Programme des Rencontres de la Sécurité
en Isère

Jeudi 3 octobre 2019
De 16h - 22h : Portes ouvertes du Palais de justice de Grenoble. Présentation de
moyens et contact avec la population (PGHM, PSPG, BTA, Contact, CICN) par la
Gendarmerie de l’Isère.

Mardi 8 octobre 2019
Toute la journée : organisation d’une Journée sécurité routière des seniors au sein du
local MAIF de Seyssinet par la Compagnie de gendarmerie de Meylan.

Mercredi 9 octobre 2019
De 10h00 à 12h00 : Sensibilisation aux gestes qui sauvent et présentation de
l’engagement sapeur-pompier volontaire par le SDIS de l’Isère. Manœuvre incendie à
l’UGA – Bibliothèque J. Fourrier.
De 10h00 à 18h00 : Présentation de la police connectée ainsi que des dangers du
numérique lors du « salon des seniors » à la salle des fêtes de Vienne.
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De 10 à 18h : présentation, au centre commercial « Grand’Place » à Grenoble, de :
•

La Police technique et scientifique :
- gestion de scènes de crime avec l’application « Crim’In » de NEO.
- ateliers de relevés d’empreintes.

•

La Police numérique :
- présentation des nouveaux outils et matériels : caméra piéton, NEO, préplainte en ligne, plateformes de signalement (violences).
- sensibilisation aux risques d’internet : cybercriminalité, escroquerie,
incitation à la haine, signalement des contenus.
- recrutement et carrière au sein de la police nationale.

•

La Sécurité du quotidien :
- présentation de la sécurité du quotidien : groupes de partenariat
opérationnels (GPO), les dispositifs adaptés aux réalités locales, les quartiers
de reconquête républicaine (QRR), le continuum de sécurité, la participation
citoyenne.
- conseils contre les risques du quotidien : l’opération tranquillité vacances, les
vols par ruse, la sécurité routière.
- prévention en milieu scolaire : conduites addictives, lutte contre le racket et
les violences, le centre de loisirs des jeunes.

Jeudi 10 octobre 2019
De 10h à 18h : présentation, au centre commercial « Grand’Place » à Grenoble, de :
•
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La Police numérique :
- présentation des nouveaux outils et matériels : caméra piéton, NEO, préplainte en ligne, plateformes de signalement (violences).
- sensibilisation aux risques d’internet : cybercriminalité, escroquerie,
incitation à la haine, signalement des contenus.
- recrutement et carrière au sein de la police nationale.

•

La Sécurité du quotidien :
- présentation de la sécurité du quotidien : groupes de partenariat
opérationnels (GPO), les dispositifs adaptés aux réalités locales, les quartiers
de reconquête républicaine (QRR), le continuum de sécurité, la participation
citoyenne.
- conseils contre les risques du quotidien : l’opération tranquillité vacances, les
vols par ruse, la sécurité routière.
- prévention en milieu scolaire : conduites addictives, lutte contre le racket et
les violences, le centre de loisirs des jeunes.

De 14h30 à 17h30 : Stand, au sein du Hall Grenette (Bourgoin-Jailleu), concernant la
police technique et scientifique en présentant une scène de crime. La police municipale
et les sapeurs pompiers assureront également des démonstrations en gestes
techniques d’intervention (PM) et premiers secours.
De 14h30 à 16h30 : Manœuvre conjointe police nationale et police municipale
prévention routière 2 roues au Hall Grenette à Bourgoin-Jallieu.
L’après-midi : Accueil des élèves du collège Lucie Aubrac à la caserne de Saint-Martin
d’Hères.

Vendredi 11 octobre 2019

De 08h00 à 12h00 : animation d’un stand, place du marché à Voiron, concernant la
police connectée, en association avec la police municipale.
De 9h à 12h: Action de sensibilisation « protéger, alerter, secourir » et manœuvre de
secours avec un deux-roues au collège Olympique par le SDIS de l’Isère.
De 10 à 18h : présentation, au centre commercial « Grand’Place » à Grenoble, de :
•
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La Police technique et scientifique :
- gestion de scènes de crime avec l’application « Crim’In » de NEO.
- ateliers de relevés d’empreintes.

•

La Police numérique
- présentation des nouveaux outils et matériels : caméra piéton, NEO, préplainte en ligne, plateformes de signalement (violences).
- sensibilisation aux risques d’internet : cybercriminalité, escroquerie,
incitation à la haine, signalement des contenus.
- recrutement et carrière au sein de la police nationale.

•

La Sécurité du quotidien
- présentation de la sécurité du quotidien : groupes de partenariat
opérationnels (GPO), les dispositifs adaptés aux réalités locales, les quartiers
de reconquête républicaine (QRR), le continuum de sécurité, la participation
citoyenne.
- conseils contre les risques du quotidien : l’opération tranquillité vacances, les
vols par ruse, la sécurité routière.
- prévention en milieu scolaire : conduites addictives, lutte contre le racket et
les violences, le centre de loisirs des jeunes.

De 13h à 14h30 : A destination des agents de la préfecture et des sous-préfectures,
conférence « film-débat » sur la base du long métrage de Coline SERREAU, Tout est
permis. Cet événement se déroulera dans les salons. Après 45 min de visionnage, un
débat de 45min sera animé par le bureau de la sécurité routière, un IDSR, un
gendarme et un policier pour déconstruire les clichés communément véhiculés en la
matière.

Samedi 12 octobre 2019
9h à 18h : Discussion autour du sujet du harcèlement devant des classes de 6ème du
collège VILLEFONTAINE, situé en Quartier Reconquête Républicaine, par la Brigade
de Prévention de Délinquance Juvénile d’Isle d’Abeau.
De 9h à 18h : Présentation des métiers et du matériel des forces de sécurité par la
gendarmerie de Bourgoin-Jallieu, présence d’un stand sécurité routière et d’un espace
information/ recrutement dans la galerie commerciale du supermarché Carrefour de
l'Isle d'Abeau.
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Lundi 14 octobre 2019
De 15h à 18h : Présentation des métiers et du matériel des forces de sécurité, présence
d’un stand sécurité routière et d’un espace information/ recrutement sur la place du
Champ de Mars à la Tour du Pin par la gendarmerie nationale.

Contact presse :
Service communication de la Préfecture
Téléphone :04 76 60 48 05
pref-communication@isere.gouv.fr
@Prefet38
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