Les jeunes élus à la rencontre des forces de l’ordre !
Dans le cadre d’un projet commun aux deux municipalités de BERRE L'ETANG et SAINT-CHAMAS, les élus
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) des deux communes ont respectivement rencontré « leurs forces de
l’ordre ». Les polices municipales de chaque commune puis la Brigade de Gendarmerie ont répondu à la
demande et ont présenté leurs missions à ces jeunes ambassadeurs.
La première séance a débuté par une présentation générale des forces de l’ordre dans le pays (POLICEGENDARMERIE) puis chaque POLICE MUNICIPALE a décliné ses missions quotidiennes, le rôle des agents
municipaux sur les territoires. Une police proche de la population et à son écoute, pour la protéger. Une
information complète des missions liées à la défense de l’environnement, notamment la présentation de
l’ensemble des mesures prises par chaque municipalité pour lutter contre les dépôts sauvages et les
encombrants a été donnée. Un sujet intéressant que les jeunes élus s’approprient dans le cadre d’un rappel
qu’ils vont faire sous peu à la population….là aussi…avec le soutien de « leurs forces de l’ordre ».
Puis, est venu le moment de rendre visite aux Gendarmes, à la brigade de BERRE L'ETANG, rappelons-le,
brigade commune aux deux territoires.
Accueillis deux mercredis de suite par le Commandant de Brigade, « en personne », le jeune Maire et son
Conseil Municipal, écharpes en bandoulière, se sont d’abord mis « sur les rangs » aux côtés des gendarmes
de la brigade et du Chef de la Police Municipale, pour une cérémonie d’honneur au drapeau en chantant la
« Marseillaise ». Une réelle émotion, tant pour les enfants que pour les militaires et policiers municipaux.
Le Lieutenant Robert DOSSMANN a ensuite proposé plusieurs ateliers « découverte » aux adolescents. Une
présentation des véhicules, du matériel d’intervention comme l’armement (pistolet à impulsion électrique,
fusil d’assaut, arme de poing, lanceur de balles de défense, menottes, bélier, etc.) a été proposée avec à la
clef, une séance de tir réduit sur cible, avec le pistolet SIG SAEUR, celui-là même qui équipe gendarmes et
policiers, mais avec des projectiles d’exercice bien sûr ! Quel moment sympa avec les « gendarmes » du
Peloton de Surveillance et d’Intervention(PSIG)
Puis est venue la visite des locaux en passant par l’accueil, les bureaux d’audition, les chambres de sûreté
(cellules), la vitre sans-teint pour identifier les mis en cause, le local « avocat-médecin », pour finir par une
séance de « dactyloscopie », où tour à tour, chaque jeune élu a pu découvrir le principe des empreintes
digitales, de leur relevé…et surtout des secrets qu’elles contiennent. Ici aussi un bel atelier !
Les enfants, accompagnés des élus « adultes » des deux municipalités, en charge de la jeunesse, de
l’éducation, de la prévention de la délinquance ont vivement remercié les Gendarmes pour leur accueil,
leurs explications, et la découverte de « leur gendarmerie ». Les questions ont fusé, nombreuses étaient
très pertinentes. De jeunes adolescents respectueux de ceux qui les protègent au quotidien….une bien
belle rencontre…un rapprochement utile et important. Autour d’un goûter final, on a pu entendre : « C’est
un métier difficile.. »… « ils sont formés pour nous protéger ! » … « Il faut les respecter, eux aussi ont des
enfants ».
Le Chef d’escadron Pierre LEDROIT, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’ISTRES a également tenu
à être présent. Il a souligné l’importance de ces moments de «rapprochement avec la Population», objectif
recherché par le projet du C.L.S.P.D de BERRE L'ETANG-SAINT-CHAMAS et qui s’inscrit pleinement dans la
Police de Sécurité du Quotidien(PSQ).
Très prochainement les deux C.M.J se retrouveront pour porter haut, leur attachement aux forces de l’ordre
en proposant une action de sensibilisation à leurs côtés, gage de citoyenneté et de respect.
La Garde Républicaine à cheval et un chien de recherche « stupéfiants » viendront compléter cette action
au profit de notre jeunesse !

