Grenoble, le 10 octobre 2017

Communiqué de presse
Les rencontres de la sécurité : du 11 au 14 octobre 2017
Pour mieux se connaître
_______________________________________________________
La 5ème édition des Rencontres de la sécurité se déroulera du mercredi 11 au samedi 14 octobre 2017 sur l'ensemble du territoire.
Ces journées, qui constituent un rendez-vous annuel donné à l’ensemble des Français, sont l’occasion de rencontrer les acteurs de
leur sécurité : des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des personnels de la sécurité civile, des représentants de la
sécurité routière et des préfectures.
Cet échange permet à celles et ceux qui nous protègent, dans des conditions souvent difficiles, d’illustrer et de faire partager leur
engagement quotidien. Sur le terrain, ils assurent la protection des personnes et des biens, garantissent l’ordre public, sécurisent les
routes, portent secours et assistance en cas d’accident.
Chaque préfecture propose un programme d’événements et d’échanges : initiations aux premiers secours et aux gestes qui sauvent,
prévention des dangers de l’alcool et de la drogue au volant avec des crashs tests, sensibilisation aux arnaques ou au harcèlement
sur internet, etc. Ces rencontres s’adressent à tous les publics, scolaires, familles, commerçants, seniors ou encore élus.
En permettant une meilleure connaissance des acteurs de la sécurité et de leurs missions, en facilitant ce lien avec nos concitoyens,
ces rencontres contribuent au respect mutuel que chacun mérite.

Programme des rencontre de la sécurité en Isère

Date

Lieu

Thématique

12/10/17
14h00-19h00

EPA et lycée du Grésivaudan

14/10/17
10h-18h

Galerie marchande Carrefour Isle- Abeau Présentation de la gendarmerie et ses métiers – CIE Bourgoin

11/10/17
9H30-11H30

Une école primaire (Classe CM2)
Renage

Sensibilisation aux dangers internet - CIE St marcellin, COB renage

12/10/17
15h-16h

Amphithéâtre lycée St Charles - Vienne

Présentation des métiers de l’Intérieur - CIE VIENNE

12/10/17
14H-16H30

Centre ville Vienne
Place des Capucins

La sécurité au quotidien, intervention et interpellation de Police, démonstration équipe cyno, présentation PA
Chanas et présentation des véhicules en présentation statique - CIE VIENNE

11 OU
12/10/2017
9H00 0 12H00

Caserne de l’arrondissement du STM

La préservation de la scène de crimes auprès des sapeurs pompiers
CIE Stt Marcellin

14/10/17
08h-18h

Galerie marchande du Carrefour de l’Isle
d’Abeau

Stand recrutement – GN, Cellule recrutement

11/10/17
14h30-17h30

Maire Sillans

Prévention contre la délinquance et la cyber menace - CIE St Marcellin et COB St Etienne de St Geoirs

10/10/17
14h-18h

ETS scolaires de Vienne aggloqui
passeront sur des stands dont celui
animé par la gendarmerie

Sécurité routière sensibiliser les jeunes conducteurs de scooter, conduite accompagnée et jeunes majeurs
en lycée aux risques de la conduite - CIE VIENNE

14/10/17
09h00-12h00

Mens

La brigade territoriale de contact au contact de la population de Mens - CIE La Mure

12/10/17
15h00-18h00

Sassenage

Une action de prévention coordonnée avec PM Sassenage, CIE Grenoble et BTA Sassenage

11/10/17
15h00-18h00

Seyssinet-Pariset - Seyssins

Ue action de prévention coordonnée avec la PM Une action de prévention coordonnée avec la PM
Seyssinet-Pariset sur les quartiers sensibles et CIE Grenoble – BTA Seyssinet-Pariset

Situation urgence : alerte en cas de crise, conduite à tenir, gestes qui sauvent - PGHM

11 et 14/10/17
09h00-12h00
et
14h00-17h00

VILLARD DE LANS prévention police
route - voisins vigilants LANS EN
VERCORS prévention police route voisins vigilants
AUTRANS – MEAUDRE : prévention
police route

Prévention RS CIE sur la sécurité, les arnaques et les solutions pour s'en prémunir. Un point avec les
responsables d'établissement scolaires sur les nouveaux protocoles de sécurité, afin d'en débattre sera fait
et un exercice intrusion pendant cette période.
• Mise en place un contrôle de vitesse sans verbaliser les personnes afin de leurs faire prendre
conscience des limitations de vitesse par zone, notamment les zones en centre ville.
• Sensibilisation des habitants sur la surveillance globale de leur secteur et l'importance de ne pas
hésiter à nous prévenir lorsqu'ils ont des doutes. "voisins vigilants".
• Mise en place comme tout l'été et l'hiver de la prévention sur les parkings pour que les personnes ne
laissent rien à l'intérieur de leur véhicule.
• CIE Grenoble – BTA Villard de Lans

