LE PROGRAMME EN HAUTE-VIENNE
La 8e édition des rencontres de la sécurité aura lieu en Haute-Vienne du 5 au 10 octobre 2020.
Cet événement valorise chaque année l’action des acteurs de la sécurité des Français dans toute ses
dimensions : sécurité des biens et des personnes, sécurité civile, sécurité routière.
Les rencontres constituent, ainsi, un moment privilégié de dialogue entre les acteurs de la sécurité
et la population. En permettant une meilleure connaissance des acteurs de la sécurité et de leurs
missions, en facilitant cet échange avec nos concitoyens, elles contribuent au respect mutuel que
chacun mérite.
Cette année, le contexte exceptionnel de la crise sanitaire impose de modifier le contenu et
l’organisation de cette huitième édition. Le programme proposé privilégie la prévention et les
actions pédagogiques au sein des établissements scolaires mais aussi des actions numériques sur les
réseaux sociaux. Il retient ainsi des modalités conformes aux préconisations de distanciation
physique imposées par le contexte sanitaire.

Découvrez le programme en Haute-Vienne.
•

Du 6 au 10 octobre

Exposition photos : Les acteurs de la sécurité face à la crise
Préfecture de la Haute-Vienne – avenue de la Libération
Une exposition photos sera installée sur les grilles de la préfecture de la Haute-Vienne avenue de la
Libération.
Cette exposition illustre l’action des acteurs de la sécurité, police, gendarmerie, personnel soignant,
secouriste pendant toute cette année et notamment leur engagement face à la crise sanitaire. Dans
cette situation d’ampleur inédite, ils se sont mobilisés pour protéger la population et lutter contre la
propagation du virus.
Elle rend hommage à la mobilisation exceptionnelle des services de l’État et de leurs partenaires
face à la crise sanitaire.

•

Du 5 au 9 octobre

Semaine de sensibilisation à la sécurité routière et aux conduites à risques
Centre de Loisirs Jeunes, sis 66 avenue des Casseaux à Limoges
Inauguration par Seymour MORSY, préfet de la Haute-Vienne et Emile Roger Lombertie le mardi 6
octobre à 10h.
La Police Nationale de Limoges organise une semaine de sensibilisation à la sécurité routière et aux
conduites à risques sur le site du Centre de Loisirs Jeunes.
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Près de 270 collégiens et lycéens participeront aux ateliers organisés par les motards du Club Moto
de la Police Nationale, la GMF, la DDT sécurité routière et la Police Nationale.
•

•

Six motards du Club Motocycliste de la Police Nationale (CMPN) et disciplines associées
animeront :
◦ un atelier de sensibilisation aux addictions et risques routières
◦ un atelier de simulation de conduite d'un deux roues
◦ un atelier pratique de conduite de deux roues
Un mini village de la prévention sera composé des ateliers :
◦ simulateur de conduite d'un véhicule (afin dévaluer les distances de freinage) animé par
la GMF
◦ simulateur de conduite d'un deux roues animé par la sécurité routière de la DDT de la
Haute-Vienne et la Police Nationale
◦ sensibilisation à la sécurité routière et aux conduites à risques animé par un réserviste
Police Nationale, référent sécurité routière

Les élèves de trois classes du collège DONZELOT et de 6 classes du lycée professionnel Raoul
DAUTRY seront accueillis de 08h30 à 11h30 puis de 14 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.
Le mercredi après midi, les activités seront réservées aux jeunes adhérents du Centre de Loisirs
Jeunes.

•

Jeudi 8 octobre

Installation du club sécurité routière en entreprise
Préfecture de la Haute-Vienne, salle des fêtes
À 11h30
Seymour MORSY, préfet de la Haute-Vienne installera le club de la sécurité routière en entreprises
en présence d’une trentaine de grandes entreprises du département et de partenaires
institutionnels et associatifs. Ce club a pour objectifs de fédérer le plus grand nombre d’entreprises
pour faciliter la mise en œuvre de leurs politiques de prévention dans le domaine d ela sécurité
routière.

