
La banalisation de la délinquance du quotidien, comme l’ensemble des violences, appellent
une réponse ferme des autorités.
 
Parce que c’est également en lien étroit avec les territoires que sont efficacement combattus
ces faits, le Premier ministre a proposé que soient créés, à l’échelle des communes, des
contrats stratégiques consacrant l’engagement réciproque de l’État et des collectivités pour la
sécurité de tous. 
 
Ces  partenariats,  réalisés  sur  mesure  à  partir  d’un  diagnostic  local,  sont  conçus  pour
s’adapter aux besoins de sécurité du territoire. Ils impliquent des engagements mutuels de
l’État  et  de la  commune.  Après avoir  rencontré  différents  acteurs impliqués dans la  lutte
contre la délinquance à Toulouse, le Premier ministre concrétisera cette initiative le vendredi
9 octobre en signant le premier contrat de sécurité intégrée avec le maire de Toulouse, en
présence du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministre de
l’Intérieur et du Garde des Sceaux.

Déroulé prévisionnel :

Séquence 1 : Direction départementale de Sécurité publique de la Haute-Garonne 
 
09h10 Arrivée du Premier ministre

Pool presse 

09h15 Échanges avec les forces de l’ordre et le procureur de la 
République



Pool presse 
 

 Séquence 2 : Acteurs de la vie d'un quartier
 
10h30 Table-ronde avec les acteurs impliqués dans la vie d'un quartier

et dans la continuité éducative
Tour images pour le pool images,
et pool rédacteurs élargi tout au long des échanges
 

 Séquence 3 : Centre de supervision de la Police municipale de Toulouse
 
11h30 Rencontre avec les agents et présentation du système de vidéo

protection  
Pool rédacteurs

 
Séquence 4 : Capitole 
 
12h15 Discours du Premier ministre

Pool TV + ensemble des photographes, radios et rédacteurs 
accrédités
 

12h30 Signature du premier contrat de sécurité intégrée
Pool TV + ensemble des photographes, radios et rédacteurs 
accrédités
 

Dispositif presse     :   

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 08 octobre 2020 à 17h en cliquant
ici.

En raison du contexte sanitaire et de la présence de la Métropole de Toulouse
parmi les zones d’alerte renforcée, les séquences 1 à 3 seront poolées. 

Une note de précisions pool sera envoyée ultérieurement.

Horaires et lieux de rendez-vous : 

Les journalistes du pool seront invités à se présenter au plus tard à
8h30  au  croisement  du  Boulevard  de  l’Embouchure  et  de  la  rue
Montesquieu, 31000 Toulouse. Une navette assurera le transport des
journalistes  du  pool  sur  l’ensemble  de  séquences  (transports
individuels impossibles).

Les rédacteurs du pool élargi pour la séquence 2 seront invités à se
présenter au plus tard à 9h45 à l’adresse qui leur sera communiquée.

Les  journalistes  accrédités  pour  le  Capitole seront  invités  à  se
présenter au plus tard à 11h40 place du Capitole (accès par la rue du
Poids de l'Huile).



Pool TV : France TV.

Conseiller en charge : Eddy EON
Contacts : 01 42 75 50 78/79
 communication@pm.gouv.fr


