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Rencontres de la sécurité : du 9 au 12 octobre 2019

Chaque année, depuis 2013 et dans toute la France, plus de 200 000 personnes participent
aux rencontres de la sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la

sécurité routière et personnels des préfectures vont au contact de la population pour
illustrer et partager leurs actions au quotidien.

Un dialogue avec les citoyens

Un échange qui a pour but d’entretenir un dialogue engagé entre nos concitoyens et les acteurs
de la sécurité avec pour objectif de mieux faire connaître les intervenants locaux de la sécurité. 
Ces  rencontres  comportent  une  dimension  pédagogique  forte  au  travers  de  démonstrations,
d’actions de sensibilisation et de prévention. L’objectif est d’aider tout un chacun à se prémunir
des dangers de la vie quotidienne, à bien réagir lors de situations exceptionnelles en adoptant les
bons réflexes et les gestes qui sauvent.

Un événement coordonné à l’échelle locale
La manifestation est coordonnée à l’échelle nationale par chacun des préfets. Chaque préfecture,
selon  les  enjeux  de  sécurité  de  son  territoire,  propose  un  programme  d’événements  et
d’échanges spécifiques.
 

“ 3 jours pour rencontrer celles et ceux 
qui veillent sur notre sécurité au quotidien 

et découvrir des métiers passionnants.”



Mercredi  9 octobre : 
opération “petits cubes”, 

un stage pour les conducteurs de deux-roues motorisés 
                                                au karting de Caudecoste  

      

Dans le cadre de son plan départemental d’actions de sécurité routière et co-organisé avec
l’Escadron  départemental  de  la  sécurité  routière,  la  préfecture  s’engage  dans  une  action
gratuite de sensibilisation auprès des jeunes conducteurs de deux-roues motorisés.

Afin de les responsabiliser aux dangers de la route et les perfectionner à l’usage de leur véhicule,
l’opération  « Petits  Cubes »,  est  proposée  aux  jeunes  conducteurs  de  deux-roues  motorisés
mercredi 9 octobre à 13h30, au karting de Caudecoste. 

Ce  stage  proposera  aux  jeunes  conducteurs  de  scooters  et  cyclomoteurs  plusieurs  ateliers :
maniabilité, freinage d’urgence, évitements, code de la route et initiation aux gestes de premiers
secours.

 Le stage s’effectue sur inscription préalable ; les places étant limitées à 50 personnes.
Plus de renseignements : 06 84 18 56 64 ou 05 53 77 60 95

Béatrice Lagarde, Préfète de Lot-et-Garonne, 
ouvrira officiellement ces Rencontres lot-et-garonnaises, 

ce même jour, au karting de Caudecoste à 16h. 



Jeudi 10 octobre : 
une pièce de théâtre pour sensibiliser les élèves 

de l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire, 
et une opération intergénérationnelle avec les seniors de Bouglon 

   

 La compagnie Alligator présentera son spectacle « Etat de chocs » aux élèves surveillants,
afin d’aborder la thématique des violences routières sous un angle nouveau. Cette pièce
entraîne chaque spectateur dans l’histoire d’un accident entre un scooter et un véhicule, sa
reconstitution  par  un  juge  et  aborde  d’une  manière  forte  et  sensible  les  principales
thématiques  de  la  prévention  routière  :  la  violence  et  les  comportements  à  risques,  les
dangers  et  les  responsabilités,  l’alcool  et  les  drogues  au volant,  le  respect  des  règles  et
conditions de sécurité.  

 En partenariat avec Génération Mouvement, des actions de sécurité routière seront menées
dès le 8 octobre par l’association Atlantique Mobilité Sécurité Routière. Une action sécurité
routière sera réalisée auprès des seniors à Bouglon,  afin de les sensibiliser à la  sécurité
routière, et aux adaptations nécessaires au regard de leurs aptitudes physiques. Un temps fort
est  prévu  le  jeudi  10  octobre  avec  une  dimension  intergénérationnelle  :  les  seniors
accompagneront les enfants sur le chemin de l’école (pédibus), des situations d’évacuations
d’urgence d’un autocar en situation de détresse seront réalisées, et de nombreux ateliers sur
la sécurité routière seront proposés.



Vendredi 11 octobre : 
Village sécurité au Lycée Jean-Baptiste De Baudre  à Agen 

 

Cette journée-phare rassemblera tous les acteurs de la sécurité au lycée Jean-Baptiste De Baudre. 
Un “village sécurité” construit et ouvert pour les jeunes lycéens du département. 

             Le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile                                                        

Le SIDPC assiste la préfète dans la prévention et la gestion des risques et des crises. Il exerce ses
missions dans un contexte interministériel, en relation avec les services déconcentrés de l'État, les
collectivités territoriales, les prestataires privés et le public. Ses missions dans la gestion de crise
s’exercent dans le cadre d’opérations de secours,  de crises liées à des événements nationaux et
internationaux . 

Actions de sensibilisation :

 Alerte des populations et comportements réflexes à adopter. 
 Comportements réflexes de sauvegarde « éventail Garorisk ».
 Présentation des acteurs de la gestion de crise de la sécurité civile.
 Information  sur  le  «Plan  Familial  de  Mise  en  Sûreté  :  je  me  protège  en  famille».  La

préparation à la gestion de crise est une responsabilité partagée qui incombe aux pouvoirs
publics et à chaque citoyen.

             Croix Rouge Française                                                                                                                         

La Croix-Rouge Française, association d'aide humanitaire française, a pour objectif de venir en aide
aux personnes en difficulté en France et à l'étranger. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le
secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale.

