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La 3e édition des Rencontres de la sécurité se déroulera du mercredi 7 au samedi 10 octobre 2015 
inclus sur l’ensemble du territoire, en métropole et en outre-mer.

Les rencontres de la sécurité, c’est un rendez-vous annuel donné à l’ensemble des Français par ceux 
qui veillent à leur sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité 
routière, personnels des préfectures : ils sortent exceptionnellement du cadre de leur action 
quotidienne pour parler de leur métier, de leurs missions et engager le dialogue.

Découvrir le fonctionnement d’un radar avec les gendarmes, savoir comment mieux se protéger 
contre les cambriolages avec les policiers, découvrir le fonctionnement d’un camion de pompiers ou 
s’amuser à conduire une moto sur simulateur… Voilà un rapide aperçu de ce qui attend petits et 
grands, via les opérations mises en place gratuitement, partout en France.

Initiée par le ministre de l’Intérieur, la manifestation est coordonnée par les préfets dans tous les 
départements, en métropole et en outre-mer.

Publics scolaires, familles, entreprises, seniors, élus locaux : les rencontres de la sécurité s’adressent 
au plus grand nombre. En 2014, près de 350 000 personnes ont participé aux rencontres de la 
sécurité.
Cette manifestation comporte une forte dominante pédagogique, avec de nombreuses 
interventions dans les écoles et les collèges. A la clé : sensibiliser les jeunes aux dangers d’internet 

(arnaques, harcèlement), rappeler les règles de bonne conduite à pied et en vélo, entre autres 
opérations de prévention.

Ces temps d’échanges entre la population et les forces de sécurité ont pour but de contribuer à la 
compréhension et au respect mutuel.
L’édition 2015 se déroulera 9 mois après les attentats de Charlie hebdo et de l’Hyper cacher, qui ont 
endeuillé la France mais aussi donné l’opportunité au grand public d’exprimer un vibrant hommage 
aux forces de l’ordre, lors des manifestations du 11 janvier.

En  Charente,  les acteurs de la sécurité  coordonnés  par la préfecture, proposent  un programme 
d’animations sur 5 jours, qui seront l’occasion pour nos concitoyens de rencontrer les femmes et 
les hommes chargés d’assurer leur sécurité au quotidien, comme dans les situations 
exceptionnelles : sécurité intérieure, lutte contre la délinquance, aide aux victimes, sécurité civile, 
lutte contre les incendies et catastrophes, premiers secours, sécurité routière…



   Commune de Champagne-Mouton, Collège 
   Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
   Gendarmerie nationale

   Commune de Touvre, Salle des fêtes
   Action de sensibilisation aux actes de malveillance à destination des personnes    

    âgées
   Gendarmerie nationale – Commune de Touvre

    Lancement de l’application pour smartphone « Stop cambriolages » 
    Gendarmerie nationale

Commune de Cognac, Lycée Jean Monnet
Prévention à destination des conducteurs deux-roues (contrôle des équipements de 
sécurité)
Police nationale

Commune d’Angoulême, Collège Sainte Marthe-Chavagnes
Prévention des conduites addictives 
Police nationale

Commune de Saint-Amant-de-Boixe, École primaire Émile Marchoux
Exercice de recherche de balises de détresse par des élèves d’une classe de CM1- CM2
Remise des certificats à 11h30 
Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile- 
A.D.R.A.S.E.C

Commune de Saint-Claud, Hôtel de ville
   Signature de la convention « participation citoyenne »  

Gendarmerie nationale – Commune de Saint-Claud

Commune d’Angoulême, Maison des peuples et de la paix
Promotion du Service Civique : Réunion d’information sous forme d’échange 

   participatif de type « café citoyen » afin de permettre aux jeunes mais également aux 
intervenants de centres sociaux intéressés de s’informer sur ce dispositif 
Préfecture de la Charente/DDCSPP

MARDI 6 OCTOBRE 2015

MERCREDI 7 OCTOBRE 2015

18h30 à 20h00

16h30 à 17h30

9h00 à 11h00

10h00 à 12h00

7h30 à 8h15

10h30

14h00 à 16h30

P R O G R A M M A T I O N



JEUDI 8 OCTOBRE 2015

Commune de Cognac, Lycée Louis Delage

Prévention à destination des conducteurs deux-roues (contrôle des équipements de 
sécurité)
Police nationale

Commune de Fléac, Groupe scolaire
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune de Barbezieux, Collège Jean Moulin
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune de Segonzac, Collège Font Belle
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune d’Angoulême, Collège Sainte Marthe-Chavagnes
Prévention des conduites addictives 
Police nationale

Commune d’Angoulême, Place Mullac
Lancement de la campagne « Lumière et vision » 
Prévention routière

Commune de Saint-Yrieix, Plan d’eau
Démonstrations de sauvetage côtier et de secourisme
Comité départemental de sauvetage et de secourisme

   Exposition « Savoir réagir en cas d’alerte ORSEC »
Préfecture de la Charente - SIDPC