12 ET13/10
8H00-14H00

St-Egrève

AAB LAPA – CIE Meylan et St Egrève

11 octobre
à 19h00

mairie de Meylan

Prévention des cambriolages - CIE Meylan – COB Meylan

12 octobre
à 19h00

mairie de Saint Ismier

Prévention des cambriolages - CIE Meylan – COB Meylan

12/10/17
19h00

Mairie Le Versoud

Prévention des cambriolages et retrait DAB - CIE Meylan – COB Domène

11/10/17
19H00

La Buissière

11/10/17
15h30

Mairie St Vincent de Mercuze
(Ste Marie d’Alloix-La Flachère)

AAB – Escroqueries à destination des séniors et vols à la fausse qualité par ruse - CIE Meylan – COB Le
Touvet

13/10/17
15h30

Mairiedu Cheylas

AAB – Escroqueries à destination des séniors et vols à la
fausse qualité par ruse - CIE Meylan – COB Le Touvet

12/10/17
14h00

Mairie Goncelin

AAB – Escroqueries à destination des séniors et vols à la fausse qualité par ruse - CIE Meylan – COB Le
Touvet

11/10/17
10H-17H

Esplanade Alain le Rey
Grenoble

Piste gonflable pour minis-motos:sécurité routière, prévention sur le port du casque et sur les addictions
(alcool et stup) Public : 10-15 ans - DDSP Grenoble

12/10/17
14h-17h

Maison des associations
rue B de Boissieux
Grenoble

Attitudes à adopter face à la délinquance visant les personnes âgées – intervention SIAAP - DDSP Grenoble

11/10/17
à 10h00-17h00

Caserne de Bonne

Opération marquage de vélo, prévention vols par effraction et vols de vélos, recrutement, autres actions
recrutement, actions de sécurité routière et actions sécurité civile - DDSP Grenoble

12/10/17
matins-scolaires

Centre ville Halle Grenette – concerne les
Atelier traitant de la sécurité routière et des problématiques d’harcèlement et d’extorsion - CSP Bourgoin
établissement scolaires

12/10/17
matins-scolaires

Centre ville Halle Grenette – concerne les
Ateliers dédiés aux questions de recrutement dans la police nationale - CSP Bourgoin
établissement scolaires

AAB cadre participation citoyenne - CIE Meylan – COB Pontcharra

12/10/17
après-midi

Centre ville Halle Grenette – concerne les Ateliers de démonstrations gestes techniques de protection et d’intervention-formateur police municiqpale établissement scolaires
CSP Bourgoin

12/10/17
après-midi

Mairie de Vienne-Forum séniors

Participation du commandant Rome à un Forum sur la prévention des vols par ruse et des escroqueries CSP Vienne

05/10/17

Mairie de Vienne-public scolaire

Participation deux formateurs au forum « jeunes, prévention routière » Législation dangers produits
stupéfiants - CSP Vienne

11/10/17

Mairie de Vienne

Participation deux formateurs au forum « jeunes, prévention routière » Le recrutement dans la police
nationale - CSP Vienne

11/10/17

Caserne de la Côte st André

Lancement des gestes qui sauvent - SDIS38

11/10/17
après-mmidi

Caserne Seyssinet-Pariset

Oprérations portes ouvertes – actions pédagogiques - SDIS38

11/10/17
après-mmidi

Caserne de Grenoble

Action de prévention des risques domestiques pour personnes handicapées - SDIS38

12/10/17

Bourgoin-Jallieu Halle Grenette Rue
piétonne

Grand public – informations alertes prévention, devenir SPV (action avec PN) Manoeuvres secours routiers
(désincarcération) - SDIS38

12/10/17

Vienne

Grand public – informations alertes prévention, devenir SPV (action avec PN) Manoeuvres secours routiers
(désincarcération) - SDIS38

12/10/17

La Tronche – Fac de médecine

Exercice d’évacuation - SDIS38

A définir

La Verpillière – Groupe scolaire Ste Marie
Ateliers thématiques : réflexes incendie, témoins accidents, devenir SPV - SDIS38
Lyon

14/10/17

Plusieurs casernes de pompiers

Initiation aux gestes qui sauvent - SDIS38

10/10/17

Vienne – salle des fêtes

Journée de prévention routière - SDIS38, PN, PM et GN

12/10/17

Vienne – salle des fêtes

Journée de la sécurité du quotidien -SDIS38, PN, PM et GN
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