
 ENSEMBLE

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Rendez-vous avec les policiers, gendarmes,
sapeurs-pompiers, agents de votre préfecture

et de la sécurité routière.
Conseils de prévention, information sur les métiers,

démonstrations et plus encore !

Programme détaillé sur le site internet
de votre préfecture.

RENCONTRES
de la SÉCURITÉ

du 12 au 15 octobre 2016
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suivez-nous sur

www.interieur.gouv.fr

 Retrouvez le programme sur www.meuse.gouv.fr  /          Préfet de la Meuse  /          @prefet55

LE PROGRAMME DES ACTIONS 
DANS LE DÉPARTEMENT 

DE LA MEUSE

Les Rencontres de la Sécurité 2016 en Meuse vous sont proposées par :

Avec l’aimable collaboration de la Ville de Verdun, des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale de la Meuse, de la CPAM de Bar-le-Duc et du Conseil 

Départemental de la Meuse

Et de nos partenaires : La Prévention Routière, la MAIF, l’UFOLEP, l’USEP, l’Automobile 
Club, Handisport, l’Association des Paralysés de Meuse, le Samu55, l’Association des 
Traumatisés Crâniens, la Croix Rouge, l’Association de Protection Civile, l’Association 

Meusienne d’Aide et de Prévention, la Fédération Française de sauvetage et de 
secourisme
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VENDREDI 14 OCTOBRE ET SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

• Bar-le-Duc - 9H à17H - Journée « sécurité » sur le parking Leclerc – tout public
Contrôles gratuits des éclairages, de la pression des pneus et d’autres éléments de sécurité du véhicule, 
parcours alcoolémie, stand prévention et sensibilisation par l’Automobile-Club

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
Verdun - Quai de Londres – 14H à 18H30

Manifestation grand public : venez nombreux !

 

 
- Stands de la Gendarmerie (présentation de la « gendarmerie mobile », du PSIG, du métier de 
réserviste, circulation et sécurité routière, présentation de la Police Technique et Scientifique)
 - Stand de la Prévention Routière (Voiture tonneau, simulateurs deux et quatre roues et 
autres animations) 
 - Stand de la Direction Départementale des Territoires (Inspecteurs du permis de conduire, 
conduite accompagnée) 
 - Stand de la Défense (cellule d’information et de recrutement des forces armées, 
présentation du Service Militaire Volontaire, stand de présentation et démonstration du 3e RHC)
 - Stand de l’UFOLEP et l’USEP (parcours découverte de la trottinette tout terrain avec port 
du casque)
 - Stand de la MAIF (parcours lunettes alcoolémie, réactiomètre)
 - Stands de la Direction Départementale de la Sécurité Publique, en collaboration avec la 
Police Municipale de Verdun (police technique et scientifique, gestes et techniques des policiers en 
intervention, vidéo-protection)
 - Stand du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (sécurité civile et 
prévention des risques, exposition sur l’alerte des populations)
 - Opérations SAM dans les bars de Verdun par la Prévention Routière
 - Stands de la Croix-Rouge et de l’Association Départementale de Protection Civile (gestes 
qui sauvent, premiers secours)
 - Stand de l’Association Meusienne d’Aide et de Prévention 
 - Véhicule podium de l’Association Française des Traumatisés Crâniens
 - Stand des démineurs de Metz

Et des démonstrations toutes les demi-heures :

 14H30 : démonstration de déminage avec le robot téléguidé à distance par le service de 
déminage de Metz
 15H00 : découverte de scène de crime et interpellation par la Direction Départementale de 
la Sécurité Publique et la Police Municipale de Verdun
 15H30 : Sauvetage aquatique dans la Meuse par les Sapeurs-Pompiers
 16H00 : interpellation d’un contrevenant véhiculé puis recherche de stupéfiants avec l’équipe 
cynophile de la Gendarmerie
 16H30 : opération de prise en charge suite à une chute accidentelle par les 
Sapeurs-Pompiers
 17H00 : techniques d’intervention opérationnelles rapprochées par le 3e RHC
 17H30 : manœuvre incendie par les Jeunes Sapeurs-Pompiers

