Le 3 octobre 2019

Récapitulatif rencontres de la sécurité 2019 en Ariège
- 9 octobre 2019 de 14 h à 17 h galerie marchande du supermarché
Leclerc à Foix
La police de sécurité au quotidien
avec la participation des services de gendarmerie et de police
Action : Installation dans une galerie marchande de la zone commerciale du centre Leclerc à Foix,
d’un stand d’information pour le grand public sur la prévention de la délinquance au quotidien et
d’un stand de la police scientifique reconstituant une scène de cambriolage ou de crime.
Objectif : Informer sur les dispositifs contre la délinquance au quotidien (opération tranquillité
vacances, participation citoyenne, référents sécurité, etc), la pré – plainte en ligne, la main
courante, la cybercriminalité et sur les bons comportements à adopter sur une scène de
cambriolage ou d’agression.
Public ciblé : Grand public

A prévoir : référents : messieurs Verne et Duchesne prendre contact avec M. Rondet directeur
pour échanger sur les modalités d’installations des stands : crondet@leclerc.foix.com
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- 10 octobre 2019 de 14 h à 15 h au lycée Jean Durroux à Ferrières
Choc frontal
Mise en scène d'un accident entre 2 automobiles et des procédures de secours avec la
participation de Sdis-police-association de protection civile 09:
Action : Simulation d’un choc frontal par des cascadeurs professionnels, entre 2 véhicules légers
puis mise en oeuvre des opérations de secours : alerte donnée par un 1er témoin- arrivée des
secours police et pompiers– opération de désincarcération par le SDIS.
Objectif : Montrer la violence d’un impact entre 2 véhicules même à faible allure (50 km/h),
sensibiliser aux risques encourus et faire réagir les participants sur toutes les infractions entraînant
la perte de contrôle de son véhicule (alcool, téléphone mobile, vitesse etc)
Public ciblé et date : 100 lycéens du LEP Jean Durroux à Ferrières

A prévoir : Installation du stand de recrutement de pompiers volontaires pour le SDIS.
Préparation par le service communication de la préfecture d’un dossier de presse pour Philippe
Garrigues qui représentera la préfète et assurera le point presse. La com d’agglo nous envoie
l’autorisation d’occupation de l’espace public nécessaire à la cascade. Cette séquence sera
médiatisée. L’heure du RDV pour les partenaires ( sdis, police, protection civile 09) vous sera
précisée par mail début de semaine prochaine.

11 octobre 2019 à 9 h au lycée polyvalent Pyrène à Pamiers et à 14 h au
collège de St Girons
Des gestes qui sauvent
avec la participation de trois binômes composés avec l’association départementale de la sécurité
civile 09, le SDIS et la gendarmerie
Action : Réaliser une alerte et connaître les premiers gestes en attendant les secours
Objectif : Sensibiliser les jeunes à l’alerte et aux premiers gestes de secours en vue de les inciter
à se former à l’attestation de prévention et secours civiques de niveau 1, formation de base aux
premiers secours en France qui permet à chacun d'assurer la protection immédiate, adaptée et
permanente des victimes et de toute autre personne présente sur les lieux en attendant l'arrivée
des secours.
Public ciblé et date: Collégiens et lycéens

A prévoir : Merci à Mme Fournie et à M. Labarbe de me communiquer la liste des participants
et de m’indiquer dans quelle salle se déroulera l’opération.

2 rue de la préfecture – Préfet Claude Erignac - B.P. 40087 – 09007 Foix cedex
Standard 05.61.02.10.00

11 octobre 2019 à 19 h 15 en salle Frédéric Soulié à la mairie de Foix
Sécurité des transactions commerciales
avec la participation de la Banque de France
Action : Conférence de Dominique Arletaz directrice de la Banque de France
Objectif : Informer des professionnels sur toutes les questions relatives à la fraude en matière de
transaction commerciale (faux billets, cartes de paiement etc).
Public ciblé : Commerçants
La directrice du pôle économie de la communauté d’agglo a envoyé l’invitation à son listing de
commerçants et je récupère les inscriptions.

9 au 12 octobre 2019 exposition à la préfecture
Réagir à l’alerte en cas de crise majeure
Action : Exposition
Objectif : Connaître les signaux spécifiques d’alerte, adopter les bons comportements, se mettre
en sécurité, respecter les consignes des autorités.
Public ciblé : Grand public
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