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PRÉAMBULE

Les rencontres de la sécurité auront lieu du mercredi 10 au samedi 13 octobre, sur l’ensemble du territoire
français, en métropole et en outre-mer.

Les  rencontres  de  la  sécurité,  c’est  un  rendez-vous  annuel  donné  par  les  gardiens  de  votre
sécurité :  policiers,  gendarmes,  sapeurs-pompiers,  militaires,  protecton  civile,  personnels
pénitentaires, associatons de préventon, etc. Tous viennent à votre contact pour parler de leur
méter, de leur acton quotdienne et de leurs missions.

Initée  par  le  ministre  de  l’Intérieur,  la  manifestaton  est  coordonnée  par  les  préfets  dans  tous  les
départements français. Chaque préfecture propose un programme d’événements et d’échanges : initaton
aux gestes qui sauvent, préventon des dangers de l’alcool et de la drogue au volant, sensibilisaton aux
bonnes  pratques  sur  internet,  etc.  Ces  rencontres  s’adressent  à  tous  les  publics,  scolaires,  familles,
commerçants, seniors ou encore élus.

Cete manifestaton comporte une forte dimension pédagogique visant à sensibiliser toutes les génératons,
avec  notamment  de  nombreuses  interventons  dans  les  établissements  scolaires.  L’objectf  est  d’aider
chacun à se prémunir des dangers de la vie quotdienne, à bien réagir lors de situatons exceptonnelles, et
surtout mieux connaître ceux qui veillent quotdiennement à leur sécurité.

En Charente, une trentaine d’événements va se dérouler sur la semaine. La priorité a été donnée aux
contacts avec la jeunesse, aux interventons dans les établissements scolaires, ainsi qu’aux thématques de
sécurité routire.

Le point d’orgue sera l’événement du samedi 13 octobre apris-midi, sur la place du Champ de Mars à
Angoulême, qui rassemblera une centaine d’intervenants pour une expositon par stand et de multples
démonstratons sur l’espace public.



LES PARTENAIRES DES RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ

Police natonale Gendarmerie natonale

Service départemental d’incendie et
de secours Délégaton militaire départementale

1er régiment d’infanterie de Marine 515e régiment du train

Service pénitentaire d’inserton et de
probaton Police municipale d’Angoulême

Ville d’Angoulême Adrasec de la Charente

Etablissement de souten opératonnel
et logistque de Jarnac

France Victmes

Croix Rouge Française Sécurité routire

Associaton Préventon routire



LE PROGRAMME DES ACTIONS EN CHARENTE

Mardi 9 octobre 2018

Police natonale

14h30
-

16h30

Conseil  en  sécurité,  présentaton  des  dispositfs  « opératon
tranquillité  séniors »,  « opératon  tranquillité  vacances »  et
« vigilance citoyenne » au bénéfce des seniors et des retraités.

Gond Pontouvre
salle du temps libre

Mercredi 10 octobre 2018

Police natonale

8h15
-

9h15

Préventon à destnaton des conducteurs de deux roues (rappel de
la réglementaton, vérifcaton des organes de sécurité, avertsseurs
sonores, plaque d’immatriculaton, etc.).

Angoulême
lycée Coulomb

Ruelle-sur-Touvre
lycée Caillaud et collège Casteret

15h00
-

17h30

Préventon à destnaton des conducteurs de deux roues (rappel de
la réglementaton, vérifcaton des organes de sécurité, avertsseurs
sonores, plaque d’immatriculaton, etc.).

Cognac
place François 1er

Gendarmerie natonale

En att. Présentaton  des  méters  de  la  gendarmerie  aux  élives  de
premiire.

Barbezieux
lycée Vinet

matn Présentaton d’un véhicule d’interventon, du matériel embarqué et
du dispositf  éoGend.

La Rochefoucault
collège Rostand

apris-
midi Présentaton d’un véhicule d’interventon et du matériel embarqué. Rivières

supermarché Leclerc

apris-
midi

Présentaton d’un véhicule d’interventon, du matériel embarqué et
du dispositf  éoGend.

Ruffec
supermarché Leclerc

8h15
-

9h15

Préventon à destnaton des conducteurs de deux roues (rappel de
la réglementaton, vérifcaton des organes de sécurité, avertsseurs
sonores, plaque d’immatriculaton, etc.).

Angoulême
lycée Coulomb

Ruelle-sur-Touvre
lycée Caillaud et collège Casteret

10h00
-

12h00
En at. Roumazières-Loubert

supermarché Intermarché

10h30
-

12h30

Présentaton  des  méters  et  du  matériel  de  la  Gendarmerie
natonale.

