PROGRAMME
MARDI 10 OCTOBRE 2017
09h00-11h00

Présentation du permis Internet (Police Nationale)
Ecole primaire de Sainte Marthe-Chavagnes – Angoulême

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
09h00-12h00

Présentation du permis Internet (Gendarmerie nationale)
École primaire - Fléac

09h00-11h30

Exercice de recherche d’une balise de détresse (ADRASEC)
Par des élèves d’une classe de l’école primaire de Torsac animé par l’Association

départementale des radio-transmetteurs au service de la sécurité civile
10h00-10h30
et
15h00-15h30

Tables rondes
Animées par France Victimes 16 au Palais de justice d'Angoulême

10h00-18h30

Forum à la Galerie marchande d’Auchan – Châteaubernard (Police
Nationale et Sapeurs-pompiers de Cognac)

→ Le harcèlement à l'école (sensibilisation du public scolaire et des citoyens aux
risques liés au développement des réseaux sociaux)
→ La réforme de la prescription pénale (information sur les nouveaux délais
dans lesquels peuvent être dénoncées les infractions et leurs droits des citoyens)
→ Le déroulement d'une session d'assise (fonctionnement de la Justice, d'un
Tribunal et rôle de chaque citoyen dans le pouvoir judiciaire)
→ Les costumes judiciaires (rôle de l'habit judiciaire dans la perception du juge,
des gens de droit et de la Justice. Exposition de costumes judiciaires)
→ La justice restaurative

Présentation des conditions d'intervention sur scène d'accident corporel de
voie publique impliquant un scooter
→ explications des conditions d'intervention
→ présentation des constatations des actes d'enquêtes - auditions (témoins)

→ diligences (dépistages, recherches alcool-stups, vérifications cyclos, des
éléments de sécurité)
Action de prévention à destination des conducteurs de 2 roues
→ vérifications des éléments liés aux deux roues (avertisseurs sonores,
catadioptres, éclairage plaques feux, bruit, pneumatiques)
→ vérifications éléments liés aux conducteurs (casques, gants)
Présentation des gestes de premiers secours
Présentation matériels police (véhicule équipé et/ou motorisé, éthylotests,
cinémomètre, boucliers, gilets casques...)
Présentation des missions de sécurité publique
En présence du sous-préfet de Cognac à 11h00

Réunions publiques (Gendarmerie Nationale)
18h00-20h00
18h30-20h30
18h30-19h30

- Lutte contre la délinquance à Mairie de Chabanais
- Sensibilisation aux vols dans les habitations et information sur les dispositifs de
protection (vidéo, alarme…) à Salle polyvalente de Touvre
- Prévention vols, escroqueries, … à Salle des fêtes Chalais

Par ailleurs, sont programmés au cours de cette journée dans les établissements scolaires suivants :
-

Des contrôles préventifs (Gendarmerie Nationale) aux abords du groupe scolaire de Roullet
St Estephe, du collège de l’Osme à Aigre et du collège Albert Micheneau à Villefagnan.

JEUDI 12 OCTOBRE 2017
09h00-12h00

Interventions pédagogiques (Gendarmerie Nationale)
Lutte contre les incivilités en milieu scolaire et dans les transports scolaires
École primaire – Gourville

09h00-12h00
Et
14h00-17h00

Journée d’Information de la Police Nationale à destination des scolaires

09h30-11h30

Lancement d’une session du permis Internet (Police Nationale)

Démonstration de techniques de sécurité en intervention (à destination des
élèves des classes de CM2 ou 6ème)
Présentation des métiers de la police (à destination des élèves de 1ère et
terminale)
Présentation équipement police (gilets et casques pare-balles...)
Salle des Palmiers –Angoulême

École primaire Marie Curie – La Couronne
10h00-10h30
Et
15h00-15h30

Tables rondes

10h00-11h30

Prévention des vols à la roulotte (Police Nationale et Police Municipale
de Châteaubernard)

Et
16h00-17h30

→ patrouilles sur les parkings des centres commerciaux et parkings de
stationnement du centre-ville
→ identification de véhicules susceptibles d'attirer la convoitise
Ville de Châteaubernard

14h00-17h00

Prévention des conduites addictives

Animées par France Victimes 16 au Palais de justice d'Angoulême
→ Le harcèlement à l'école
→ La réforme de la prescription pénale
→ Le déroulement d'une session d'assise
→ Les costumes judiciaires
→ La justice restaurative

Intervention d’un Formateur Relais Anti-Drogue (FRAD) de la Gendarmerie
Nationale au Collège Côteaux-du-Blanzacais – Blanzac
14h00-15h30

Réunion publique (Gendarmerie Nationale)
Sensibilisation aux actes de malveillance à destination des personnes âgées
Club des aînés - Aigre

Par ailleurs, sont programmés au cours de cette journée dans les établissements scolaires suivants :
-

Un exercice d’évacuation (Sapeurs-pompiers) au collège Jean Rostand de La Rochefoucauld

-

Une opération de sécurité routière (Police Nationale) au collège Puygrelier à Saint Michel

-

Des contrôles préventifs (Gendarmerie Nationale) aux abords du collège Val de Charente et
Lycée Professionnel Louise Michel à Ruffec, du groupe scolaire de Fléac, du collège Font Belle et
Lycée Technique Professionnel Rural de Segonzac, du collège Maurice Genevoix à Châteauneuf-

sur-Charente, du collège Jean Moulin à Barbezieux St Hilaire et des collèges Noël-Noël et Pierre
et Marie Curie de Confolens.

