
POLICE 
MUNICIPALE

tassinlademilune.fr

À Tassin la Demi-Lune, la municipalité s’est fixée comme objectif 
d’assurer la tranquillité et la sécurité de tous. Incivilités, actes de 
délinquance, nuisances, sont combattus tous les jours par une 
Police municipale très active. Déploiement de boîtiers d’alerte, 
amélioration de la vidéoprotection, actions de prévention, aucune 
solution n’est laissée de côté. Venez rencontrer les équipes 
mobilisées et poser vos questions.

Du 10 au 15 octobre 2022 
SEMAINE DE SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE



Lundi 10 octobre

Mardi 11 octobre 19h30-20h30

SAMEDI 15 OCTOBRE

Participation citoyenne
Les citoyens, acteurs de la sécurité 
Rencontre avec les référents de la 
démarche participation citoyenne qui 
œuvrent au quotidien pour assurer la 
protection de leur environnement en lien 
avec les forces de l’ordre. Un dispositif qui 
complète les autres actions de prévention 
de la délinquance conduites au sein de la 
commune.

     Participationcitoyenne@villetassinlademilune.fr

9h/12h

Salle des Familles, Espace Jules Ferry

Formation sécurité à vélo
Formation destinée aux usagers du vélo 
pour accompagner les pratiques sur les 
axes routiers. Projet issu du Comité 
consultatif vélo. Le Comité consultatif 
vélo associe les habitants, le milieu 
associatif et les élus afin de réfléchir à 
une meilleure intégration des modes 
doux à l’échelle de la commune 
(diagnostic, analyse des besoins, …). 

13H- 17H

Ecole Leclerc

Grande piste « Sécurité 

Un atelier entièrement consacré au jeune 
public de moins de 10 ans, avec une piste 
routière grandeur nature pour s’exercer, 
et un stand consacré aux adolescents 
pour le rappel des règles de sécurité 
concernant les modes doux.

Mercredi 12 Octobre 15h-17h30

Jardin de l’Hôtel de Ville, 
Maison des Familles

Découverte de la Police municipale
Venez à la rencontre des agents de la Police 
municipale et des équipes dédiées à la 
sécurité de la Ville !
Stands, animations, présentation des 
métiers, des équipements des agents, de la 
politique de la Ville, atelier de self-defense

Jeudi 13 Octobre 19h30-20h30

Salle chopin – Espace culturel 
L’Atrium 

Conférence grand public
« Sécurité publique : tous responsables ? Quels 
moyens les collectivités locales et les pouvoirs 
publics peuvent-ils réellement déployer pour 
agir ? » Ouverture  par Jacques Blanchin, Adjoint 
à la sécurité  
Intervenants :
 Pascal Charmot, Maire de Tassin la Demi-Lune
  Thierry Ricard, ancien magistrat
 Major Benoit AC’H, Commandant de Brigade 
adjoint Gendarmerie de Tassin la-Demi-Lune 
 Dominique Jauffret, Chef de la Police 
municipale
 Philippe Petit, avocat spécialiste du droit des 
collectivités locales

formation interne
Forte d’une équipe de 15 agents, la Police 
Municipale de Tassin la Demi-Lune se forme 
continuellement afin de piloter des actions 
innovantes et toujours plus en proximité 
avec les préoccupations des Tassilunois. 

Vendredi  14 octobre 
8H30 - 12H00

Marché de la promenade des 
Tuileries

Café sécurité
Venez échanger sur les questions de 
sécurité sur le stand de la Ville autour d’un 
café, avec Jacques Blanchin, adjoint à la 
sécurité et l’équipe de la Police Municipale

routière » pour les enfants

14H 

DOJO Genetières

Atelier de Self defense
Un atelier de découverte accessible 
à tous.

Toutes les activités proposées sont 
entièrement gratuites.

+d’infos et inscriptions sur tassinlademilune.fr

Retrouvez le programme :


