CHATEAUBRIANT-ANCENIS

Mercredi 10

PROGRAMME 2018
#rencontressecurite44
#RS2018

CHATEAUBRIANT Présentation dynamique
des acteurs de la sécurité
Marché, Place St Nicolas (9h-12h)

Châteaubriant

ANCENIS ST GEREON - Présentation des acteurs de la sécurité
Centre commercial LECLERC (9h30 -17h30)

SAINT-NAZAIRE

Vendredi 12

St-Gildas-des-Bois

Mercredi 10

ANCENIS - Formation aux comportements qui sauvent
Collège Guy Cadou(8h30)
ANCENIS - Mobilités soliadaires et sécurité routière
Espace Edouard LANDRIN (14h00-17h00)

Ponchâteau

ST-NAZAIRE - Formation aux gestes qui sauvent
Mairie (9h-12h00)
PONTCHATEAU Information préventive aux comportement qui sauvent
collège F.Kahlo (8h30)
PORNICHET / ST-NAZAIRE Sensibilisation à la sécurité routière
Marché / Marché de Penhoët (10h-11h00)

Guérande
Le Pouliguen

Saint André des Eaux

La Baule
- Escoublac

Ancenis St Gereon

Savenay

Pornichet

Trignac

Thouaré sur Loire

Nantes

SAVENAY - Action de sensibilisation à la sécurité routière
Collège Mona Ozouf (8h20-10h10 / 10h30-12h20)
La BAULE / SAINT NAZAIRE Présentation des missions et des métiers de la police
Lycée Grand Air – (9h00-12h00)

Sainte-Pazanne

SAINT ANDRE DES EAUX - Sensibilisation sécurité routière SENIORS
Mairie (15h00)
SAINT ANDRE DES EAUX - Sensibilisation sécurité routière sur le partage de la route
Mairie (20 h00)
ST-NAZAIRE - Présentation des missions et des métiers de la police
College Anita Conti – Saint Nazaire (13h30-16h30)

SAINT-GILDAS-DES-BOIS Action de sensibilisation à la sécurité routière
Collège Gabriel Deshayes
(8h20-10h10 / 10h30-12h20 / 13h00-14h50)
ST-NAZAIRE - Sensibilisation à la sécurité routière
Place du marché (10h-11h00) / Parking Leclerc (14h- 17h00)
POULIGUEN - Sensibilisation à la sécurité routière
Place du marché (10h-11h00)
LA BAULE - Sécurité en mer des plaisanciers
12/10 ou 13/10 sous réserve des conditions météorologiques

NANTES Promotion des gestes qui sauvent
Commissariat Waldeck Rousseau (14h-16h00)
Piste vélo
Place du Bouffay (13h30-17h00)
Gestes qui sauvent
Université – UFR de Sciences et Techniques (13h15-15h15 15h30/30)
Sensibilisation à la cybercriminalité et à la sécurité informatique
Waldeck (14h-16h30)

Basse Goulaine

GUERANDE - Journée sécurité routière
ESAT (9h00-16h00)

ST-NAZAIRE - Formation aux gestes qui sauvent
Mairie (9h00-12h00)
TRIGNAC - Formation aux comportements qui sauvent
Collège J. Lambot (10h00)

Mercredi 10

La Chappelle-sur-Erdre

St-Brevin-les-Pins

Jeudi 11

Vendredi 12

NANTES

St-Nazaire

Samedi 13
PONTCHATEAU - Formation aux gestes qui sauvent
Centre de secours (9h00)
SAVENAY - Présentation des métiers de la sécurité
Les Halles (9h00-19h00)
SAINT BREVIN LES PINS - Présentation des métiers de la sécurité
Leclerc (9h00-19h00)
LA BAULE - Sécurité en mer des plaisanciers
12/10 ou 13/10
sous réserve des conditions météorologiques

Jeudi 11

Samedi 13
NANTES : Village sécurité
Place Royale (10h- 17h00)
NANTES - Prévention contre le vol
à destination des étudiants étrangers
Université de Nantes (10h-12h00)
LA CHAPELLE SUR ERDRE - Présentation des
missions de la gendarmerie
Galerie marchande Géant (14h00-18h00)
BASSE GOULAINE Présentation des missions de la gendarmerie
Galerie marchande Pole Sud (12h)

