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Opération « policier d’un jour », une journée en immersion avec la police
Lundi 13 mars 2017 à Agen

L’opération « Policier d’un jour » est une journée en immersion avec la police pour découvrir les
différentes missions de la sécurité publique. Ainsi, pour cette première édition en Lot-et-Garonne,
Agnès  de  Monbrun,  chef  d’entreprise,  Jean-Marie  Tovo,  chef  d’entreprise,  Bruno  Casset,
président  de  l’Union  des  commerçants  de  l’agenais  et  Antoine  Erbani,  capitaine  de  l’équipe
première du SUA Rugby, seront les témoins de l’activité quotidienne du commissariat d’Agen.

226 fonctionnaires de police en Lot-et-Garonne
La Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) de Lot-et-Garonne est dirigée par
Le Commissaire Divisionnaire, Christophe DEWAS. 

La DDSP comprend deux circonscriptions de Police :
• Agen : Le Passage, Boé et  Bon Encontre (56374 habitants)
• Villeneuve sur lot : Pujols et Bias (30301 habitants )

226 fonctionnaires dont 173 actifs, 33 administratifs dont 5 personnels de la police technique et
scientifique, 19 adjoints de sécurité (ADS) et un gendarme en fonction au service départemental
du renseignement territorial.

Les missions de la police nationale
• La sécurité et la paix publiques : veiller à l'exécution des lois, assurer la protection des

personnes et des biens, prévenir les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique ainsi
que la délinquance ;

• La police judiciaire : sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire,
rechercher et constater les infractions pénales, en rassembler les preuves, en rechercher les
auteurs et leurs complices, les arrêter et les déférer aux autorités judiciaires compétentes ; 

• Le  renseignement  et  l'information,  permettant  d'assurer  l'information  des  autorités
gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à
l'ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté
nationale. 

Des objectifs prioritaires de sécurité publique
• Assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions ;
• Maîtriser les flux migratoires et lutter contre l'immigration illégale ;
• Lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue ;
• Protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme ;
• Maintenir l'ordre public. 
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Les métiers de la police nationale

Toutes les informations sur le recrutement au sein de la police nationale, sur : 
www.lapolicenationalerecrute.fr
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