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
09h00-17h00

Action de sensibilisation aux Risques Routiers (Prévention routière)
Parcours « alcool » et utilisation de la « voiture tonneau »
Lycée Emile Roux - Confolens

09h00-12h00

Prévention des conduites addictives
Intervention d’un formateur Relais Anti Drogue (FRAD) de la Gendarmerie
Nationale au Lycée Emile Roux – Confolens

10h00-12h00

Lancement d’une session du permis Internet (Gendarmerie Nationale)
École primaire – Mérignac

13h30-17h30

Action de sensibilisation aux risques routiers
→ Escadron départemental de sécurité routière (EDSR)
→ Présentation de l’ultralyte – nouveau radar laser
→ Formateurs Relais Anti-Drogue
En présence du sous-préfet de Confolens à 15h00
Stands à la brigade de gendarmerie de Ruffec

10h00-10h30
Et
15h00-15h30

13h00-17h00

Tables rondes
Animées par France Victimes 16 au Palais de justice d'Angoulême
→ Le harcèlement à l'école
→ La réforme de la prescription pénale
→ Le déroulement d'une session d'assise
→ Les costumes judiciaires
→ La justice restaurative
Centre d’Incendie et de Secours de Ruffec

Opération de Sensibilisation des collégiens et lycéens du secteur sur le
secourisme, l’alcool et la sécurité routière (SDIS, Gendarmerie Nationale,
Police Municipale, Ville de Ruffec, CCAS)
15h00-17h00

Réunion publique (Gendarmerie Nationale)
Sensibilisation aux actes de malveillance à destination des personnes âgées
Salle Louis Léo – Mansle

10h00-11h30
Et
16h00-17h30

Prévention des vols à la roulotte (Police Nationale et Police Municipale
de Cognac)
→ patrouilles sur les parkings des centres commerciaux et parkings de
stationnement du centre-ville
→ identification de véhicules susceptibles d'attirer la convoitise
Ville de Cognac

Par ailleurs sont programmées au cours de cette journée, dans les établissements scolaires suivants :
-

Un exercice d’évacuation (Sapeurs-pompiers) au collège de l’Enfant Jésus à La Rochefoucauld

-

Un exercice d’incendie (Sapeurs-pompiers) à l’école primaire d’Aigre.

-

Une opération de sécurité routière (Police Nationale) aux abords du collège Norbert Casteret
et Lycée Professionnel Jean Caillaud de Ruelle-sur-Touvre.
Des contrôles préventifs (Gendarmerie Nationale) aux abords du Groupe scolaire primaire de
Linars, du collège Théodore Rancy à Chalais, du collège Antoine Delafont à Montmoreau, du
collège Claudie Haigneré à Rouillac et du collège Henri Martin à Villebois-Lavalette.

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
09h00-13h30

Forum au Super U de Villebois-Lavalette (Sapeurs-pompiers)
→ initiation aux gestes qui sauvent
→ stand développement du volontariat

13h30-15h30

Présentation des gestes qui sauvent (Sapeurs-pompiers)
Centre d’Incendie et de Secours de La Rochefoucauld

14h00-17h00

Forum esplanade du Champ de Mars – Angoulême
Police Nationale, Gendarmerie Nationale, SDIS, Préfecture, Délégation
militaire départementale, Maison d’arrêt, Établissement de soutien et
logistique (ESOL), SPIP, Ville d’Angoulême, France Victimes 16, délégation de
la Prévention routière et Croix Rouge.

Stands :
- Métiers et recrutement
- Présentation du matériel d’une cellule de pompage et
d’assèchement
- Reconstitution d’une cellule, démonstration de l’utilisation
du bracelet électronique
- Présentation de matériel du peloton de surveillance et
d’intervention
- Exposition de matériel de lutte contre l’insécurité routière
- Sécurité routière : démonstration de testo-choc,
simulateur de conduite deux roues, atelier sur l’alcoolémie
- Exposition « questions de justice »
- Présentation des droits des victimes
- Animation « quizz code de la route » et questions/réponses
- Secourisme : initiation aux gestes qui sauvent

Animations:
14h30 - Manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers volontaires
14h55 - Démonstration des techniques de sécurité et
d’interpellation
15h15 - Démonstration équipe cynophile
15h50 - Présentation du chien dressé pour la recherche des
personnes
16h15 - Démonstration de technique d’intervention et
maintien de l’ordre face à une personne détenue très
menaçante et déterminée face aux personnels pénitentiaires
16h50 - Opération de désincarcération avec intervention d’un
camion-citerne feux de forêt