NANTES - Signature de la convention cadre relative au
« parcours d’éducation à la sécurité avec les
sapeurs-pompiers de Loire Atlantique »
Conseil départemental de Loire-Atlantique (14h30)
SAINTE PAZANNE - Rallye citoyen
Collège Olympe de Gouge (9h00-17h00)
NANTES - Formation aux gestes qui sauvent
UFR STAPS Université de Nantes (13h)
NANTES - Sensibilisation à la sécurité routière SENIORS
Maison des Confluences de Nantes,
quartier du Clos Toreau (9h00-12h00)
NANTES - Opération Cyclistes Brillez
Quai de la fosse (17h-19h00)

Vendredi 12

NANTES - Prévention routière à destination des cyclistes
Lycée Loquidy (07h30 à 08h15)
NANTES - Sensibilisation à la sécurité routière
Secteur Alexis Ricordeau et Cours des 50 Otages (12h00-14h00)
THOUARE - Sensibilisation à la sécurité routière
CCAS (14h-17h00)

PROGRAMME 2018
SAINT-NAZAIRE

Mercredi 10

ST-NAZAIRE Formation aux gestes qui sauvent
Promotion des gestes qui sauvent à destination des agents de la mairie de Saint-Nazaire
PONTCHATEAU Information préventive aux comportement qui sauvent
Information Préventive aux comportements qui sauvent à destination des collégiens.

Jeudi 11
GUERANDE - Journée sécurité routière
Action de sensibilisation à la sécurité routière

CHATEAUBRIANT Présentation dynamique des acteurs de la sécurité

Démonstration dynamique à 10h et évacuation grande échelle avec l’équipe
cynophile gendarmerie et le peloton de surveillance et d’intervention de la
gendarmerie

NANTES - Signature de la convention cadre relative au
« parcours d’éducation à la sécurité avec les sapeurs-pompiers de Loire
Atlantique »
Opération de communication ouverte à la presse et formation de 60 collégiens
aux gestes qui sauvent.
Présence du président du CD 44, 1er VP CADIS (Gilles Nicolas), Directeur diocésain, DSDEN, le directeur du SDIS et directeur de cabinet.

Stand de recrutement de la Gendarmerie
Présentation matériel intervention et sécurité routière

La BAULE / SAINT NAZAIRE Présentation des missions et des métiers de la police
Journée de présentation des missions de la Police et des métiers de la Police et sensibilisation à la
sécurité routière
SAINT ANDRE DES EAUX Sensibilisation sécurité routière SENIORS
Sensibilisation à la sécurité routière pour les séniors
Sensibilisation sécurité routière sur le partage de la route
Sensibilisation à la sécurité routière pour le partage de la route et les mobilités douces
ST-NAZAIRE Présentation des missions et des métiers de la police

SAINTE PAZANNE - Rallye citoyen
Sensibilisation aux droits et devoirs que les élèves ont et auront en tant que citoyen

Voiture tonneau

NANTES - Formation aux gestes qui sauvent

Atelier alcool

NANTES - Sensibilisation à la sécurité routière SENIORS
Atelier de prévention à destination des séniors piétons, avec le module de sensibilisation de
l’association Prévention Routière
NANTES - Opération Cyclistes Brillez
Distribution de kits d’éclairage et sensibilisation à la sécurité routière à destination des cyclistes

Signature de la convention Participation Citoyenne de la commune
ANCENIS ST GEREON - Présentation des acteurs de la sécurité
Présentation de la police technique et scientifique de la Gendarmerie
Présentation sécurité routière avec Eurolaser et éthylotest
Intervention professionnelle du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie
(PSIG)
Présentation de la cellule fraude documentaire avec laboratoire mobile

Vendredi 12
NANTES - Prévention routière à destination des cyclistes
Vérification technique des équipements et du conducteur (gants, éclairage, état du casque,…).

Vendredi 12
TRIGNAC - Formation aux comportements qui sauvent
Information Préventive aux comportements qui sauvent

Vendredi 12

SAINT-GILDAS-DES-BOIS Action de sensibilisation à la sécurité routière
Sensibilisation de 3 classes de 4ème
ST-NAZAIRE - Sensibilisation à la sécurité routière
Distribution de flyers sur la sécurité routière à destination des séniors
sur le marché du centre ville (10h-11h00)
Opération « régloscope » éclairage des vélos (14h- 17h00)
Formation aux gestes qui sauvent

Formation aux comportements qui sauvent
Information Préventive aux comportements qui sauvent

