Le programme en
GIRONDE
JEUDI 11 OCTOBRE 2018

Programme :

14h00 : exercice cynophile
14h30 : exercice de désincarcération
Espace de l’hypermarché Carrefour 15h15 : exercice d’interpellation
15h45 : exercice cynophile
à Libourne
17h00 : exercice de désincarcération
17h45 : exercice d’interpellation
DE 14h00 à 18h00

Avec la Gendarmerie, le SDIS, la
police municipale, la Protection Animations autour de la sécurité routière (testochoc, voiture
Civile et la mission sécurité routière tonneau, piste d’éducation routière « vélos », simulation conduite
de la préfecture de la Gironde
auto et moto, initiations aux « gestes qui sauvent » …)
Stand de présentation des métiers de la sécurité (GendarmerieSDIS-Police municipale)
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
DE 14h00 à 18h00
Place Pey-Berland à Bordeaux

Avec la Police Nationale (Sécurité
publique, Police aux frontières et
CRS), la Gendarmerie Nationale, la
Police Municipale, le SDIS et la
mission sécurité routière de la
préfecture de la Gironde

Programme :
14h35 : Démonstration du Groupe de Reconnaissance et
d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP),
15h15 et 16h15 : Démonstration sur le thème de la sécurité
routière.
En continu :
Animations autour de la sécurité routière (testochoc, voiture
tonneaux, simulateur de conduite …),
Présentation des équipements des forces de maintien de l’ordre
(matériel, véhicules, armes factices …),
Présentation des techniques de Secours Opérationnels CRS en
intervention,
Présentation du code police juniors et des conditions d’usage des
armes pour les policiers avec initiation au tir laser,
Stands de présentation des métiers de la sécurité,
Ateliers de secourisme autour de l’apprentissage des gestes de
premier secours, réanimation cardio-pulmonaires,
Présentation des moyens aériens
présentation statique de drones,

en

gendarmerie

avec

Police de sécurité du quotidien : démonstrations et diffusion des
outils de proximité numérique facilitant les relations avec la
population ( Neogend, Perceval …),
Présentation du laboratoire mobile d’analyse
documentaire par la Police Aux Frontières.

en

fraude

Autres actions réalisées dans le cadre des
RENCONTRES DE LA SECURITE
JEUDI 11 OCTOBRE 2018
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Commissariat de Cenon

Réunion mairie d’Artigues, au bénéfice des seniors sur le thème de
la prévention de vol par ruse avec effraction
Inauguration d’un mât des couleurs avec une plaque mémorielle