Commune d’Angoulême, rue Raymond Poincaré
Prévention à destination des conducteurs deux-roues (contrôle des équipements de 
sécurité)
Police nationale

Commune de Saint-Séverin, Hôtel de ville
   Signature d’une convention « participation citoyenne »

Gendarmerie nationale – Commune de Saint-Séverin

Commune de Chazelles, Salle des fêtes 
Réunion publique d’information sur la Prévention de la délinquance 
Gendarmerie nationale

14h00 à 17h00

14h00

14h00 à 17h00

18h00 à 20h00

7h30 à 8h15

8h00 à 9h30

8h00 à 9h00

8h15 à 9h00

18h00

9h00 à 11h00



Commune de Champagne-Mouton, Collège
-Action «Droit et collège» 
Action de sensibilisation auprès des classes de 6ème, 5ème et 4ème ayant pour but de 
présenter aux élèves de façon ludique et interactive l’organisation judiciaire française, 
les différentes professions judiciaires ainsi que la classification des infractions et les 

   juridictions compétentes. Puis, les grandes infractions dites « du quotidien » seront 
abordées (vol, violence, injures, dégradations, drogue) par le biais de photographies 
afin d’ouvrir un échange et des discussions avec les élèves. 
Association de soutien aux victimes d’acte de délinquance (ASVAD)

Commune de Jarnac, bords de Charente
Prestation dynamique d’une moto-pompe flottante sur les bords de Charente en 
présence de collégiens de Jarnac
ESOL, Éducation nationale

Commune d’Angoulême, Hôtel de ville, Salle Hugo Pratt
Inauguration du système de vidéo-protection de la ville d’Angoulême
Ville d’Angoulême, Préfecture

Commune de Saint-Maurice-des-Lions, École primaire
Lancement d’une session du permis internet
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune de Champagne-Mouton, Collège
Valorisation du volontariat auprès des collégiens par les sapeurs-pompiers
Service départemental d’incendie et de secours

Commune d’Angoulême, Lycée professionnel Jean Rostand
Valorisation des métiers de la sécurité par les élèves du lycée professionnel Jean 
Rostand, animation de 3 ateliers par les apprentis « agents techniques de prévention et 
de sécurité » à destination de collégiens :
-Démonstration d’extinction de feux : utilisation du bac à feu et des différents types 
d’extincteurs
-Secourisme : simulation sur mannequin et démonstration de l’utilisation du 
défibrillateur
-Ronde de sécurité : sensibilisation à la sécurité incendie, à la malveillance dans les 
établissements scolaires (issues de secours, ventilation, circulation d’évacuation, effet 
de panique, portes coupe-feu)
Éducation nationale – Lycée professionnel Jean Rostand

Commune de Chalais, Collège
Valorisation du volontariat auprès des collégiens par les sapeurs-pompiers
Service départemental d’incendie et de secours

Commune de Montemboeuf, Collège
Action de sensibilisation sur l’identité numérique et les réseaux sociaux auprès des 
collégiens  (en soirée auprès d’un public d’adultes : parents d’élèves, personnels, 
etc...)
Éducation nationale

10h00

10h00 à 12h00

14h00 à 17h00

14h00 à 17h00

14h00 à 17h00

14h00 à 17h00

9h00 à 17h00

9h00 à 15h30



Commune de Saint-Sornin
   Représentation du spectacle de marionnettes « Trottiner en toute liberté sans se faire 

 écrabouiller » par la compagnie Poc Poc

Commune d’Aigre, Club des Aînés
Action de sensibilisation aux actes de malveillance à destination des personnes 
âgées
Gendarmerie nationale, Commune d’Aigre

Commune de Nanteuil-en-Vallée, RD740
Inauguration d’un radar pédagogique

Commune de Mornac, École primaire
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune de Garat, École primaire
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune de Cognac, École Jules Michelet
Sécurité des transports d’enfants
Police nationale

Commune de Châteauneuf, Collège Maurice Genevoix
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune de Saint-Michel, Collège
Prévention à destination des conducteurs deux-roues (contrôle des équipements de 
sécurité)
Police nationale

Commune d’Angoulême
Équipes de prévention nocture (co-financement Etat)

Commune de Cognac, Centre de Formation des Apprentis
Prévention à destination des conducteurs deux-roues (contrôle des équipements de 
sécurité)
Police nationale et Éducation nationale

Commune de Rouillac, Collège
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune de Montbron, École primaire
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
Gendarmerie et Éducation nationale

15h30 à 16h45

16h00 à 17h00

16h30 à 17h30

16h00 à 16h30

7h30 à 8h15

8h00 à 9h00

8h00 à 9h30

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015

15h00 à 16h30

15h00

14h30 à 16h00

14h00 à 17h00

22h00 à 24h00



    
   