Mansle
collège Renoleau



14h00
-

17h00

Patrouille pédestre avec distributon de tracts sur la préventon des
vols et la vidéoprotecton, et présentaton du dispositf  éoGend.

Champniers
galerie marchande de Géant

Casino et zones des Montagnes
Ouest

15h00
-

17h30

Préventon à destnaton des conducteurs de deux roues (rappel de
la réglementaton, vérifcaton des organes de sécurité, avertsseurs
sonores, plaque d’immatriculaton, etc.).

Cognac
place François 1er

Jeudi 11 octobre 2018

Police natonale

matn Préventon et lute contre les vols dits à la roulote. Cognac
parkings centre ville

apris-
midi Préventon et lute contre les vols dits à la roulote.

Châteaubernard
centre commercial Auchan

Cognac
supermarchés Leclerc et

Intermarché

16h00
-

17h00
Opératon de sécurité routire. Soyaux

lycée Grégoire

Gendarmerie natonale

matn Campagne de sécurité dans les transports scolaires. Roumazières-Loubert

apris-
midi Campagne de sécurité dans les transports scolaires. Champagne Mouton

9h00
-

11h00

Présentaton  des  méters  et  du  matériel  de  la  Gendarmerie
natonale.

Aigre
place du marché

15h00
-

18h00
Opératon « permis internet » à destnaton des élives. Linars

école élémentaire

ADRASEC

9h00
-

11h30
Démonstraton exercice de recherche d’une balise d’aviaton. La Rochete

école élémentaire



Vendredi 12 octobre 2018

Police natonale

10h30
-

11h30
Opératon « permis piétons » à destnaton des élives. Soyaux

école Jean Moulin

14h30
-

16h30

Présentaton  des  méters  et  missions  de  la  Police  natonale,  et
actons de préventon.

La Couronne
centre commercial Auchan

15h00
-

18h30

Présentaton  des  méters  et  missions  de  la  Police  natonale,  et
actons de préventon.

Châteaubernard
centre commercial Auchan

Gendarmerie natonale

matn Opératon « permis internet » à destnaton des élives. Linars
école élémentaire

apris-
midi

Présentaton  du  matériel  et  des  méters  de  la  Gendarmerie
natonale. Préventon sur les ateintes aux biens et les escroqueries
et infractons économiques et fnanciires.

Barbezieux
supermarché Leclerc

10h00
-

12h00
Présentaton des moyens de la communauté de brigades (CoB). Montmoreau

supermarché Super U

10h00
-

12h00

Présentaton d’un véhicule d’interventon, du matériel embarqué et
du dispositf  éoGend.

Villebois Lavalete
supermarché Super U

18h30 Réunion publique sur la partcipaton citoyenne. Vibrac

Samedi 13 octobre 2018 (14h30 – 17h00) – Angoulême (place du champs de mars)

Police natonale

Ateliers :
• police technique et scientfque : scine de crime ;
• sécurité  routire  /  formaton motocycliste  urbaine :  présentaton  du  matériel,  explicaton  des

conditons d’interventon, recherches d’alcool, stupéfants, vitesse, etc. ;
• présentaton des méters : conseils en sécurité, présentaton des dispositfs « permis piéton » et

« permis internet » ;
• technique de sécurité en interventon :

◦ interventon sur tentatve de vol d’un véhicule en sagrant délit et interpellaton ;
◦ interpellaton d’un individu armé d’un couteau, tonfa, même acton avec un taser ;
◦ interpellaton d’un homme tris dangereux.



Service départemental d’incendie et de secours

Ateliers :
• secourisme et matériel incendie.

Armée de terre

Présentaton de véhicules blindés (AMX-10 RC et véhicule blindé léger).

Armée de l’air

Présentaton d’une cabine Jaguar.

France Victmes

Stand « point informaton juridique ».

Délégaton militaire départementale

Présentaton de véhicules militaires : porteur polyvalent terrestre (PPLOG), pett véhicule protégé (PVP),
moto.

Maison d’arrêt

Démonstraton d’une interventon des personnels pénitentaires dans une cellule ensammée et utlisaton
du matériel de secours et défbrillateur cardiaque.

Gendarmerie natonale

Démonstratons :
• lute contre l’insécurité routire : présentaton des motos et matériels de l’escadron 

départemental de sécurité routire (EDSR) ;
• interventon : présentaton des matériels et du peloton de surveillance et d’interventon de la 

gendarmerie (PSIG) d’Angoulême ;
• interventon cynophile.

Police municipale

Présentaton  des  compétences  et  missions  des  polices  municipales,  des  matériels  et  des  missions  à
l’échelon local.

Croix Rouge

Démonstraton  des  gestes  qui  sauvent,  et  présence  du  camion  des  ambassadeurs  de  la  Croix-Rouge
Française.
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