Nîmes, le mardi 10 octobre 2017
Programme des déplacements
des membres du corps préfectoral
- Spécial Rencontres de la Sécurité 2017 Du mercredi 11 au samedi 14 octobre 2017
Mercredi 11 au samedi 14 octobre 2017
Déploiement sur les grilles de la préfecture de silhouettes symbolisant les 42
personnes tuées sur les routes du département depuis le début de l'année
Mercredi 11 octobre 2017
9 heures : Afin de lancer les journées les Rencontres de la Sécurité 2017,
Didier Lauga, préfet du Gard, assistera à une simulation d’accident (VL
contre 2 roues) à l’École Nationale de Police, en présence de 150 élèves de 5
établissements scolaires du département.
→ Rendez-vous à 8h45 devant l’ENP, 285 avenue clément Ader, à Nîmes.
9 heures : La Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
(FFESSM) animera avec des jeunes en service civique, un stand de
sensibilisation aux risques domestiques pour les élèves du collège de la
vallée verte en présence de Yasmine Fontaine, déléguée du préfet.
→ Rendez-vous au collège de la vallée verte, avenue de la condamine, à Vauvert.
14 heures : Promotion du service civique lors de l'ouverture du Centre Loisirs
Jeunesse de la Police nationale
→ Rendez-vous au CLJ, 3 place Thalès, à Nîmes.
14 heures à 16 heures 30 : La Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins (FFESSM) et l'ADPC 30 animeront au centre social André
Malraux, à Nîmes, 2 ateliers sur l’initiation au secourisme et la sensibilisation
aux risques domestiques et un stand d’information sur le service civique, en
présence de Hugues Buiron, délégué du préfet.
→ Rendez-vous, 2 avenue de Lattre de Tassigny, à Nîmes
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Jeudi 12 octobre 2017
9 heures : Une séance d’alternatives aux poursuites en matière de sécurité
routière sera organisée à la Direction Départementale de la Sécurité Publique en
présence de Carl Accettone, directeur de cabinet du préfet du Gard.
→ Rendez-vous à l’Hôtel de Police, 245 avenue Pierre Gamel, à Nîmes.
9 heures 30 à 12 heures 30 : La Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins (FFESSM) animera un stand de sensibilisation aux risques
domestiques aux élèves du collège de la vallée verte de Vauvert.
→ Rendez-vous au collège de la vallée verte, avenue de la condamine, à Vauvert.
9 heures à 12 heures 30 : Une intervention sur la cybercriminalité sera
présentée par la Police Nationale à des collégiens des établissements Gérard
Philippe de Bagnols-sur-Cèze .
→ Rendez-vous au collège Gérard Philippe, 17 avenue Léon Blum, à Bagnols-surCèze.
9 heures 30 à 11 heures 30 : La Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile (BPDJ) interviendra auprès des élèves du collège d’Aigues-Mortes sur
les dangers d’internet et la lutte contre les stupéfiants.
→ Rendez-vous au collège Irène Joliot Curie, 226 chemin du Bosquet, à AiguesMortes.
13 heures 30 à 16 heures 30 : Une intervention sur la cybercriminalité sera
présentée par la Police Nationale à des collégiens de l’établissement du
Bosquet de Bagnols-sur-Cèze .
→ Rendez-vous au collège du Bosquet, rue du 19 mars 1962 à Bagnols-sur-Cèze.
14 heures 30 à 16 heures : La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
(BPDJ) interviendra auprès des élèves du collège de Brignon sur les dangers
d’internet et la lutte contre les stupéfiants.
→ Rendez-vous au collège de la Gardonnenque, lauriol, à Brignon.
15 heures : La SNCF organisera une opération de sensibilisation aux risques
ferroviaires auprès de 300 lycéens de 6 établissements de Nîmes en présence
de Patrick Bellet, directeur des Sécurités à la préfecture du Gard.
→ Rendez-vous dans le hall de la gare SNCF de Nîmes.
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9 heures à 17 heures 30 : Une présentation des métiers de la police nationale,
de la gendarmerie, de l’armée et des sapeurs pompiers sera faite aux élèves du
lycée Jacques Prévert à Saint-Christol-les-Alès. Olivier Delcayrou, sous-préfet
d’Alès participera à l’ouverture de cette journée.
→ Rendez-vous , 1 place Lucie Aubrac, à Saint Christol-les-Alès.
Vendredi 13 octobre 2017
8 heures 30 à 9 heures 30 : Une simulation d’accident de bus scolaire sera
organisée par l’Association Départementale pour les transports Éducatifs de
l’Enseignement Public (ADATEEP).
→ Rendez-vous à 8 heures 20 au collège Frédéric Desmons de Saint-Génies-de
Malgoires.
9 heures à 16 heures : Une opération de sécurité routière sera organisée auprès
de lycéens du Vigan par la Prévention routière et du personnel de l’Escadron
Départemental de Sécurité Routière (EDSR).
→ Rendez-vous à la cité scolaire du Vigan, boulevard Pasteur au Vigan.
9 heures 30 à 11 heures 30 : La BPDJ interviendra auprès des élèves du collège
d’Aramon sur les dangers d’internet et la lutte contre les stupéfiants.
→ Rendez-vous, au collège Henri Pitot, 75 avenue Jean Moulin, à Aramon.
9 heures à 12 heures : Une intervention sur la cybercriminalité sera présentée
par la Police Nationale à des collégiens de l’établissement Jean Rostand.
→ Rendez-vous au collège du Jean Rostand, 43 route d’Alès, à Nîmes.
8 h 30 heures à 12 heures : Une présentation des métiers de la police nationale,
de la gendarmerie, de l’armée et des sapeurs pompiers sera faite aux élèves du
lycée Jean-Baptiste Dumas d’Alès. Olivier Delcayrou, sous-préfet d’Alès
participera à l’ouverture de cette matinée.
→ Rendez-vous au lycée jean-Baptiste Dumas,1 place de Belgique, à Alès
14 heures à 16 heures : Une intervention sur la cybercriminalité sera présentée
par la Police Nationale à des collégiens de l’établissement du Mont Duplan.
→ Rendez-vous au collège du Mont Duplan 1 avenue Peladan, à Nîmes
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Samedi 14 octobre 2017
10 heures à 20 heures : Les équipes de la Croix-Rouge organiseront une
initiation aux gestes qui sauvent avec délivrance de l’attestation.
→ Rendez-vous à l’unité locale de la Croix Rouge, 2160 chemin du Bachas à Nîmes
(inscription sur le site internet de la préfecture www.gard.gouv.fr).

