Le 10 octobre à Pamiers
Demandez le programme
Des animations, des rencontres et des
démonstrations tout l’après-midi !
La 6ème édition des rencontres de la sécurité, aura lieu du 10 au 13 octobre 2018 sur l’ensemble
du territoire.
Ce rendez-vous annuel est donné à tous les français par ceux qui veillent sur leur sécurité aussi bien
au quotidien que lors d'évènements exceptionnels. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers,
représentants de la sécurité routière, bénévoles, personnels des préfectures sortent
exceptionnellement du cadre de leur action quotidienne pour parler de leur métier, de leurs missions et
engager le dialogue avec les citoyens. En facilitant ce lien entre les acteurs de la sécurité et le public,
ces rencontres contribuent à lever les clichés et à renforcer le respect mutuel que chacun mérite.

Gendarmerie
- Stand police scientifique avec atelier portrait- robot
- Stand sécurité routière avec exposition de matériel ( moto, radar, dépliants etc)
- Stand recrutement dans la gendarmerie
- Stand sécurité avec le référent sécurité de la gendarmerie (conseil aux professionnels et aux particuliers)
qui pourrait être animé en partenariat avec la Banque de France (faux billets)
- Stand du Peloton de gendarmerie de haute-montagne de Savignac les
Ormeaux les missions des gendarmes de montagne, animation d’un atelier
tyrolienne (évacuation victimes en montagne) et exposition de matériel de secours
en montagne
- Séquence démonstration : mise en scène d’une interpellation par une équipe
du PSIG.
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Police
-Stand police scientifique autour d’une scène de
crime
- Stand recrutement dans la la police
- Stand
Police de sécurité au quotidien,
présentation des nouvelles missions des délégués
pour la cohésion des populations de la police et
des brigades de contact de la gendarmerie
- Stand contrôle de vitesse urbain avec
démonstration de radar mobile
- Stand police de l’ère numérique avec
notamment la présentation des nouveaux outils
Néo, , pré-plaintes en ligne, etc...

Service départemental d’incendie et de secours
- Présentation du drone du SDIS en manoeuvre et démonstration
- Stand recrutement – Comment devenir jeune pompier volontaire
- Stand citoyenneté-service civique
- Présentation de matériel- camions, quad etc ...
- Séquence démonstration-manoeuvres de lance à incendie par les jeunes sapeurs-pompiers
volontaires.
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Sécurité routière

Simulateur 2 roues et addictions
Séquence démonstration: simulation d’un
accident avec cascadeur – 1er témoin de l’alerte
– arrivée des secours – opération de
désincarcération par le SDIS.

Croix – Rouge
- Présentation d’un centre d’accueil d’urgence
- Atelier apprendre les gestes qui sauvent

Association départementale de la protection civile
- Secours d’urgence et secours humanitaire au niveau national et international
- Atelier apprendre les gestes qui sauvent

Bureau de la sécurité civile de la préfecture
- L’alerte et la protection des populations (gestions de la crise , avant , pendant et après,
Vigipirate)
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