Rencontres de la Sécurité 2014 – Département de l'Allier
Samedi 11 octobre de 14h à 18h
Moulins – Place d'Allier
Les acteurs de la sécurité vous présentent leurs missions et leurs métiers :
•

Police nationale

•

Gendarmerie nationale

Le référent « Sûreté » vous présentera ses missions, vous informera sur la prévention des vols par
effraction et les appels au 17, et vous proposera de prendre rendez-vous pour un diagnostic sécurité de
votre habitation. Un second stand vous permettra de mieux connaître les méthodes de la Police
technique et scientifique à travers la présentation d'une « scène de crime » interactive et ludique. Vous
aurez également la possibilité de découvrir les métiers et recrutements dans la Police nationale.
Le Groupement départemental vous présentera certaines de ses unités spécialisées : groupement
d'intervention, Gendarmerie mobile, et techniciens de l'identité judiciaire (TIC). Une information vous
sera également proposée sur la prévention des cambriolages, sur la sécurité routière, ainsi que sur les
recrutements dans la Gendarmerie nationale.
À 16h30 et à 17h30 : Démonstrations de l'équipe cynophile (recherche de billets et d'armements).

•

Centre d'information et de recrutement des forces armées
Le service en charge du recrutement des forces armées se tiendra à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.

•

Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)

Les sapeurs-pompiers de l'Allier vous présenteront leurs missions et leurs métiers, ainsi que certains
de leurs véhicules spécialisés.
À 15h30 : Manœuvre de désincarcération d'un véhicule accidenté sur la voie publique.

• Police municipale de Moulins
La Police municipale de Moulins sera représentée sur le stand de la Police nationale.
•

Direction départementale des territoires (DDT) – Sécurité routière

•

Préfecture – Service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC)

•

Administration pénitentiaire

•

Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

•

Association départementale de Prévention routière

•

Fédération française des motards en colère

Pour vous sensibiliser aux thèmes de la sécurité routière, les agents de la DDT s'appuieront notamment
sur un réactiomètre et un simulateur d'alcoolémie.
Les agents en charge de la protection civile au sein de la préfecture vous présenteront les dispositifs de
prévention des risques majeurs et de gestion de crise dans le département (inondations, accidents
industriels, etc.)
A la rencontre des personnels du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, vous aurez l'occasion de
découvrir les missions et les métiers de l'administration pénitentiaire.
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage vous présenteront leurs missions,
leurs métiers, ainsi que certains de leurs équipements spécialisés.
La Prévention routière vous permettra notamment d'appréhender les effets sur votre conduite de la
consommation de stupéfiants.
L'association vous proposera de vous familiariser avec les spécificités de la conduite en deux-roues et
avec les enjeux du partage de la chaussée entre usagers.

Autres actions
Semaine du 8 au 10 octobre
• Journées de la Sécurité routière en partenariat avec Vichy-Val-d'Allier
Palais du Lac – Vichy – Journées des 8, 9 et 10 octobre
Intervenants :
• Police nationale
• Gendarmerie nationale
• Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
• Police municipale de Vichy
• Association départementale de Prévention routière
• Croix Rouge
• Association des paralysés de France
• Association de Sauvetage et de secourisme nautique de Vichy
• Auto-école

Ces trois journées donneront lieu à l'organisation d'actions de prévention dans le domaine de
la sécurité routière, à destination d'élèves des collèges et à destination des seniors. Les thèmes
abordés concerneront notamment la connaissance du code de la route, les conduites à risque
(consommation d'alcool et de stupéfiants, vitesse excessive...), la conduite en condition
difficile, les interventions urgentes en cas d'accident et les gestes de premiers secours, les
difficultés rencontrées au quotidien par les accidentés de la route.
Mercredi 8 octobre de 13h45 à 16h15 : Activités ouvertes au public (accès libre).
•

Police nationale – Journées des 8, 9 et 10 octobre

Circonscription de Montluçon
Les policiers réaliseront des contrôles routiers pédagogiques aux abords de certains lycées.

Circonscription de Moulins
Des actions de sensibilisation aux dangers d'Internet seront menées à destination des élèves de six
classes de 6e.

•

Gendarmerie nationale – Journées des 8, 9 et 10 octobre

Prévention des violences conjugales
Les gendarmes interviendront auprès d'élèves en lycée, notamment à Gannat et à Neuvy.
Prévention des cambriolages, arnaques et escroquerie
Des actions de sensibilisation seront menées à destination des personnes âgées, dans le cadre
notamment de l'association « Retraite sportive ».

Prévention des violences scolaires
Les gendarmes interviendront auprès d'élèves de CM2, notamment à Saint-Pourçain-sur-Sioule.

•

Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) – Matinée du 11 octobre

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers interviendront dans la galerie marchande de Carrefour à Moulins pour
des manœuvres anti-incendie et des démonstrations de secours routiers.

