PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DES RENCONTRES DE LA SECURITE DU 10 au 14 OCTOBRE 2017
DATES

COMMUNE

LUNDI
9 OCTOBRE

AUBOUE

LIEU
Ecole Romain ROLLAND

PILOTE / INTERVENANT
GENDARMERIE NATIONALE

Exercice incendie – Les gestes qui sauvent

MAIF : Claude LESCARCELLE
Michel FRIOT Christian FIX

Sécurité routière – élèves des écoles primaires :
- Apprendre à rouler ensemble à bicyclette
- Être bien équipé

GENDARMERIE NATIONALE

Exercice incendie – Les gestes qui sauvent

Galerie du centre commercial
De 14h à 18h

GENDARMERIE NATIONALE (CGD Nancy)
SDIS

- Conseils sur le risque cyber pour les particuliers
- Exposition d’un véhicule et présentation des missions de
sécurité publique de la brigade de Frouard
- Présentation des carrières de la gendarmerie et de la réserve
opérationnelle
- présentation et promotion du volontariat (sapeurs-pompiers)

516ème R.T

DDSP ( policier de prévention)

Les dangers d’internet ; publIc attendu (150 personnes :
militaires et familles).

Hôtel IBIS Brabois

GENDARMERIE NATIONALE
– Référents sûreté

Prévention des vols et de la cybercriminalité : réunion au profit
des adhérents 54 de l’union nationale des industries de carrière
et des matériaux de construction (UNICEM)

Lycée professionnel
De 10h à 12h

Intervention conjointe Gendarmerie
(CGD Val de Briey) / SDIS

Les risques routiers

10H

GENDARMERIE NATIONALE
(CGD Val de Briey)

Tranquillité seniors : séance de prévention

Lycée Emmanuel HERE

SDIS – Nancy Joffre

Les gestes qui sauvent – sensibilisation au risque incendie

19h30

GENDARMERIE NATIONALE
(CGD Lunéville)

Réunion publique sur le dispositif de participation citoyenne et
la prévention des cambriolages

BADONVILLER
MARDI
10 OCTOBRE
AUBOUE

FROUARD

TOUL

VANDOEUVRE

LANDRES
MERCREDI
11 OCTOBRE

AUDUN LE ROMAN

LAXOU

THIAVILLE
SUR MEURTHE

DATES

THEME

Ecole Romain ROLLAND

NANCY

Hôtel de police Lobau

SRPJ

- Présentation des métiers de la police judiciaire aux classes de
terminales de l’agglomération de Nancy
- Ateliers : scène de crime, la police technique et scientifique, la
cybercriminalité
- Echanges avec les policiers sur les carrières dans la police

NANCY

autoroute

CRS ALA / DDSP

- Réalisation d'un contrôle de 14h30 à 16h30 (sortie 20) :
contrôle des équipements

NANCY

Collège Jean Lamour

SDIS –Nancy Gentilly

Les gestes qui sauvent

COMMUNE

LIEU

PILOTE / INTERVENANT

THEME

MEDIATISATION

MEDIATISATION

ANTHELUPT
7H30 – 10H30

A33 – sens Lunéville – Nancy

GENDARMERIE NATIONALE (EDSR)

- Contrôle de vitesse avec alternative aux poursuites lors des
trajets domicile/TRAVAIL

CHANTEHEUX

Ecole primaire

Gendarmerie nationale (BPDJ)

- Intervention sur le thème du respect et du vivre ensemble

DOMBASLE
SUR MEURTHE

Collège de l’Embanie

DDSP (CSP DOMBASLE) + SAPEURS
POMPIERS

Simulation d’accident + présentation du rôle de la PN sur ce
type d’accident + sensibilisation à la sécurité routière en
présence du référent scolaire.

Gendarmerie nationale (BPDJ)

- Séance de prévention au profit d'adultes sourds

JARVILLE LA MALGRANGE Institut des jeunes sourds

ESSEY LES NANCY

Collège Emile Gallé

VAL DE BRIEY

JEUDI
12 OCTOBRE

NANCY

SDIS Nancy Tomblaine

Gendarmerie nationale (BPDJ)

Centre de formation Bonsecours
Lycée Prouvé

déroulement de l’action au CIS Nancy Tomblaine : sécurité
routière, démonstrations de désincarcération et d eprise en
charge de victime
Sécurité routière :
- Table ronde auprès de professionnels autour des risques
routiers
- Projection de films de prévention :
La vie d’après : témoignages de victimes d’accidents de la
route)
Demain j’arrête (addictions)

SDIS – Nancy Vandoeuvre

Sécurité routière : démonstrations de prise en charge d’un
accidenté de la route suite à un choc VL contre cyclo

NANCY

Hôtel de police Lobau

SRPJ

- Présentation des métiers de la police judiciaire aux classes de
terminales de l’agglomération de Nancy
- Ateliers : scène de crime, la police technique et scientifique, la
cybercriminalité
- Echanges avec les policiers sur les carrières dans la police

NANCY

Collège Jean Lamour

SDIS –Nancy Gentilly

Les gestes qui sauvent

NANCY

Collège Grandville

DDSP ( policier de prévention)

Les dangers d’internet (+ sécurité routière?)
Public attendu : 4 classes de 25 élèves

LONGWY

Collège A. LEBRUN

SDIS

Sécurité routière démonstrations de désincarcération et de
prise en charge de victime.L'alerte des secours et le port des
équipements de sécurité.