Kiosque d’information et de présentation des services de sécurité
au Centre Commercial Cap Costières (journée)
Toute la journée de nombreux stands et démonstrations seront animés par les
acteurs de la sécurité.
11 heures à 12 heures 30 : Didier Lauga, préfet du Gard, ira à la rencontre des
acteurs de la sécurité présents sur les différents stands d’information.
→ Rendez-vous au Centre Commercial Cap Costières, à Nîmes.
Démonstrations à l’extérieur :
•

Sécurité routière : simulateur de retournement ;

•

Service Départemental d’Incendie et de Secours : démonstration d’une
désincarcération à 12 heures.

•

Union Nationale des Associations de Secouristes et de Sauveteurs et
Association Départementale de la Protection Civile 30 : initiations aux
gestes qui sauvent ;

•

Association départementale de protection civile : présentation des activités
dans le département et initiations aux gestes qui sauvent.

Expositions à l’intérieur :
•

École Nationale de Police/Direction Départementale de la Sécurité
Publique : promotion des métiers de la police nationale, de l’apprentissage et
du service civique ;

•

Service Départemental d’Incendie et de Secours : présentation des métiers
du SDIS, sensibilisation aux risques inondations ;
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•

Gendarmerie nationale : information des métiers de la gendarmerie et
recrutement, présentation de la réserve opérationnelle et du service civique,
stand sécurité routière (véhicule rapide d’intervention, motocycliste), prévention
des addictions et démonstration du Groupe d’Investigation Cynophile à 12
heures 30.

•

Équipes du service de prévention routière : simulateur motocycle, scooter et
automobile, parcours simulant les sensations d’une personne en état d’ébriété ;

•

Equipes de la Croix-Rouge, de la FFESSM et Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers : démonstration des gestes qui sauvent et présentation du
volontariat

•

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM)
animera au centre social André Malraux, à Nîmes 2 ateliers sur l’initiation au
secourisme et la sensibilisation aux risques domestiques et un stand
d’information du service civique

•

Préfecture du Gard : Animation et présentation des risques naturels auprès de
jeune public + exposition sur le réseau national d’alerte

•

Sécurité routière : simulateurs ;

•

Police municipale de Nîmes : prévention des risques.

Retrouvez l’intégralité du programme des Rencontres de la Sécurité sur
www.gard.gouv.fr
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