votre sécurité et vous 
aide à identifier les mesures de protection adaptées. 
En savoir plus: ici
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http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances
http://www.minotaur.fr
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-collectivites/Participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite
http://www.referentsurete.com/
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Sécurité des rassemblements
Plan Vigipirate : le territoire national a été élevé au niveau sécurité renforcée – risque 
d’attentat. Dans le Tarn comme dans tous les départements, des mesures supplémentaires 
ont été prises pour sécuriser les lieux de rassemblements à l’approche des fêtes. Chaque 
citoyen peut contribuer à diminuer la menace en étant vigilant et attentif, et en connaissant 
les gestes d’alerte et de secours. En savoir plus sur le nouveau dispositif vigipirate.

Éducation à la sécurité routière

Tout au long de l’année scolaire, 
les différents acteurs de la sécurité 
routière organisent des événements de 
sensibilisation dans le département, financés 
entre autres par le Plan Départemental 
d’Actions de Sécurité Routière (PDASR). 

Depuis janvier 2015, près de 25 000 
jeunes ont été sensibilisés dans le Tarn. 

En savoir plus sur le PDASR 2016 

 Si les fêtes de fin d’année sont des moments 
festifs et de convivialité,  il convient de 
ne pas oublier les règles de prudence, 
notamment pour la conduite sur la route 
(météo, nuit) et la consommation d’alcool. 

Veillez aussi à l’entretien de vos 
appareils domestiques et soyez prudents 

avec le chauffage par combustion. 
Pour que les fêtes restent belles, 
c’est à chacun de rester attentif.
Le début de l’année est aussi le moment 
idéal pour rejoindre la grande campagne 
nationale des gestes qui sauvent en se 
formant aux gestes de secours dans un centre 
des sapeurs pompiers près de chez vous. »

Les services de la protection des 
populations œuvrent toute l’année 
pour  garantir la sécurité, la qualité 
et la loyauté de tous les produits 
et services depuis leur production 
jusqu’à leur mise à la consommation. 
Ses différents services mènent 
des inspections fréquentes pour 
assurer le bon respect des normes en 
vigueur. En 2016, ce sont presque 
200 établissements, commerces 
alimentaires et restaurants qui 
ont été contrôlés dans le Tarn. En 

outre, une trentaine d’agents sont 
affectés à l’inspection permanente 
des abattoirs du département.
 
Plus d’informations sur le pôle 
protection des populations

Sécurité alimentaire

Le mot du colonel Vincent 
Dulaud, commandant le 
Service départemental 
d’incendie et de secours 

«

SECURISATION DES FETES DE FIN D’ANNEE
Pierre-Marc Panazio, directeur 
départemental de la sécurité 
publique, au sujet du plan 
anti hold-up:  
    
Pendant la période des fêtes, les forces 
de police accentuent leurs missions de 
surveillance et de sécurisation des magasins 
et zones commerciales, pour garantir votre 
tranquillité. Une attention particulière est 

portée aux festivités de Noël à Albi et Castres, 
avec une présence policière renforcée. 

La sécurité étant l'affaire de tous, des 
recommandations sont aussi prodiguées 
directement aux commerçants pour assurer 
leur sécurité, celle de leurs biens, et 
professionnaliser leur réponse aux incidents. 
La participation des citoyens est aussi 
importante, car votre vigilance nous permet de 
lutter plus efficacement contre la délinquance. 

«

»

https://fr-fr.facebook.com/Pr%C3%A9fet-du-Tarn-205600706285017/
https://twitter.com/prefet81
http://www.tarn.gouv.fr
https://fr-fr.facebook.com/Pr%C3%A9fet-du-Tarn-205600706285017/
https://twitter.com/prefet81
http://www.tarn.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/risques/le-citoyen-au-coeur-du-nouveau-dispositif-vigipirate
http://www.tarn.gouv.fr/pdasr-du-tarn-annee-2016-a562.html
www.comportementsquisauvent.fr
http://www.tarn.gouv.fr/pole-protection-des-populations-r102.html