Commune de Chasseneuil, Lycée d’enseignement professionnel et collège
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de ces établissements
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune de Montmoreau-Saint-Cybard, Collège
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune d’Angoulême, Palais de Justice, Salle des pas-perdus
Exposition sur l’évolution législative de l’aide aux victimes, les dispositifs d’aide (aide 
juridictionnelle, mécanisme d’indemnisation comme le SARVI, le dispositif de 
Téléprotection Grave Danger pour les victimes de violences conjugales), la mise en 
œuvre de l’accompagnement de la victime tout au long de la procédure (soutien 
psychologique, groupe de parole), l’organisation judiciaire et la place de la victime au 
sein de la juridiction ou au sein de certaines procédures comme la CRPC.
Association de soutien aux victimes d’acte de délinquance (ASVAD)

Commune de Mérignac, École primaire
Lancement d’une session du permis piéton
Gendarmerie et Éducation nationale

Commune de Ruffec, Centre d’incendie et de secours
 Forum sécurité :

-Atelier sécurité routière : simulateur test choc, simulateur de deux roues 
(SDIS/Prévention routière)

-Présentation de matériel de lutte contre l’insécurité routière (gendarmerie)
-Atelier « code de la route » avec remise de prix
-Stand développement et recrutement des sapeurs-pompiers volontaires (SDIS)

    -Stand prévention toxicomanie (gendarmerie)
Avec la participation des élèves des collèges et lycées de Ruffec et ceux des collèges de 
Champagne-Mouton et de Villefagnan
Sous-préfecture de Confolens, gendarmerie nationale, SDIS, DASEN, Prévention routière

Commune de Chalais, Salle des fêtes
 Représentation du spectacle de marionnettes « Trottiner en toute liberté sans se 

 faire écrabouiller » par la compagnie Poc Poc

Commune de la Couronne, Galerie marchande du Centre commercial AUCHAN
Animation/présentation de certains métiers liés à la sécurité
Préfecture (SIDPC) et service sécurité d’Auchan

Commune de Cognac, École Pablo Picasso
Sécurité des transports d’enfants
Police nationale et Éducation nationale

Commune de Ruelle-sur-Touvre, Cité scolaire

Prévention à destination des conducteurs deux-roues (contrôle des équipements de 
sécurité)
Police nationale et Éducation nationale

Commune de Blanzac, Collège
Opération de sensibilisation aux risques routiers aux abords de cet établissement
Gendarmerie et Éducation nationale

13h30 à 18h00

14h00 à 17h00

16h30 à 18h00

16h30 à 17h30

16h00 à 16h30

15h00 à 18h00

10h00 à 12h00

8h30 à 16h00

8h30 à 9h30

8h00 à 9h30



Commune d’Angoulême
Équipes de prévention nocture (co-financement Etat)

Commune de Rouillac, Salle des fêtes
Réunion publique sur le dispositif de participation citoyenne
Gendarmerie nationale

Commune de Soyaux, Esplanade du centre commercial du Champ de Manœuvre
 Forum Sécurité :

-présentation de véhicules d’intervention et de secours : grande échelle, véhicule 
secours routier, camion-citerne feu de forêt, véhicule poste de commandement (SDIS)
-manœuvre de désincarcération (SDIS)
-stand « détecteurs de fumée dans les habitations » (SDIS)
-stand « développement du volontariat » (SDIS)
-démonstration équipe cynophile (gendarmerie)
-présentation de matériel du peloton de surveillance et d’intervention (gendarmerie)
-stands métiers et recrutement (police, gendarmerie)
-démonstrations techniques de défense et d’interpellation (police nationale)
-présentation du chien dressé pour la recherche des personnes (police nationale)
-stand ASVAD
-stand police municipale
-exposition de matériel de lutte contre l’insécurité routière (gendarmerie et police 
nationale)
-stand sécurité routière : démonstration de voiture tonneau, simulateur de conduite 
deux roues
-atelier initiation aux gestes de premier secours (Croix Rouge)
-piste maniabilité vélo et sensibilisation aux dangers de la route (Prévention routière)
Préfecture, police nationale, gendarmerie nationale, SDIS, police municipale, Prévention 
routière, Croix Rouge, ASVAD, ville de Soyaux

Commune de Soyaux
Signature de la convention « participation citoyenne » avec la ville de Soyaux
Police nationale, ville de Soyaux
Signature de la convention de coordination entre la police municipale de Soyaux et 
les forces de sécurité de l’État
Police nationale, ville de Soyaux

Commune d’Angoulême
Équipes de prévention nocture (co-financement Etat)

15h00

14h00 à 17h00

10h00 à 12h00

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015

22h00 à 24h00

22h00 à 24h00

Commune de Garat, Centre postal
Prévention des conduites addictives : Intervention auprès des agents de la Poste d'un 
formateur relais anti-drogue (FRAD) et de l’escadron départemental de sécurité routière
Gendarmerie nationale

MARDI 13 OCTOBRE 2015

8h15 à 9h15



Commune de Nonac, salle des fêtes
Action de sensibilisation aux actes de malveillance à destination des personnes 
âgées : Réunion publique
Gendarmerie nationale, Commune de Nonac

18h00 à 20h00


