Du 11 au 15 octobre 2017

Le programme
en Haute-Vienne
www.haute-vienne.gouv.fr
@Prefet87 - #RencontresSécurité

La 5ᵉ édition des Rencontres de la sécurité se tiendra du 11 au 15 octobre 2017.
Elles seront l’occasion pour les Français de rencontrer les femmes et les hommes chargés
d’assurer leur sécurité au quotidien, comme dans les situations exceptionnelles : sécurité
intérieure, lutte contre la délinquance, aide aux victimes, sécurité civile, lutte contre les
incendies et catastrophes, premiers secours, sécurité routière…

Jeudi 12 octobre 2017
Raphaël Le Méhauté, préfet de la Haute-Vienne et Jacqueline ORLAY, inspectrice d’académie
– directrice départemental des services de l’Éducation nationale rencontreront des élèves
de 3è du collège André Mauroy dans le cadre d’une journée de prévention en matière de
sécurité routière.
Puis ils se rendront à 15h30 à l’hôtel de police de Limoges dont les portes seront
exceptionnellement ouvertes sur la journée aux élèves de collèges et de lycées de Limoges,
Couzeix et Isle pour y découvrir les métiers de la Police nationale.

• Opération de prévention en matière de sécurité routière
Collège André Mauroy
1allée André Mauroy à Limoges
De 14h30 à 15h30 – Classes de troisième

Ateliers :
• Les conséquences d’un accident de la route : conférence débat avec l’association des
traumatisés crâniens, animée par Monsieur Jean-François TARDIEN et son fils et Mme
Marie-France Larroche
• Préparation des élèves aux épreuves de l’ASSR2 (Attestation scolaire de sécurité
routière)
• Premiers gestes et interventions sur les accidents : présentation d’un véhicule
ambulance – SDIS
• La sécurité et les deux roues : l’équipement réglementaire pour la conduite des deux
roues (intervention d’auto-écoles), utilisation de simulateurs de deux-roues
(intervention de la prévention routière).
• Présentation des missions de la Croix-Rouge et du rôle des équipiers secouristes
bénévles.

• Découvertes des métiers de la police nationale et de l’hôtel de police
Hôtel de Police
84 avenue Émile Labussière à Limoges
Toute la journée

L’hôtel de police ouvrira ses portes toute la journée aux élèves des établissements scolaires
de Limoges, de Couzeix et d’Isle.
Programme :
• Visite du centre d'information et de commandement appels 17, et du stand de tir,
• Présentation des métiers de la Police technique et scientifique,
• Information sur la sécurité routière,
• Ateliers de prévention des conduites addictives et information sur la cybercriminalité,
• Présentation des métiers de la brigade cynophile et démonstration canine.

• Opération de sensibilisation à la sécurité routière et à la cybersécurité
Mme Bénédicte MARTIN, sous préfète de Bellac et de Rochechouart se rendra au lycée PaulEluard à Saint-Junien puis à 15h30 au collège Fabre d’Eglantine à Saint-Sulpice-Les Feuilles
pour rencontrer les élèves participant aux opérations de prévention organisées par le
groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne.
Lycée technique Paul Eluard
36 avenue louri Gagarine à Saint-Junien
à 9h30

Intervention de la compagnie de gendarmerie de Saint-Junien
Collège Fabre d’Eglantine
11 rue du 8 mai 1945 à Saint-Sulpice-les-Feuilles
à 15h30

Intervention de la compagnie de gendarmerie de Magnac-Laval
Programme :
- la sécurité routière : les dangers des conduites addictives, réglementation vis-à-vis des
jeunes conducteurs, législations sur les drogues notamment à destination des mineurs
- la cybersécurité : les dangers des réseaux sociaux, le protection des mineurs sur internet
- prévention de la radicalisation

Vendredi 13 octobre 2017
Mme Angélique Rocher-Bedjoudjou, sous préfète et directrice de cabinet du préfet et M.
Chanson Jean-Marie, adjoint au directeur régional de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine en
charge de l'enseignement agricole se rendront au EPLEFPA de Saint Yrieix la Perche pour
rencontrer les élèves dans le cadre d’une opération de prévention en matière de sécurité
routière.

