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Rencontre avec des héroïnes du quotidien
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Maison de protection des familles 
dans les Hautes-Pyrénées

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, M. le préfet s’est rendu à la caserne 
Charraz à Tarbes afin d’installer la maison départementale de protection des familles, d’aller à la rencontre 
de femmes policières, gendarmes et sapeurs-pompiers et de décorer 3 récipiendaires.

Face à l’augmentation significative des violences 
intrafamiliales, la direction générale de la 
gendarmerie a décidé d’instaurer au niveau 
départemental une structure dédiée : la brigade 
de protection des familles (BPF). Cette unité 
fonctionnelle, constituée par les référents violences 
sous l’autorité d’un officier, a pour mission de :

soutenir les enquêteurs par son expertise 
dans le domaine des violences intrafamiliales,
renforcer, lors de faits graves, une unité 
confrontée à une situation particulière,

développer le partenariat en constituant un véritable réseau opérationnel avec les différents 
partenaires et acteurs sociaux,
accompagner les victimes et leurs proches pour les rassurer, les soutenir dans leur démarche voire 
les protéger.

La Maison de protection des familles, situé au 27 rue Massey, est mise en place par la gendarmerie depuis 
le 1er janvier 2022 et est actuellement armée par 3 sous-officiers.

Rencontre avec des héroïnes du quotidien
La problématique de l’égalité femme/homme est omniprésente au sein des forces de sécurité et de 
secours.

Dans les Hautes-Pyrénées, les femmes représentent :

33,77 % des policiers (28 % au niveau national) soit 78 policières sur 230 fonctionnaires.
16,57 % des gendarmes (22 % au niveau national) pour un effectif de 63 femmes gendarmes sur 381 
militaires.
24,35 % des sapeurs-pompiers (17 % au niveau national), soit 303 femmes sapeurs-pompiers dont 
291 volontaires et 12 professionnelles pour 1 333 dont 195 professionnels et 1 138 volontaires. 
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Groupement de gendarmerie départementale

Salomé ATTHAR, Maréchale des logis-cheffe, Brigade des Recherches de TARBES
Engagée en 2012, l’intéressée a acquis des connaissances solides grâce à la diversité de 
missions exercées. En 2017, elle a suivi une formation pour être officier de police judiciaire 
et en 2021, une formation « relais auditions mineurs victimes », lui permettant d’instruire 
les gendarmes volontaires des départements des Hautes-Pyrénées et de l’Ariège sur les 
auditions d’enfants.

Marion SOULERY, Adjudante, Brigade départementale de renseignements et 
d’investigations judiciaires
Engagée dès l’âge de 18 ans pour être en contact avec la population, l’intéressée est devenue 
«correspondante victime». Son attrait pour la police judiciaire l’a, par la suite, amenée 
à se spécialiser en tant qu’analyste criminel avec l’obtention d’un diplôme universitaire. 
Poursuivant dans cette voie, elle aspire à terme à occuper un poste équivalent dans une 
unité de recherches. 

Aurélie VROLANT, Maréchale des logis-cheffe, Technicienne d’identification 
criminelle, Cellule d’Identification Criminelle 
Affectée en 2013 en tant que gendarme adjointe volontaire dans le département de 
l’Ain,  l’intéressée a exercé des missions de brigadière et de suppléante maître-chien en 
recherche de personnes. Mutée en 2016 dans les Hautes-Pyrénées, elle a postulé à un appel 
à volontaire pour devenir technicienne d’identification criminelle et suite à sa formation, 
elle a été affectée en 2021 à la CIC de Tarbes.

Lydie CHANTRY, Maréchale des logis-cheffe, Peloton de Surveillance et 
d’Intervention de la Gendarmerie - type Sabre 
Intégrant la gendarmerie en 2012, l’intéressée, sportive de haut niveau (championne de 
France militaire de Karaté et de cyclisme sur route), a saisi l’opportunité d’intégrer le PSIG 
de Muret en 2017 puis celui de Lourdes en 2020.

Direction départementale de sécurité publique

 Laura RENAUD, Capitaine, Cheffe de la Sûreté Urbaine de la CSP de Lourdes
Cadre policier respectée, supervise l’ensemble des enquêtes judiciaires du commissariat 
de Lourdes  
 
Carole MERET, Major de Police, Cheffe de l’Unité des atteintes aux personnes à la sûreté 
urbaine de la CSP de Tarbes.
Gère l’ensemble des affaires de violences intrafamiliales, conjugales et sexuelles sur 
le ressort de la CSP de Tarbes (8 communes). Très impliquée dans son domaine, cette 
policière est reconnue par les partenaires de l’aide aux victimes.
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Service départemental d‘incendie et de secours

Sophie PONTICO , 1ère classe au centre d’intervention et de secours de Bordères sur 
l’Echez
Engagée en tant que sapeur-pompier volontaire en 2013 (équipière toutes missions, 
référente hygiène, suppléante au comité de centre), elle est infirmière dans le service 
réanimation au CH Bigorre.

Céline LONGATO, Adjudante sapeur-pompier professionnel (SPP) spécialisée en risque 
chimique
Engagée en 1994 comme sapeur pompier volontaire à Séméac puis elle devient sapeur 
pompier professionnelle en 1997. Recrutée au SDIS des Hautes-Pyrénées en 2000, ce fut la 
première femme affectée à la CSP de Tarbes en tant que chef d’équipe. Actuellement, elle 
conçoit et organise des formations à l’ École Départementale du SDIS.