Mobilités solidaires et sécurité routière
Journée mobilités avec Groupama

Samedi 13
PONTCHATEAU - Formation aux gestes qui sauvent

Présentation d’un véhicule de patrouille avec équipements maintien de
l'ordre + Zodiac.
Voiture tonneau

SAINT BREVIN LES PINS - Présentation des métiers de la sécurité
Présentation des moyens d’intervention / Stand sécurité routière / Stand recrutement

Nouveauté ! Drone, risques chimiques, commandement, gestes qui
sauvent
Nouveauté ! Escape Game

LA BAULE - Sécurité en mer des plaisanciers
Contrôles des plaisanciers en zodiac en Baie de la Baule par unité littorale des affaires maritimes

SDIS

Gendarmerie

Police Nationale

Police Municipale de Nantes

Démonstration des équipes cynophiles de la gendarmerie
Présentation des techniciens en identification criminelle de proximité pour
une scène de crime.
Prévention des cambriolages et point sur l’intelligence économique
Présentation matériel de sécurité routière
(moto, véhicule rapide d’intervention (VRI),…) +
Prévention sécurité routière : parcours alcool avec lunettes de simulation
alcoolémie + réactiomètre (atelier vitesse) + Voiture tonneau
Formation aux gestes qui sauvent
Stand recrutement de Gendarmerie / Militaire / Police nationale
Sensibilisation sur le matériel et équipements (FTSI)
2 Démonstrations de la brigade canine à 11h30 et 14h30 au contact avec
la population

SAVENAY - Présentation des métiers de la sécurité
Gestes qui sauvent et Sécurité routière / Prévention des cambriolages / Stand sur la radicalisation
Sensibilisation aux dangers internet / Stand recrutement

Les services :

NANTES - Sensibilisation à la sécurité routière
Partage de la route entre piétons et cyclistes, prévention sur l’usage des distracteurs,...
Rappel des bonnes pratiques
THOUARE - Sensibilisation à la sécurité routière
Révision du code de la route pour seniors

NANTES - Village sécurité

ANCENIS -

POULIGUEN - Sensibilisation à la sécurité routière
Distribution de flyers sur la sécurité routière à destination des séniors sur le marché

Mercredi 10

Jeudi 11

Présentation des gestes qui sauvent

SAVENAY - Action de sensibilisation à la sécurité routière
Sensibilisation pour 1 classe de 6ème et 1 classe de 4ème

Préfecture (IDSR)

(EDSR / Sécurité civile / Délégation Militaire Départementale / Croix Blanche / Croix Rouge / Protection Civile / CRS)

Préfète des Pays de la Loire,
préfète de la Loire-Atlantique

NANTES Promotion des gestes qui sauvent
Sensibilisation aux « gestes qui sauvent » par un moniteur FTSI aux élèves en bac pro sécurité
présents en stage au commissariat de Waldeck rousseau
Piste vélo Prévention routière
Gestes qui sauvent
Sensibilisation à la cybercriminalité et à la sécurité informatique
Conférence pour seniors – sensibilisation à la sécurité informatique et cybercriminalité

Stand de prévention routière :
- Présentation de l’équipement du motard
- réactiomètre

PORNICHET / ST-NAZAIRE Sensibilisation à la sécurité routière
Distribution de flyers sur la sécurité routière à destination des séniors

@prefet44

NANTES

CHATEAUBRIANT-ANCENIS

Mercredi 10

#rencontressecurite44
#RS2018

CD44

DDSP

PAF

Education national

Nanres Métropole

Place au Vélo

DDTM/DML

Samedi 13
NANTES Prévention contre le vol à destination des étudiants étrangers
Conseils pour se prémunir de la délinquance, sensibilisation aux différents
vols par ruse à destination des étudiants japonais à l’université de Nantes
LA CHAPELLE SUR ERDRE Présentation des missions de la gendarmerie
Stands de présentation sécurité routière,
Prévention des cambriolages avec le correspondant sûreté intervention des
techniciens en identification criminelle de proximité pour une scène de crime.
BASSE GOULAINE - Présentation des missions de la gendarmerie
Démonstrations cynophile à12h
Sécurité routière avec parcours avec lunettes de simulation alcoolémie et
réactiomètre
Présentation de la brigade numérique et de l’opération Tranquillité Vacances
Démonstration du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie
Présentation des techniciens en identification criminelle de proximité pour une
scène de crime.
Stand recrutement

