
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

 

Nous avons l’honneur de vous présentrer un projet visant à dynamiser le Service 
Surveillance dont nous dépendons. 

Aujourd’hui 90% de nos missions nous amènent à nous déplacer réguliérement sur les 
divers secteurs géographique de la commune à pied ou à vélo. 

Aujourd’hui soucieux d’améliorer nos qualités professionnelles dans l’exécution des 
diverses missions à ce jour, nous aimerions mettre en place une activité sport. 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre dossier, nous 
vous prions de croire, Monsieur Le Maire, à l’expression de nos sentiments distinguées.



Le port énère une quipe rofessionnelle 

 

L’implication spontanée de l’ensemble de nous tous, nous amène aujourd’hui à vous soumettre ce 

projet ambitieux. 

Ce n’est pas une « Lubie » passagère, mais une volonté concrète et sincère de notre collectif que vous 

trouverez dans ce dossier. 

Nous avons fortement à cœur d’améliorer notre condition physique et par le biais de notre travail sur 

le terrain. 

A ce jour, nous sommes dotés de VTT. Cependant notre condition physique, nécessite un entrainement 

hebdomadaire, régulier et technique. 

Nous ne disons pas que nous ne sommes pas aptes physiquement, loin de là. Mais notre volonté 

commune nous pousse à nous améliorer constamment, et nous remettre en cause ponctuellement dans 

le but d’évoluer sans cesse. 

Le SGEP un service comportant cinq Agents de terrain, confrontés au quotidien, aux divers usagés de 

la voie publique. 

Aujourd’hui, nous sommes revêtus d’un uniforme semblable aux forces de l’ordre.  

Nous sommes les premiers sollicités sur le terrain, pour intervenir sur différents champs d’action :  

 Porter  secours aux personnes en dangers ou en difficultés  

 Renseigner et informer les usagers 

 Nous avons un rôle de prévention, médiation, sécurisation, mais aussi un rôle de répression  

 La verbalisation au stationnement payant et gênant qui découle la confrontation aux divers 

conflits verbaux et physique. 

 Réactivité et mission ponctuelle 

 

 

 

 



Pour intervenir à ces différentes missions l’A.S.V.P. doit répondre aux 4 facteurs essentiels : 

1. Tension et état moral 

2. Travail en équipe 

3. Condition physique 

4. Agressions physiques 

 

1. Tension et état moral 

Certes les agents sont aguerris à garder leur sang-froid, afin d’aborder et d’apaiser les conflits sur la 

voie Publique.  

Cependant lorsque nous sommes sur le terrain nous sommes les premiers sollicités pour répondre 

rapidement, clairement à une demande bien définie il s’agit d’avoir un réflexe d’analyse et de logique 

immédiat. 

La verbalisation nous conditionne notre état de vigilance et de tension permanente un conflit peut 

arriver à tout moment. 

Toutefois, l’accumulation de stress et de pression est latente. L’activité physique collective 

permettra de mieux les évacuer. 

Le sport n’est certainement pas la seule et unique solution, mais en complément d’actions de 

prévention au sein du service, l’activité sportive peut être largement bénéfique dans la gestion du 

stress. 

Le sport permet également d’évacuer les tensions. Plus efficace que les «coups de gueule», l’activité 
physique sera l’occasion de se défouler autrement, afin de mieux apprécier et gérer une situation. 

 

2. Travail en équipe 

 Sur le terrain le binôme doit être en étroite collaboration lorsqu’il est confronté soudainement à une 

agression verbale pour maitriser et apaiser une situation. 

La solidarité entre nous est essentielle, avoir le même discours, la même ligne de conduite, être en 

adéquation avec son collègue. Une complémentarité une aide précieuse pour arriver au but qui es 

celui : d’apaiser le conflit !!! 

