
Mercredi 12 octobre 2016
Service et organisme associés Intitulé de l'action Lieu

GENDARMERIE

Jeudi 13 octobre 2016
de 9h à 12h

POLICE GENDARMERIE

Vendredi  14 octobre 2016

GENDARMERIE

Samedi 15 octobre 2016 

Rencontres de la sécurité 2016 en Lot-et-Garonne

Programme du 12 au 15 octobre 2016

GENDARMERIE, POLICE MUNICIPALE 
DE MARMANDE ET SDIS

Village sécurité de 10h à 17h 
avec la gendarmerie (escadron mobile + cellule de prévention d'écoute et de 

recrutement ), la police municipale de Marmande et les sapeurs-pompiers 
(stand sur le volontariat tenu par les jeunes “service civique” et sensibilisation 

aux gestes qui sauvent)

Place clémenceau 
MARMANDE

 Prévention au profit des seniors (après-midi) Salle des fêtes 
CONDEZAYGUES 

Actions au profit des apprentis de la chambre des métiers de Lot-et-Garonne la 
Réglementation routière accidentologie/ addictologie alcool- stupefiants

Chambre des métiers
AGEN

Opération curvomètre  
Sensibilisation aux risques liés à l’utilisation d’un scooter débridé

lycée et collège
NERAC

Village de la Sécurité
de 14h à 18h – Place du Gravier à AGEN

Actions dynamiques : 
 
 -  14h20 :  Recherche par l’équipe cynophile d’une personne disparue (Gendarmerie) 
 -  14h45 :  Manœuvre de désincarcération  (S.D.I.S.) 
 -  15h15 :  Reconstitution d’une scène de crime  (Gendarmerie)
 -  16h00 :  Manœuvre de désincarcération  (S.D.I.S.) 
 -  16h30 :  Recherche par l’équipe cynophile d’une personne disparue (Gendarmerie) 
 -  17h00 :  Démonstration de la prise en charge d’un motard lors d’un accident  (Croix-Rouge)



Composition du village de la sécurité : 

Services de l’Etat : 
 Stand S.I.D.P.C. : les bons réflexes en cas d’alerte – application SAIP, sirènes, bons réflexes en cas d’alerte et d’évacuation
 Stand sécurité routière / Direction départementale des Territoires : sécurité routière, connaissance des contrôles automatisés, airbag, moto  
  Stand Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations : service civique

Gendarmerie :
  Stand sécurité routière : simulateur moto, présentation des matériels de l’EDSR (éthylotest, appareil de contrôle de vitesse, eurolaser ou ultralight, dépistage de 
stupéfiants)
  Stand sur les dangers d’internet et la cybercriminalité, la radicalisation, parcours citoyen,
 Stand présentation des métiers de la Gendarmerie, de la réserve opérationnelle
 Prévention des cambriolages, des atteintes aux biens, des intrusions externes
 Stand reconstitution d’une scène de crime

Police Nationale :
 Présentation et information sur les métiers de la police
 Stand de prévention sur la radicalisation et les dangers d’internet

Armée : 
  Camion de présentation des métiers de l’armée

Service départemental d’incendie et de secours : 
 Stand développement du volontariat et du service civique
  Stand prévention contre les risques domestiques – sensibilisation aux gestes qui sauvent
 Atelier grande échelle – découverte des sensations d’une mise en sécurité en hauteur

Croix Rouge : 
  Présentation de véhicules de secours et démonstration prise en charge d’un motard

Association Départementale de Protection civile de Lot-et-Garonne :  
  Stand Massage défibrillation – sauver une personne en arrêt cardiaque

École Nationale de l’Administration Pénitentiaire : 
  Stand découverte des métiers de l’administration pénitentiaire

Association Monte le son : 
  Stand sensibilisation aux comportements à risques en matière de sécurité routière, changer les comportements – Animation avec la mascotte SAM – Parcours de 
simulation d’alcoolémie – SAMfie - information 

Association Pilotes Police Gendarmerie ( A.P.P.G.) :
  Animation sonore du village, voiture tonneau, atelier buggy brousse pour enfants, lunettes alcoolémie / test réflexes et simutonneau


	Prog complet