•

Jeudi 8 octobre

Reconstitution pédagogique d’accidents
Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole de Limoges
Les Vaseix à Verneuil-sur-Vienne
de 14 h30 à 16h
En présence de Sébastien BRACH, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne
Ces représentations illustrent des histoires vraies. Elles sont assurées par M. Pascal Dragotto (pilote
professionnel du risque routier) avec la collaboration du Service départemental d’incendie et de
secours.
Elles sensibilisent le public sur le port de la ceinture de sécurité et du casque, l’utilisation du
téléphone portable et le respect de la vitesse en agglomération. A noter que ce prestataire filme
chaque opération à l'aide de caméras GoPro afin de permettre au public de revoir et de
communiquer l'opération via facebook et ainsi relayer les messages de prévention de la sécurité
routière (vitesse, alcool, équipements, conséquences…) sur les réseaux sociaux.
Cette action est entièrement financée par la préfecture de la Haute-Vienne dans le cadre du plan
départemental d'actions sécurité routière (PDASR) 2020.
Les élèves (environ 230 élèves) assisteront à des percussions qui ont lieu à 50 km/h et sont
accompagnés d'explications détaillées:
- VL et piéton
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- VL et 2 roues. Cette percussion est suivie par l'intervention des sapeurs pompiers du SDIS avec une
action de réanimation.
- VL et VL. Cette percussion est également suivie par l'intervention des sapeurs pompiers du SDIS.

•

Jeudi 8 octobre

Opération de sensibilisation sur les addictions avec les Formateurs Relais AntiDrogues (FRAD)
Collège Paul LANGEVIN à Saint-Junien
de 8h30 à 14h50
La compagnie de gendarmerie de Saint-Junien interviendra auprès de jeunes collégiens sur :
• les dangers des conduites addictives (alcool/stupéfiant) avec l’adjudante ALAMARGOT
• Les menaces et risques liés à Internet avec l’adjudant JOURDE

•

Vendredi 9 octobre

Les menaces et risques liés à internet – la sécurité sur les réseaux sociaux
Collège RONSARD à Limoges de 13h30 à 15h
Collège RENOIR à Limoges de 11h à 12h
Il n’est pas toujours facile :
- de discerner un contenu illicite, offensant, haineux, faisant l’apologie de la violence
- de vérifier la véracité des faits et des avis
- de déceler la cyberviolence
- de se rendre compte de la manipulation opérée
M. COUQUET et M ETIENNE du Service régional de la Police judiciare (SRPJ) intervant en
cyberdélinquance et Anita THIBAUD de la préfecture de la Haute-Vienne rencontreront des
collègiens pour les informer contre les menaces et les risques liés à Internet.

Les rencontres de la sécurité – Programme en Haute-Vienne du 5 au 10 octobre 2020

FACEBOOK LIVE avec la Gendarmerie nationale
A l’occasion des rencontres de la sécurité, les gendarmes vous proposent trois temps d’échanges
avec des experts sur la page Facebook du Centre d’information et de recrutement de la
gendarmerie du Limousin https://www.facebook.com/cirgendarmerielimousin/
•

Jeudi 8 octobre 2020 de 15h à 17h

Les métiers de la Gendarmerie Nationale
Découvrez les métiers au sein de la Gendarmerie, les types et perspectives de crrières et les moyens
d’y accéder avec la Maréchal des logis-chef RAJAIN du Centre d’information et de recrutement de
Limoges.
•

Vendredi 9 octobre 2020 de 10h à 12h

La prévention contre les cybermenaces
séance animée par l'ADJT JOURDE Laurent (BP Rochechouart), qualifié CNTECH
•

Vendredi 9 octobre 2020 de 15h à 17h

La réserve opérationnelle
séance animée par unréserviste opérationnel du groupement de gendarmerie départementale de la
Haute-Vienne.
La réserve opérationnelle de gendarmerie offre la possibilité aux citoyens volontaires de donner de
leur temps, quelques soient leur lieu de vie ou le rythme de leur activité civile. Forts de la volonté
de servir, les réservistes opérationnels renforcent chaque jour les différentes unités opérationnelles.
Afin de conforter ces capacités opérationnelles, et d'accompagner la montée en puissance de la
Garde Nationale, le Général Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, a
fixé un axe prioritaire, avec l'objectif ambitieux de recruter plus de 5 000 personnels cette année.
Ce facebook live présentera les modalités de recrutement, de formation et d'emploi de ces futurs
militaires de réserve, les missions qui leur seront confiées, ou encore les évolutions de carrière au
sein de l'institution.
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