Grenoble, le 12 octobre 2016

Communiqué de presse
Les rencontres de la sécurité : du 12 au 15 octobre 2016
Pour mieux se connaître
_______________________________________________________
La 4ème édition des Rencontres de la sécurité se déroulera du mercredi 12 au samedi
15 octobre 2016 sur l'ensemble du territoire. Ces journées, qui constituent un rendezvous 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

12 octobre
8h à 10h
et 10 à 12h

12 octobre
de 9 à 12h30

Lieu

Thématique

Université Grenoble
Sessions de sensibilisation aux gestes qui sauvent avec
Alpes Pôle santé de
le SDIS
la Tronche
Présentation du travail du PGHM, la sécurité dans les
Peloton de
sports de montagne, rappel des règles élémentaires de
Gendarmerie de
sécurité dans la pratiques des activités dites à risques
Haute Montagne du (VTT descente, ski hors piste et ski de montagne) Versoud
conduite à tenir en cas d'accident, le message d'alerte à
une classe de Terminale du Lycée du Grésivaudan.

12 octobre
de 10 à 12h
12 octobre
10h à 12h
et 14h à 16h

Gymnase du
collège de
Chapoulant Isle
d’Abeau
Centre commercial
Carrefour de
Salaise-sur Sanne

Faussesinformations et rumeurs sur un tournoi de volley
avec BrigadeDépartementale de la prévention juvéniale
Sessions de sensibilisation aux gestes qui sauvent avec
le SDIS

Sessions de sensibilisation aux gestes qui sauvent à
12 et 13 octobre Sous-Préfecture de
destination du personnel de la sous-préfecture avec une
de 14h à 16h
Vienne
association de protection civile
13 octobre
Compagnie de la
Comportements utiles et bons réflexes face à un accident
de 9 à 12h
Tour du Pin
ou situations à risques. Rencontre avec les élus.
13 octobre à
Domaine
Manœuvre incendie + sensibilisation aux gestes qui
14h15
universitaire SMH sauvent avec le SDIS
Bibliothèque Lettres
et droit
Déceler une menace, transmettre l’alerte aux forces de
GIE et conduites à tenir – Présentation du guide de la
Vigilance attentat du Secrétariat Général de la Défense et
Ecole primaire
14 octobre
de la Sécurité Nationale :
Moucherotte
8h30 à 12h
- au signal de l'alerte (équipement et mode de diffusion).
Seyssinet-Pariset
- à la décision à prendre entre les options "s'enfermer" ou
"s'échapper".
Avec la compagnie de Grenoble
Ecole de Sst
14 octobre
Sensibilisation port des équipements de sécurité avec
Siméon de
de 8 à 12h
Communauté de brigades St Etienne de St Geoirs
Bressieux
14 octobre
Caserne de La
Sensibilisation aux gestes qui sauvent à 2 classes de
10h à 11h30 et
Mure
4ème du collège de La Mure.
14h à 15h30
Galerie marchande
14 octobre
La réserve opérationnelle – Le recrutement avec Cellule
du centre Leclerc.
de 14 à 18h
recrutement – Réserve opérationnelle
Bourgoin Jallieu
15 octobre
Caserne Pompier Session de sensibilisation aux gestes qui sauvent avec
de 10h à 12h
de Grenoble
les jeunes d'un club de foot de quartier - SDIS
15 octobre
Centre commercial
Sessions de sensibilisation aux gestes qui sauvent avec
10h à 12h
Carrefour de
le SDIS
et 14h à 16h
Salaise-sur Sanne
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