REMISE DE MÉDAILLES LORS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Marie-Pierre BARRUSTA, Brigadière de Police, Unité de Police Secours Jour du Service de Voie 
Publique de la CSP de Tarbes
Médaille d’honneur pour acte de courage et dévouement - couleur bronze 
L’intéressée a fait preuve d’un courage, d’un sang-froid et d’un professionalisme exemplaires afin de 
maîtriser un individu suicidaire qui dans un état de démence extrême tentait de porter des coups de 
couteau.
Le 21 janvier 2020, deux équipes de police intervenaient à Tarbes pour un homme porteur d’un couteau 
et d’une bombe lacrymogène ayant violenté et menacé sa concubine. Cet individu, très défavorablement 
connu, s’était retranché dans sa salle de bain et proféré des menaces de mort aux policiers tout en 
menaçant de se suicider. Les fonctionnaires de police décidaient d’enfoncer la porte afin d’éviter un 
drame. L’individu extrêmement agité continuait de menacer les policiers avec son couteau. Malgré cette 
situation d’une dangerosité extrême, les fonctionnaires tentaient de maîtriser l’individu. Après plusieurs 
tentatives, le forcené a pu être ceinturé et la brigadière BARRUSTA, équipée de ses gants d’intervention 
a saisi le couteau par la lame empêchant ainsi l’individu de se planter l’arme dans le corps.

Marie-Pierre TOUSTARD, Capitaine sapeur-pompier volontaire
Médaille d’Honneur pour Service Exceptionnel avec Rosette - échelon argent 
Engagée comme sapeur-pompier volontaire le 1er juillet 1988, l’intéressée est devenue cheffe du centre 
d’incendie et de secours de Saint-Pé de Bigorre en octobre 2014 ce qui fait d’elle, la première femme 
du département à accéder à cette fonction. Nommée lieutenant le 1er juillet 2002 après sa réussite à 
la formation initaile de lieutenant SPV à l’ENSOSP puis 1ère femme capitaine nommée au SDIS 65 à 
compter du 1er janvier 2015, elle assure les fonctions de chef de colonne. Elle exerce, parallèlement, 
les fonctions d’attachée de direction au SDIS 65 avec pour missions : la valorisation du volontariat, la 
communication et la chancellerie.

Laurène BARATE, sous-officier de gendarmerie, Brigade de Vignec
Médaille d’honneur pour acte de courage et dévouement - couleur bronze. 
L’intéressée affectée à la brigade de Vignec en 2020 a fait preuve d’une réactivité, d’un sang-froid et d’un 
professionnalisme exemplaires qui ont permis de sauver une personne suicidaire dans des conditions 
particulièrement périlleuses.
Le 11 juin 2021, les gendarmes de la COB VIGNEC sont alertés de la présence, au sommet du col d’Aspin, 
d’un véhicule suspect avec une femme à proximité. Lorsque celle-ci voit les gendarmes, elle remonte dans 
son véhicule et s’engage dans la descente du col d’Aspin à vive allure. L’automobiliste perd le contrôle 
de son véhicule et finit sa course 200 m en contrebas. Mme BARATE, chef de patrouille, accompagnée 
de l’élève gendarme Nicolat BOUVET, portent secours à la victime et réussissent à la sortir du véhicule 
en flamme.
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Enfin, au 2ème trimestre 2022, Pôle emploi et le CIDFF proposeront la 
mise en place d’ateliers de découverte des métiers du bâtiment et des 
transports et permettre aux femmes de : 

Questionner leurs représentations liées aux secteurs d’activité/
Métiers et lister les connaissances sur les métiers en tension 
Découvrir des témoignages vidéos de femmes et d’hommes exerçant 
en Occitanie

A l’initiative de l’UIMM et dans le cadre du plan de mobilisation pour la 
réduction des tensions de recrutement, une demi-journée d’information, 
associant les partenaires du SPE et le CIDFF est organisée «Potentiel 
industri’elles» de 9h à 13h au pôle formation de l’Adour.

Présentation du secteur de l’industrie et des opportunités d’emploi
Témoignages de femmes de l’industrie des Hautes-Pyrénées

Autres actions conduites 
dans le cadre du 8 mars 2022

Promouvoir la mixité professionnelle des métiers et des filières 

A l’occasion du 8 mars, des actions portant sur la diversification des choix professionnels pour les femmes 
et la mixité des métiers, sont programmées :

A l’initiative de la maison de la Région et dans le cadre du dispositif régional 
d’information sur les métiers, une rencontre « Info métiers » est organisée, sur 
le site de Tarbes, animée par le CIDFF le 8 mars à 14h. 
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Préfecture des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle, 65 013 Tarbes Cedex 9

www.hautes-pyrenees.gouv.fr
pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr

CONTACT

Brigitte PRATDESSUS

Cheffe du Bureau 
de la Représentation de l’État 

et de la Communication Interministérielle
05.62.56.65.26 / 06.01.36.66.21

Cédric MARQUES

Chargé de communication

05.62.56.65.05 / 06.13.23.07.80


