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M. Lebreton, Montagne, Mme Waflart, MM. Lougarre et Capelle  

 
Une réunion de prévention s'est déroulée mercredi 13 juin à la salle des fêtes de Montgiscard. Une 

information à destination des citoyens du secteur pour des priorités d'action : la prévention des conduites à 

risque et citoyenneté, encourager les actions d'éducation routière, vivre ensemble et soutenir les projets qui 

permettent de renforcer le lien social, prévenir des atteintes aux biens et la sécurité. 

L'action du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du Sicoval (CISPD) est 

de favoriser la rencontre des acteurs concernés par ces questions et de réaffirmer l'importance de la 

prévention. Un programme encadré par la préfecture, le parquet de Toulouse, le conseil départemental, le 

Sicoval et les maires des communes. 

«Un objectif, la sécurité de chacun» 

L'intervenant Olivier Capelle, élu à Fourquevaux a présenté le rôle du CISPD. «Nous cherchons à renforcer 

le contact avec la population, et créer un lien social, impliquer les gens avec l'objectif la sécurité de chacun, 

nous souhaitons informer et être en relation avec tout le monde» a précisé le major Lebreton, commandant 

de la brigade de Montgiscard. Mathieu Lougarre, de Soleval, conseiller en énergie Bâtiment est également 

intervenu pour expliquer les risques des escroqueries par les démarchages abusifs sur la rénovation 

énergétique notamment. 

Lutter contre les cambriolages 

Le commandant de gendarmerie, Nicolas Montagne de la compagnie de Villefranche-de-Lauragais qui a 

souligné les risques de cambriolages, vols et a expliqué les bons réflexes à acquérir pour lutter contre les 

phénomènes. 

Le maire de Montgiscard, Laurent Forest, a remercié les intervenants pour la qualité de leurs actions et 

informations en direction des habitants. Un moment de questions et d'échange entre les participants a permis 

de mieux comprendre l'importance de ces rencontres pour se tenir informé des risques de cambriolages et 

d'escroqueries dont on peut être victime. 
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