Collège St Nicolas de Port
Ou
Marché de Dombasle-sur-Meurthe

GENDARMERIE NATIONALE / POLICE
NATIONALE

Sécurité routière : démonstration de prise en charge d’un
accidenté de la route suite à un choc VL / Cyclo

ST NICOLAS
DE PORT

collège Croix de METZ

SDIS TOUL

Sensibilistion aux gestes qui sauvent : Sécurité routière :
démonstrations de prise en charge d’un accidenté de la route
suite à un CHOC VL/ cyclo

Lycée Hanzelet
Après-midi

SDIS PAM

Sécurité routière : démonstration de prise en charge d’un
accidenté de la route suite à un choc VL/ contre cyclo

VILLERS-LES-NANCY

Collège Chepfer (classe ULIS)

PROTECTION CIVILE

Les gestes qui sauvent.

COSNES ET ROMAIN

15h

GENDARMERIE NATIONALE

Tranquillité seniors : séance de prévention

Ecole Romain ROLLAND

SDIS

Exercice incendie – Les gestes qui sauvent

LUNEVILLE

Cours Léopold 10 h

GENDARMERIE NATIONALE

Sécurité routière : démonstration de prise en charge d’un
accidenté de la route suite à un choc VL / Cyclo

NANCY

Collège Grandville

DDSP ( policier de prévention)

Les dangers d’internet (+ sécurité routière?)
Public attendu : 4 classes de 25 élèves

Mail de l’Intermarché de NeuvesMaisons

GENDARMERIE NATIONALE

Les gestes qui sauvent

GENDARMERIE NATIONALE (CGD Toul)

Patrouilles de contact pour délivrer à domicile des conseils de
préventions aux personnes isolées en milieu rural

TOUL

JEUDI
12 OCTOBRE
(suite)

PONT A MOUSSON

AUBOUE

VENDREDI
13 OCTOBRE

NEUVES-MAISONS

Secteurs de DOMEVRE-EN-HAYE et COLOMBEY-LES-BELLES

DATES

COMMUNE

LIEU

PILOTE / INTERVENANT

THEME
GENDARMERIE NATIONALE

Atelier police technique et scientifique (CICN54)

Atelier police technique et scientifique (CICN54)
- Présentation d'une scène de crime
-Exposition du véhicule d’intervention de la cellule
d’investigations criminelles
- Conseils de prévention du risque Cyber
- Réalisation de prélèvements anthropométriques pour le public

Atelier permis internet (BPDJ)

- Sensibilisation au risque numérique sous forme de quiz

GENDARMERIE NATIONALE

Démonstration intervention (PSIG Nancy)
Atelier réserve opérationnelle
CRD 54

présentation des missions et des modalités d’inté-gration de la
réserve opérationnelle de la gendarmerie

Atelier sécurité routière (CRS autoroutière/ EDSR) - Exposition de matériels

CRS 39 / CRS ALA

DELEGUE MILITAIRE DEPARTEMENTAL

Présentation par le CIRFA des métiers des 3 armées (Terre Air
Mer) et des conditions de recrutement

DDSP – Bureau d’aide aux victimes

La sécurité au quotidien (conseils pour se prémunir de la
délinquance

DDSP – formateur spécialisé

- Les mineurs et les cyber-menaces

DDSP (FMUD)

- Sécurité routière : présentation d'une moto sérigraphiée, d'un
véhicule radar et de divers équipements utilisés à l'occasion
des contrôles routiers + messages de prévention

DDSP – Formateur en armement collectif

La menace terroriste : présentation des équipements
spécialisés

NANCY
VILLAGE DES SECURITES

SAMEDI
14 OCTOBRE

Présentation des moyens de protection à disposition, des
moyens d’armement et de matériel + véhicule de
reconnaissance type muni d’un porte-grille de protection + SPI
4 G + motocyclette + jumelles Eurolaser + éthylomètre
embarqué

DDSP –chargé de communication

- Quiz proposé aux enfants (<14 ans) sur le thème des dangers
d'internet, la drogue, la sécurité routière.
Présentation de la lutte contre la cybercriminalité + police
technique et scientifique

SRPJ

stand : promotion du volontariat, initiation aux geste qui
sauvent, présentation des nouveaux animaux de compagnie,
sensibilisation au risque incendie

SDIS

Démonstrations : manœuvre des jeunes S.P, accident cyclo / 2
roues, récupération d’un fût, sauvetages/ tyrolienne
MAIF : Claude LESCARCELLE Michel FRIOT
Christian FIX

Opération grand public :
- Avoir conscience des distances de freinage, des distances de
sécurité sur route
- Etre bien équipé (2 roues motorisés)
Les gestes qui sauvent.

PROTECTION CIVILE

VILLE DE NANCY

Présentation de l’association + démonstrations du matériel de
défibrillation
Stand circulation routière
Stand proximité
Stand police du quotidien

MEDIATISATION

VILLE DE NANCY
GRAND NANCY DEFI’B
AUTOMOBILE CLUB LORRAIN
Boulevard Barthou de 8h30 à 15h00

Stand circulation routière
Stand proximité
Stand police du quotidien
Démonstrations du défibrillateur
- Dépistage de sécurité
- Parcours à réaliser avec des lunettes de simulation
d’alcoolémie
- Remise de documentation sur la sécurité routière (téléphone
au volant, vitesse…)
- Remise d’un éthylotest