Séances d'initiations prodiguées :

 « Les gestes qui sauvent » : l’objectif est d’initier les participants aux gestes de premiers 
secours (réanimation cardio-pulmonaire, utilisation d’un défibrillateur, PLS -position 
latérale de sécurité-, juguler une hémorragie, …).

             L’ADPC 47: l’Association Départementale de Protection Civile de Lot-et-Garonne      

Affiliée à la Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC), les missions de l’association sont de
trois  ordres  :  soutien  aux  populations  sinistrées,  secours  aux  personnes  et  enseignement  du
secourisme.

Démonstrations aux : 

 « Gestes qui sauvent » 



               L’ADRASEC:  l’Association  Départementale  des  Radioamateurs  au  service  de  la  
Sécurité Civile                                                                                                                                                       

La Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile (FNRASEC) regroupe
radioamateurs et écouteurs, au service de la sécurité civile en France. Ils interviennent en cas de
crise, telle que celle du dispositif ORSEC. 

Explications et démonstrations de l’utilisation des :

 Balises et moyens de communication. Lorsque des événements exceptionnels mettent à mal
les moyens de communications traditionnels ou dans les zones mal desservies,  l’ADRASEC
déploie des réseaux de transmission. 

             SDIS 47 : le Service Départemental d’Incendie et de Secours en Lot et Garonne                        

Le SDIS fait partie de l’organisation des secours en France dans le cadre de la protection civile. Il
garantit l’égalité des citoyens dans leur droit à être secouru.

Actions de sensibilisation sur :

 Les conduites à adopter face à une situation d’attentat. 
 Les dangers domestiques : savoir les identifier et y faire face.
 Savoir utiliser le Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF). 
 Engagement citoyen : les différentes possibilités de recrutement, l’engagement en service 

civique, la place du citoyen dans la sécurité civile. 
 Parcours animé avec un fourgon d’extinction d’incendie.

             La Coordination Sécurité routière                                                                                                          

La coordination sécurité routière est  chargée de mettre en œuvre la politique locale de sécurité
routière impulsée par la préfète. 
L’un des enjeux prioritaires de la stratégie locale de sécurité routière est la protection des usagers
vulnérables et notamment les conducteurs des deux-roues motorisés.  Pour prendre en compte la
spécificité  du risque moto,  la  Sécurité  routière  s’est  organisée en créant  un réseau de référents
spécialisés dans le champ de la pratique du deux-roues motorisé. Un chargé de mission est nommé
dans chaque département pour apporter un service adapté au milieu.

 Sensibilisation des usagers de la route (piétons, cyclistes, conducteurs de deux-roues motorisés ou d’automobile) :

 Prévention des risques liés aux addictions: alcool, stupéfiants, médicaments.
 Dangers de la vitesse excessive et de l’usage du téléphone sur la route. 
 Un simulateur à la conduite automobile et un réactiomètre permettront de sensibiliser les

participants à l’importance du temps de réaction en phase de conduite. 
 Promotion et démonstration du gilet airbag par le chargé de mission deux-roues motorisés. 

En plus de ce stand de sécurité routière, la préfecture organise deux représentations théâtrales à
destination  des  lycéens  et  des  étudiants  agenais :  la  CIA (Compagnie  Internationale  Alligator)
présentera sa pièce « État de chocs ». Il s’agit d’un théâtre de rue permettant la sensibilisation des
élèves  aux  violences  routières.  Les  représentations  seront  suivies  de  témoignages  de  la  Police
Nationale, et du SDIS.



             L’ENAP: l’École Nationale d’Administration Pénitentiaire                                                              

Seul  établissement  de  formation  initiale  pour  tous  les  personnels  pénitentiaires,  il  assure  la
formation continue, la formation d’adaptation à la prise de fonction et la formation des différents
spécialistes.

Présentation des : 

 Métiers de l’administration pénitentiaire. 
 Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) : chargés d’assurer le contrôle et le

suivi des personnes placées sous main de justice en milieu ouvert et fermé.

             CIRFA 47:  Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées                                     

Les  forces  armées  sont  chargées  de  la  défense  de  la  population,  du  territoire  et  des  intérêts
nationaux.

Présentation de :

 L'Armée de terre.
 La Marine nationale.
 L’Armée de l'air.  

             Légion Étrangère                                                                                                                                           

Troupe d’assaut et force combattante de l’Armée de terre.

Présentation des : 

 Missions de la Légion étrangère.
 Entretiens individuels. 

             Gendarmerie Nationale                                                                                                                                 

Force de l’armée française, la gendarmerie est chargée des missions de police sous la tutelle du
ministère de l'Intérieur. Elle est l'une des plus anciennes institutions françaises. 

Présentation des différentes composantes et métiers de la gendarmerie :

 La Police de Sécurité au Quotidien (PSQ).
 Le Bureau Contact Prévention Recrutement (BCPR).

Sensibilisation :

 Aux systèmes d’information et de communication du groupement de gendarmerie. 
 Aux métiers de l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Marmande : matériels et missions.
 Simulateur moto (le danger des conduites addictives). 



             DDSP : La Direction Départementale de la Sécurité publique                                                        

La DDSP assure la protection des personnes et des biens, prête assistance, veille à la tranquillité et
au maintien de l'ordre public. C'est la direction dont dépendent tous les commissariats de France,
dans lesquels les citoyens peuvent se rendre lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté. 

Présentation de :

 La police de sécurité publique.
 Les services civiques.



CONTACTS PRESSE 

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE LA COMMUNICATION – 05.53.77.60.44 / 61.92
pref-communication@lot-et-garonne.gouv.fr - www.lot-et-garonne.gouv.fr

  Rejoignez-nous sur Twitter :  @Prefet47 et Facebook :  Préfète de Lot-et-Garonne

Merci à nos partenaires du 47 :

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
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