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police - gendarmerie - sécurité civile - préfectures

Programme de la journée de la sécurité intérieure en Dordogne

« DIALOGUEZ AVEC LES ACTEURS DE VOTRE SECURITE »

La journée de la sécurité intérieure se déroulera samedi 10 octobre 2009,

esplanade Robert Badinter à Périgueux de 10 h 30 à 17 h 00.

Programme

10 h 30 : ouverture officielle du « village sécurité » par la préfète de la Dordogne en

présence du directeur départemental de la sécurité publique, du colonel

commandant le groupement départemental de gendarmerie, du colonel commandant

le centre nation d'entraînement des forces de gendarmerie de St Astier, du directeur

de l'école nationale de police, du directeur départemental d'incendie et de secours,

des présidents des associations et des personnels des services de l'Etat.

Police : DDSP - Ecole nationale de la police - Brigade cynophile de Bordeaux

- présentation des matériels en dotation dans la police nationale

- renseignements par l'école nationale de police sur les métiers et carrières

avec la participation de cadets de la République nouvellement incorporés.

- Information par deux formateurs anti-drogue sur les produits stupéfiants et les

addictions

- démonstration par la brigade cynophile de Bordeaux : présentation de chiens,

contrôles, interpellation, recherche de stupéfiants...

- démonstration des techniques de la police : contrôles, utilisation des bâtons

de défense, interpellation....

Gendarmerie : groupement départemental de gendarmerie - centre national

d'entraînement des forces de gendarmerie de St Astier

- présentation des matériels et des véhicules utilisés en matière de maintien de

l'ordre

- démonstrations dynamiques et techniques et maîtrise d'un adversaire
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- stand présentant les fraudes documentaires

- présentation d'une scène de crime et des techniques d'investigations

- démonstration d'interpellation par un chien d'attaque

- utilisation de l'eurolaser et du radar embarqué

Service d'incendie et de secours

- présentation des matériels et du véhicule « poste de commandement » pour la

gestion opérationnelle

- parcours avec appareil respiratoire isolant et utilisation de lances à incendie

- stand « secourisme »

- exercice avec la grande échelle

- présentation des métiers et carrières

Sécurité routière

- présence du camion « sécurité routière » équipé du simulateur d'alcoolémie et

du réactiomètre (thème alcool

- atelier de documentation et d'information à destination des jeunes

- atelier simulateur moto et scooter

Prévention et Associations: ADRASEC - Croix Rouge - ADPC - service

interministériel de défense et de protection civiies de la préfecture - mission

départementale aux droits des femmes et à l'égalité - SOS Femmes - le

planning familial - CIDF

- atelier présentant des films ayant pour thèmes la lutte contre les violences

familiales suivis de débats

- spectacle ludique sur l'égalité garçons/filles, action financée au titre du FIPD

- présentation des actions « halte violences » avec des témoignages d'auteurs

- présentation des campagnes nationales de préventions (monoxyde de

carbone, noyade...)

- prévention de la grippe A H1N1

- présentation des systèmes d'indemnisation suite aux catastrophes naturelles
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