• Reconstitution pédagogique d’accident
EPLEFPA, Domaine de la Faye à Saint-Yrieix-la-Perche
De 10h à 12h

Ces reconstitutions qui illustrent des histoires vraies sont assurées par M. Pascal Dragotto
(pilote professionnel du risque routier) avec la collaboration du service départemental
d’incendie et de secours.
Les élèves assisteront à des percussions qui ont lieu à 50 km/h et sont accompagnés de
commentaires pédagogiques :
-VL et piéton
-VL et 2 roues. Cette percussion est suivi par l'intervention du SDIS avec une action de
réanimation.
-VL et VL. Cette percussion est suivi par l'intervention du SDIS avec une opération de
désincarcération.
L'objectif est de sensibiliser le public aux risques routiers et plus particulièrement à l'usage
du téléphone portable au volant (rappel de la réglementation du 1er juillet 2015), l’incidence
de la vitesse sur la distance d’arrêt, la violence d’un choc à 50 km, l’intérêt du port de la
ceinture de sécurité et du casque, l'alcool, les stupéfiants…
Puis le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne réalisera la prise
en charge de la victime fictive. La manœuvre sera commentée par un officier du SDIS 87 qui
prodiguera des conseils de prévention et expliquera au public les méthodes utilisées par les
sapeurs-pompiers lors des accidents sur voie publique.

Dimanche 15 octobre 2017
• Village et match de la sécurité: « pour mieux nous connaître »

Organisé avec le soutien logistique de la Ville de Limoges.

Esplanade du Palais des Sports de BEAUBLANC à Limoges
De 15h à 18h30 - Tous publics
Policiers, gendarmes, militaires, sapeurs pompiers, bénévoles des associations de protection civile
(Union départementale des Sapeur-pompiers de la Haute-Vienne, ADRASEC, Croix-rouge, Union
nationale des associations de secouristes et de sauveteur, Pompiers urgence internationale),
agents de préfecture, de la sécurité routière et de l’Éducation nationale, vous présenteront leurs
missions et vous proposeront des animations et des ateliers.

Inauguration du village à 17h00, par Raphaël LE MÉHAUTÉ, préfet de la Haute-Vienne en
présence des autorités.
Ateliers présentés par les exposants au sein du village:











Faire face aux situations d’urgence et de crise : alerte initiation aux premiers secours,
prévention des accidents de la vie courante, présentation de mini-poste de secours, la prise
en charge d’un arrêt cardiaque, recherche de balises, utilisation d'un défibrillateur, ...
Vous vous interrogez sur l’engagement citoyen ou sur votre avenir professionnel : Les
métiers de la sécurité recrutent : Policiers, gendarmes, militaires seront en mesure de
répondre à vos questions et pourront vous renseigner sur les différents parcours
professionnels.
Promotion du volontariat et du secourisme chez les sapeurs-pompiers et les associations de
sécurité civile : comment s’engager ? Comment se former ?
Prévention de la radicalisation : Familles, amis, des doutes, des questions...ayez le bon
réflexe : j'appelle le 0 800 005 696 #stopdjihadisme
Démonstration d’attaque par des équipes maîtres-chiens avec la Gendarmerie
Sécurité routière : Venez essayer le testochoc, ce simulateur de choc frontal (reproduit un
choc à 7km/h) C’est un moyen de sensibilisation permettant de démontrer l'efficacité de la
ceinture de sécurité.
Enfin, @Samleconducteur sera présent sur le village et pendant toute la durée du match. Il
rappellera les dangers de l’alcool au volant et la nécessité de désigner un SAM. « Celui qui
conduit, c’est celui qui ne boit pas ! »

LES PARTENAIRES DES RENCONTRES DE LA SECURITE
EN HAUTE-VIENNE

Les acteurs de la sécurité
Police nationale, direction départementale de la sécurité publique
Police municipale de Limoges
Gendarmerie nationale
Service départemental d’incendie et de secours
Union départementale des premiers secours
Éducation nationale
Croix rouge
Protection civile
Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité
UNASS
Pompiers de l’urgence internationale
CIRFA (Armée de terre, Armée de l’air, Marine nationale)
Sécurité Routière

Coordination de l’événement
Préfecture de la Haute-Vienne
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