ACTIONS « GRAND PUBLIC » OUVERTES À TOUS

LUNDI 10 OCTOBRE 2016

• Ligny-en-Barrois - Interventions au Collège Aubry 
- Prévention de l’accidentologie par l’Observatoire 
Départemental de la Sécurité Routière 
- Sensibilisation aux premiers secours par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours
- Les dangers d’internet et intervention cynophile par la 
Gendarmerie
- Conférence-débat « accidentés de la route » avec le 
Docteur Frémont (Samu 55)

• Verdun – interventions chez LACTOSERUM – 
Salariés de l’entreprise
Risques routiers, voiture tonneau, simulateurs de 
conduite, parcours alcoolémie par la Prévention 
Routière

MARDI 11 OCTOBRE 2016

• Bar-le-Duc - Interventions au Lycée Raymond 
Poincaré 
- Prévention de l’accidentologie par l’Observatoire 
Départemental de la Sécurité Routière 
- Sensibilisation aux premiers secours par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours et la 
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
- Les risques liés aux addictions par la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique 
- Simulateur quatre-roues motorisées, voiture tonneau, 
réflexomètre par la Prévention Routière
- Code de la Route par les Inspecteurs du permis de 
conduire et de la sécurité routière

• Belleville-sur-Meuse – 14H à 17H - Interventions 
pour les « seniors »
- Ateliers « Code de la Route », comportements et 
conseils de sécurité par l’Automobile Club
 

MERCREDI 12 OCTOBRE

• Gondrecourt-le-Château -  Interventions au 
Collège du Val d’Ornain
- Prévention de l’accidentologie par l’Observatoire 
Départemental de la Sécurité Routière 
- Sensibilisation aux premiers secours par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours
- Les risques liés aux addictions par la Gendarmerie

• Bar-le-Duc – Formation e-learning à la Préfecture 
– Agents des services de l’Etat 
Formation des agents des services de l’Etat à la 
« prévention de la radicalisation » (sur inscription)

• Verdun – Interventions au Collège Sainte-Anne
« sécurité routière en deux-roues » par la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique

• Verdun – interventions au Lycée Alain Fournier
Plan particulier de mise en sûreté « vigilance attentat » 

par le référent sûreté de la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique

• Longeville en Barrois – interventions à l’école 
primaire François Laux
Plan particulier de mise en sûreté « vigilance attentat » 
par le référent sûreté de la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique

  JEUDI 13 OCTOBRE

• Ancemont -  Interventions au Collège 
- Prévention de l’accidentologie par l’Observatoire 
Départemental de la Sécurité Routière 
- Sensibilisation aux premiers secours par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours
- Les risques liés aux addictions par la Gendarmerie 
- Les dangers d’internet par la Gendarmerie 
- Sensibilisation à la sécurité dans les transports 
scolaires par le Conseil Départemental
- Atelier Handisport
- Code de la Route par une auto-école

• Belleville-sur-Meuse - 14H à 17H – Interventions 
pour les « seniors » 
Ateliers « Code de la Route », comportements et 
conseils de sécurité par l’Automobile Club

• Bar-le-Duc – interventions au Lycée Agricole 
Philippe de Vilmorin
Plan particulier de mise en sûreté « vigilance attentat » 
par le référent sûreté de la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique

VENDREDI 14 OCTOBRE

• Bar-le-Duc – Interventions au Lycée Professionnel 
Ligier Richier
- Prévention de l’accidentologie par l’Observatoire 
Départemental de la Sécurité Routière 
- Code de la Route par les Inspecteurs du permis de 
conduire et de la sécurité routière
- Sensibilisation aux premiers secours par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours
- Conférence-débat « accidentés de la route » avec 
Pascal RAGOT

• Verdun – interventions chez LACTOSERUM – 
Salariés de l’entreprise
- Risques routiers, voiture tonneau, simulateurs de 
conduite, parcours alcoolémie par la Prévention 
Routière

• Belleville-sur-Meuse – intervention dans les classes 
de CP de Belleville-sur-Meuse – Public scolaire
- Prévention « sur le chemin de l’école » par 
l’Automobile Club

ACTIONS EN MILIEUX SCOLAIRE ET PRIVÉ


