PROGRAMME
Retrouvez nous sur : www.dordogne.gouv.fr

@prefet24

@prefecture24

@prefecture24

La relation entre nos concitoyens et les services qui concourent à leur sécurité constitue un enjeu
important.
La 8ème édition des Rencontres de la sécurité doit poursuivre la démarche de dialogue entre les
acteurs de la sécurité et la population.
Elle aura lieu du Mercredi 7 au samedi 10 octobre 2020 inclus, sur l’ensemble du territoire.
En Dordogne, celles et ceux qui vous protègent au quotidien seront présents pour répondre à vos
questions autour de nombreuses animations. Venez à leur rencontre !

1 - Actions en direction des jeunes
Gendarmerie nationale
• MFR - Siorac de Ribérac
Mercredi 07 octobre de 09h à 12h

Présentation et démonstration PSIG (Peloton de Surveillance et d’Intevention de la Gendarmerie) au sein
de l’établissement avec information des Formateurs
Relais Anti-Drogue (FRAD)

• Collège Eugène Leroy - Bergerac
Mercredi 07 octobre de 09h à 10h

Présentation de la gendarmerie à la classe des cadets

• MFR - Thiviers
Jeudi 08 octobre de 14h à 18h
Intervention de prévention stupéfiants avec FRAD

• Collège des 3 vallées - Vergt
Jeudi 08 octobre de 13h30 à 16h30

Présentation des dangers d’Internet et des réseaux
sociaux

• Collège Max Bramerie - La Force
Jeudi 08 octobre de 09h à 12h

Présentation des dangers d’Internet et des réseaux
sociaux

• Collège Dronne Double - Saint-Aulaye
Vendredi 09 octobre de 13h30 à 15h30
Sensibilisation sur le harcèlement scolaire

• Collège Jean Rostand - Montpon
Vendredi 09 octobre de 08h à 17h

Intervention sur les dangers d’Internet, sur le cyberharcèlement et sur les sanctions pénales

Police nationale
• Aéroport Dordogne-Périgord - Bergerac
Mercredi 07 octobre de 09h30 à 11h00

Présentation du matériel d’intervention «2ème niveau»
à une classe de collègiens

Douanes
• Aéroport Dordogne-Périgord - Bergerac
Mercredi 07 octobre de 09h00 à 11h30

Contrôle migratoire espace Schengen, mise en garde
sur les méfaits d’internet, du darknet, contrefaçons et
commerce des espèces protégées

2 - Actions en direction des seniors
Gendarmerie nationale
• Brantôme
Vendredi 09 octobre de 09h à 12h
Sensibilisation des aînés aux risques liés au démarchage (en partenariat avec l’association Ruban Vert)

• Mareuil
Vendredi 09 octobre de 14h à 17h

Sensibilisation des aînés aux risques liés au démarchage (en partenariat avec l’association Ruban Vert)

• Préfecture - Mission sécurité routière
• Bassillac - Salle des fêtes - «La route des seniors»
Jeudi 15 octobre de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sur inscription)
- révision du code de la route,
- conduite sur piste et sur toute
- Ateliers premiers secours,
- Atelier risques routiers (alcool, médicaments ...)

3 - Actions liées à la participation citoyenne
• Gendarmerie nationale
• Mensignac
Jeudi 08 octobre de 16h à 17h

Présentation aux référents «Participation citoyenne» de la commune de la Police de Sécurité du Quotidien et du
dispositif de participation citoyenne. Remise du guide «référent».

• Eyraud-Crempse-Maurens et Les Lèches
Vendredi 09 octobre de 09h à 11h30
Formation de référents participation citoyenne des communes

• Sorges - Salle des fêtes
Vendredi 09 octobre à 19h
Réunion publique de présentation du dispositif de participation citoyenne

4 - Actions en direction du grand public
Police nationale - Mission sécurité routière
• Périgueux - Rond-point Yves Guéna
Mercredi 07 octobre de 14h à 17h

Contrôle des 2 roues motorisés - Atelier de prévention cyclomoteurs

Préfecture - Mission sécurité routière
• Préfecture - Périgueux
Lundi 05 octobre de 09h à 12h et de 13h30 à 16h30

Révisions du code de la route pour le personnel de la préfecture, des sous-préfectures et des Directions
Départementales Interministérielles

Villages de la sécurité
Les acteurs de la sécurité du département vous donnent rendez-vous dans les villages de la sécurité
à Sarlat et Périgueux pour vous présenter leurs missions, échanger et répondre à toutes vos questions.

• Village de la Sécurité - Sarlat
Mercredi 07 octobre de 10h à 16h - Place du marché
Gendarmerie nationale

Stand de la gendarmerie : les conduites addictives, le recrutement dans la gendarmerie, l’accueil des victimes de
violences intra-familiales

Préfecture - Mission sécurité routière

Quizz sur différentes thématiques (vélos, code de la route, distracteurs, alcool, ...)

• Village de la Sécurité - Périgueux
Samedi 10 octobre de 10h à 16h - Boulevard Montaigne
Gendarmerie nationale

Stand de la gendarmerie : les conduites addictives, la criminalistique, l’accueil des victimes de violences intrafamiliales

Police nationale et Ecole de Police

Stand de la police :la sécurité routière, présence des motards de la Police Nationale, focus sur la conduite sous stupéfiants - Stand recrutement

Préfecture - Mission sécurité routière

Atelier «trottinettes» (initiation, équipements, réglementation...)
Atelier «vélos» avec l’association féminine de cyclistes «Teammastertri 24»
Simulateur moto
Réactiomètre et simulateur alcoolémie
Quizz sur différentes thématiques (vélos, code de la route, distracteurs, alcool, ...)

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne
Stand «Recrutement des sapeurs pompiers volontaires»

Association De Protection Civile (ADPC) et Croix Rouge
Ateliers et démonstration «Premiers secours»