Le sport étant aussi un  moteur de cohésion sociale. Il permet de fédérer des équipes et d’améliorer 

le climat général. Effectuer une action ensemble, pour atteindre un même objectif, s’entraider, 

s’encourager. Cela permet de souder un groupe. C’est pour cela que nous pensons que le sport est un 

bon outil pour créer ou préserver cette cohésion. 

 

 



3. Conditions physiques 

Nous nous déplaçons beaucoup de la haute ville vers la basse ville et inversement à pied. Nous faisons 

énormément de statique, ce qui est éprouvant physiquement, musculairement, notre corps malgré 

tout subit énormément.  

Géographiquement : nous sommes amenés à nous déplacer le plus souvent à pied à vélo sur une zone 

accidentée. 

En effet, Auch est une ville à fort relief et par le biais du sport, nous pourrions améliorer notre 

condition physique et lorsque le besoin est nécessaire, nous déplacer, par exemple de la basse-ville 

vers la haute ville, plus aisément, plus facilement. 

Montrer une bonne forme, lorsque l’on arrive sur zone, après un effort est primordial. Arriver sur un 

lieu d’intervention, d’action tout essoufflé à cause d’une montée ne donne pas une bonne image. 

Vous nous voyez intervenir en urgence sur réquisition essoufflé, transpirant, haletant ? 

Par tout temps nous sommes dehors (chaleur +30°, neige, froid sec, pluie, gel), le sport nous aguerrit 

et nous rend plus apte à subir les aléas du temps. 

Absentéisme : Les causes principales sont les blessures, les accidents le plus souvent liés au travail. 

Une bonne préparation physique ne peut qu’améliorer notre santé, notre résistance et d’éviter tout 

incident. 

Nous soulevons par exemple des charges, barrières, chariots de collecte et faisons du vélo … 

Sans une bonne préparation, des gestes et postures appropriés, la répétition de certains gestes et 
mouvements peuvent entraîner divers désagréments musculaires. Ce qui à terme peut nous diminuer 
et parfois engendrer des blessures. 

  

4. Agressions physiques 

L’évolution actuelle des sociétés, met en évidence une évolution grandissante de situations 

conflictuelles. 

De l’agression verbale, nous arrivons à l’agression physique. Cette forme d’agression doit être abordée 

et contrôlée par les ASVP. Cela fait partie de l’activité journalière de l’agent. 

Face à cette agression, l’agent doit être capable de se protéger, d’avertir et de mettre hors d’état 

de nuire ce danger, pour soi-même ou autrui. 

La «légitime défense» doit intervenir à l’instant T. 

 Il ne s’agit pas de partir au contact et de surenchérir une situation déjà délicate, mais justement de 

se protéger, de se crédibiliser et de désamorcer ce danger. 

Enfin soucieux de ce professionnaliser, la mise en place de cette activité sportive collective, par le 
biais d’instruction aux techniques de protection et de défense, permettra d’acquérir des notions 
supplémentaire dans le cadre de notre travail au quotidien. Cela permettra aussi d’employer la force 
strictement nécessaire, pour maîtriser une personne, si cela s’avérait nécessaire. 

 



 

 

 

 

 Avoir de l’assurance et de la confiance en soi. 

 Aborder une situation conflictuelle avec maitrise et sérénité. 

 Légitime défense. (voir situation antérieure). 

 Eviter les situations dangereuses. 

 Savoir se protéger et protéger les autres. 

 Savoir faire face en cas d’agression ou de situation problématique. 

 Gérer ses réactions. 

 Avoir une meilleure condition physique. 

 Cohésion du groupe (avoir le même discourt. et une ligne de conduite). 

 Lutter contre l’absentéisme. 

 Réactivité. 

 Professionnelle (polyvalence, STT, négociation, médiation). 

 Evacuer le stress. 

 Meilleur forme et plus productifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement notre hiérarchie Monsieur Patrice 
DEBETS par sa disponibilité ainsi que Monsieur Fréderic ESTEVE par ses conseils 
et sa confiance apportée à ce dossier. 

 

 

 
L’équipe du S.G.E.P. 

 


