
LE VILLAGE DE LA SÉCURITÉ 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Cette année encore, policiers, gendarmes, pompiers, 
militaires, bénévoles des associations de sécurité 
civile, secouristes, agents de la sécurité routière et de 
l’Éducation nationale vous donnent rendez-vous pour 
une rencontre privilégiée. 

Réunis sur un même village de la sécurité implanté 
au sein de la caserne Marceau à Limoges, ils sortiront 
exceptionnellement du cadre de leur action de pro-
tection quotidienne pour vous parler de leurs métiers, 
de leurs missions et engager le dialogue. 

Les rencontres de la sécurité c’est un rendez-vous 
annuel de l’ensemble des Français avec ceux qui 
veillent sur leur sécurité. 

VENEZ NOMBREUX ET EN FAMILLE, 
SAMEDI 12 OCTOBRE DE 10 H 30 À 18 HEURES 

CASERNE MARCEAU. ENTRÉE GRATUITE. 

Consultez le programme sur le site www.haute-vienne.gouv.fr 
 #RencontresSécurité @Prefet87
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Avec le soutien logistique de la ville de Limoges.
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GENDARMERIE

SAMU 87
15

risques de la vie courante

? ?
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
• DIR Centre Ouest 

> Découvrez la sécurisation des 
chantiers : atelier playmobil, 
lunettes 3D 

> Présentation d’un véhicule 
accidenté 

• Sécurité routière 
> Présentation d’actions de 

prévention : atelier prévention 
alcool, simulateur 2 roues 

• Gendarmerie nationale – 
Escadron départemental de 
sécurité routière 

> Présentation missions - motos - 
matériels et équipement de lutte 
contre l’insécurité routière et les 
vitesses excessives en particulier 

• Police municipale de 
Limoges 

> Piste routière avec ateliers de 
maniabilité à vélo pour les 
enfants

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
• Police judiciaire - SRPJ 

> Présentation et échanges sur la 
lutte contre la cybercriminalité 

> Présentation de la gestion d’une 
scène de crime 

> Ateliers prises d’empreintes avec 
étude des traces 

• Section Aérienne 
Gendarmerie de Limoges + 
groupe PSIG Sabre Limoges 

> Démonstration d’une intervention 
d’un groupe du PSIG Sabre héliporté 

> Présentation des missions 
aériennes et de l’hélicoptère par 
l’équipage de la SAG Limoges 

• Gendarmerie nationale 
> Présentation des missions, des 

matériels et équipements 
spécifiques aux opérations de 
maintien de l’ordre 

> Prévention technique de la 
malveillance, de la délinquance et 
lutte contre la cybercriminalité
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SECOURISME 
LES GESTES QUI SAUVENT 
Venez vous initier et apprendre avec les 
équipiers secouristes à : 
> donner l’alerte 
> agir en cas d’arrêt cardiaque et 

utiliser un défibrillateur 
> secourir une personne 

inconsciente qui respire 
> agir en cas d’étouffement 
> stopper une hémorragie 
> éteindre un feu domestique et 

manier un extincteur 
> prodiguer les premiers gestes de 

secours sur votre chien 

• UDPS 
• UNASS 
• Croix blanche 
• Croix rouge 
• Protection civile 
• Éducation nationale 

> Le secourisme et la sécurité à 
l’école 

• UDSP 
> Promotion du volontariat chez les 

sapeurs pompiers 

Escape game grandeur nature proposé par la Croix 
rouge pour sensibiliser aux risques de la vie courante.
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SECOURS - 
INTERVENTION D’URGENCE 

• SDIS 
> Présentation des missions des 

sapeurs pompiers et des véhicules 
d’intervention 

• SAMU-SMUR 
> Présentation des métiers et 

missions du SAMU et du SMUR, 
du poste sanitaire mobile et des 
tenues de protection contre les 
risques NRBC 

• PUI – Pompiers de l’urgence 
internationale 

> Présentation des missions 
> Démonstration de l’unité de 

potabilisation de l’eau 

• ADRASEC (Association 
départementale des 
radioamateurs au service de la 
sécurité civile) 

> Présentation des missions et des 
matériels
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DES ANIMATIONS 
À NE PAS MANQUER ! 

 11 h 00 : intervention d’une 
équipe cynophile débarquée 
d’un hélicoptère de la Section 
aérienne de gendarmerie et 
d’une équipe du Peloton de 
surveillance et d’intervention 
de la gendarmerie (PSIG). 

 11 h 30 : démonstration par la 
brigade canine de la police 
nationale. 

 11 h 50 : démonstration par le 
groupe de secours routier du 
SDIS de techniques d'extraction 
rapide d’une victime d'un 
accident sur la voie publique et 
médicalisation par le SAMU87. 

 14 h 00 : démonstration par la 
brigade canine de la police 
nationale. 

 15 h 00 : intervention d’une 
équipe cynophile débarquée 
d’un hélicoptère et d’une 
équipe du Peloton de 
surveillance et d’intervention 
de la gendarmerie (PSIG). 

 15 h 30 : démonstration par la 
brigade canine de la police 
municipale. 

 16 h 00 : démonstration par le 
groupe de secours routier du 
SDIS de techniques d'extraction 
rapide d’une victime d'un 
accident sur la voie publique et 
médicalisation par le SAMU87. 

 16 h 30 : démonstration par la 
brigade canine de la police 
municipale 

18 h 00 : 
FIN DE 

L’ÉVÉNEMENT
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LE VILLAGE 
DE LA SÉCURITÉ 

• 10 h 30 : ouverture du 
village de la sécurité
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RECRUTEMENT 
Découvrir les métiers et carrières - recrutement 

• Police nationale 
• Armée de terre, armée de 

l’air, marine nationale, active 
et réserve 

• Gendarmerie nationale 
• Police municipale


