


Rencontres de la sécurité intérieure 2020

La relation entre nos concitoyens et les services qui concourent à leur sécurité constitue un

enjeu important.

La 8ème édition des Rencontres de la sécurité doit poursuivre la démarche de dialogue entre

les acteurs de la sécurité et la population. Elle aura lieu du mercredi 7 au samedi 10 octobre

2020 inclus, sur l'ensemble du territoire, en métropole et en outre-mer.

Vous trouverez ci-après le programme des Rencontres de la sécurité intérieure dans le Tarn.

Les actions conduites cette année mettent l’accent sur la police de sécurité du quotidien, la

sécurité routière et l’engagement citoyen.

Vous êtes invités à participer à l’ensemble de ces animations. Merci de nous confirmer votre

présence par mél (pref-communication@tarn.gouv.fr) ou par téléphone (06 08 36 07 22) afin

d’en informer en amont les organisateurs.

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes précisions sur le programme.

Contacts presse :

Eugenie DURAND 05 63 45 62 34/06 18 28 61 33
Noé CAPITANT 05 63 45 60 87
Astreintes communication(après 18h – w-e et jours fériés) : 06 08 36 07 22
Mél : pref-communication@tarn.gouv.fr
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Les rencontres de la sécurité intérieure

2020 dans le Tarn

– Du 07 octobre au 10 octobre 2020 –

Mercredi 07 octobre 2020

Trottinette électrique et sécurité routière / Les métiers de la police nationale

10h00 – 12h00 galerie marchande centre commercial AUCHAN à
Castres
15h00 – 17h00 galerie marchande centre commercial LECLERC à
Lescure d’Albigeois

Les  policiers  présenteront  un  EDPM  /  engin  de  déplacement
personnel  motorisé et informeront sur les règles du code de la
route  applicables  depuis  le  01/07/2020  à  ce  mode  de
déplacement.

Les policiers présenteront également leurs métiers à l’heure du numérique sous 
forme d’ateliers dynamiques.

Découverte des sapeurs-pompiers

14h00 – 16h00 État-major du Service départemental 
d’incendie et de secours, 15 rue de Jautzou à Albi

Les sapeurs-pompiers d’Albi proposeront une présentation
de l’engagement volontaire, de leurs missions et de leurs 
métiers ainsi qu’une sensibilisation
aux gestes qui sauvent (dans le respect des consignes sanitaires).
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La gendarmerie 2.0 et la présentation des risques

Après-midi galerie marchande centre commercial LECLERC à Gaillac

Les gendarmes de la brigade motorisée de Cadalen aborderont différents thèmes :
les dangers d’internet, les stupéfiants, les nouveaux dispositifs mis à disposition du
public tel que la procédure de pré-plainte en ligne.

Jeudi 08 octobre 2020

Présentation des risques routiers lors d’évènements festifs

09h00 – 16h00 - lycée Jean Jaurès à Carmaux – Association jeunesse arts et loisirs

Une sensibilisation aux risques liés à la conduite sous l’emprise d’alcool sera proposée
aux lycéens et étudiants du lycée Jean Jaurès. L’association proposera aux élèves de
terminale et de BTS un focus sur les risques en milieu festif.

Echanges sur le métier de policier et la sécurité routière

09h30 – 14h00 - lycée Jean-Jaurès à Carmaux

Les  policiers  feront  une  présentation  des  plateformes  internet  de  lutte  contre  la
délinquance et répondront aux questions inhérentes sur leurs actions dans le domaine
de la prévention et leur métier.

Stages de remise à niveau et conduite automobile pour les seniors

09h00 – 18h00 – site de Cap Découverte

Cette  journée  d’action  destinée  aux  seniors  permettra  aux  titulaires  du  permis  de
conduire, d’actualiser leur connaissance du code de la route et d'évaluer leur conduite
avec un moniteur. Des ateliers complémentaires sont proposés : contrôle de la vue, de
l'audition, des réflexes...
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Vendredi 09 octobre 2020

Sensibilisation au port de la ceinture de sécurité

09h00 – 17h00 lycée de Fonlabour - Albi

En partenariat avec la préfecture du Tarn
et  l’association  Fondation  de  la  route  -
MGEN un atelier « voiture tonneau » sera
proposé aux élèves du lycée Fonlabour.

Contrôles alternatifs (infraction à la vitesse, téléphone et ceinture de sécurité)

13h00 – 17h00 Commune de VENES

En accord avec le  procureur de la  République,  la  gendarmerie nationale organise
cette  action  depuis  2002,  en  partenariat  avec  la  préfecture  qui  met  en  place  les
ateliers pédagogiques en lien avec les associations.

Les conducteurs ayant commis une infraction au code de la route auront le choix, au
lieu de payer une amende, de suivre plusieurs ateliers de sensibilisation aux dangers
de  la  route  et  aux  conduites  à  risque.  Ils  pourront  aussi  poser  des  questions  et
échanger sur ces thèmes avec les bénévoles qui tiennent les stands.

Partenaires : Association 
Prévention MAIF, Fondation 
de la route – MGEN, 
président du syndicat des 
pharmaciens, l’association 
départementale de 
protection civile (ADPC).
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Prévention routière et conduites addictives

Matin et après-midi - groupe scolaire Carcenac - Arthès

Une sensibilisation aux risques liés aux conduites à risque sera proposée aux 
élèves de l’établissement.

Initiation aux gestes de premier secours

13h30 - 17h45
• Lycée Rascol à Albi

L’association  départementale  de
protection  civile  (ADPC)  proposera des
sessions  d’initiation  aux  gestes  de
premiers  secours  pour  les  élèves  de
l’établissement.

Samedi 10 octobre 2020

Initiation aux gestes de premier secours

8h30 – 12h30 :
• Lycée Jean Jaurès à Carmaux

L’association  départementale  de
protection  civile  (ADPC)  proposera des
sessions  d’initiation  aux  gestes  de
premiers  secours  pour  les  élèves  de
l’établissement et leurs parents.
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