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CHATEAUBRIANT-ANCENIS
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Mercredi 09
Présentation dynamique des acteurs de la sécurité
CHATEAUBRIANT - Marché (9h-13h30)
Sensibilisation à la sécurité routière : simulateur, voiture tonneau
Démonstration grande échelle & équipe cynophile

PROGRAMME 2019
#rencontressecurite44
#RS2019

Jeudi 10

Châteaubriant

SAINT-NAZAIRE

Vendredi 11

Mercredi 09

Sensibilisation à la sécurité routière
à destination des séniors
PORNICHET - Place du marché (10h-11h)

Portes ouvertes des Secouristes Français de la Croix Blanche
PLESSÉ - 3, route de Ronde (18h-21h)
Initiation aux gestes qui sauvent sur inscription à
postecroixlanche-plesse@orange.fr

St-Gildas-des-Bois

Promotion des gestes qui sauvent
SAINT-NAZAIRE (9h-12h)
À destination du personnel de la mairie de Saint-Nazaire
Sensibilisation à la sécurité routière
à destination des séniors
PENHOËT - Marché (10h-11h)

Ponchâteau

Guérande
Le Pouliguen

Saint André des Eaux

La Baule
- Escoublac
Pornichet

Ancenis St Gereon

Savenay

St-Nazaire
Trignac

La Chappelle-sur-Erdre

St-Brevin-les-Pins

Thouaré sur Loire
Basse Goulaine

Nantes

Atelier sécurité routière / Démonstration du peloton de surveillance et d’’intervention de la
gendarmerie avec appui d'une équipe cynophile / Présentation des matériels d’intervention /
Présentation d’un technicien en identification criminelle de proximité.

Sainte-Pazanne

Jeudi 10
Présentation des métiers de la Police Nationale
LA BAULE - Collège Grand Air (13h30-16h30)

Sensibilisation à la sécurité routière à destination des cyclistes
SAINT-NAZAIRE - Parking Leclerc (14h-17h)

Samedi 12
Présentation des métiers de la sécurité et des gestes qui sauvent
PONTCHÂTEAU - Leclerc
Démonstration des gestes qui sauvent, sensibilisation aux riques majeurs/
démonstration du GRIMP et présentation des métiers de la gendarmerie
avec stand de recrutement.
Sécurité en mer des plaisanciers
LA BAULE - (Dépend des conditions météorologique)
Controles des plaisanciers en zodiac en baie de La Baule par l’unité
littorale des affaires maritimes.

Mercredi 09
Présentation des métiers de la police
NANTES - face au commissariat de Police (14h-18h)
Opération recrutement avec le promobus

Formation aux comportements qui sauvent
SAINT-HERBLAIN - Collège Gutemberg

Vendredi 11

Sensibilisation à la sécurité routière à destination des setniors
LE POULIGUEN - Marché (10h-11h)

NANTES
Découverte des métiers de la sécurité
BASSE GOULAINE - Galerie commerciale Leclerc (13h-19h)
Atelier sécurité routière, présentation des matériels d’intervention,
démonstration d’une équipe cynophile et gestes qui sauvent

Sensibilisation à l’insécurité routière
SAINT-NAZAIRE - Marché du Pertuishaud (10h-11h)

Sensibilisation à la sécurité routière à destination des seniors
SAINT-NAZAIRE - Marché (10h-11h)

Samedi 12

Portes ouvertes des Secouristes Français de la Croix Blanche
PLESSÉ - 3, route de Ronde (9h-12h)
Initiation sur inscription à postecroixblanche-plesse@orange.fr

Présentation des métiers de la sécurité, démonstrations et initiations
PORNIC OUEST - Centre commerciial Leclerc (9h-17h)

Promotion des gestes qui sauvent
SAINT NAZAIRE (9h-12h)
À destination du personnel de la mairie de Saint Nazaire.

Village sécurité
ANCENIS - Parc de l’éperon (9h-12)
Voiture tonneau / Prévention incendie et cambriolages
Exposition de matériel d’identification criminelle de proximité

Samedi 12
Présentation et démonstrations des métiers de la gendarmerie
BASSE GOULAINE - Galerie commerciale Leclerc (9h-12h30)
Opération portes ouvertes

Village sécurité
NANTES : Place Royale (10h- 17h00)
-Atelier de prévention sur les atteintes aux biens et la
cybercriminalité.
-Scène de crime, relevé des empreintes avec un technicien en
identification criminelle de proximité.
-Ateliers dynamiques avec l’équipe cynophile, stands recrutement,
sensibilisation à la fraude documentaire et fausse monnaie.
-Prévention routière : parcours alcool avec lunettes de simulation
alcoolémie, voiture tonneau.
-Démonstration de désincarcération de voitures.
-Formation aux gestes qui sauvent
-Escape Game sur les accidents de la vie domestiques

Jeudi 10

Prévention sécurité routière à destination des plus jeunes
LE LOROUX-BOTTEREAU - (10h30-14h)
«En avant les petits bolides, une pièce de théâtre qui apprend aux
enfants à bien circuler.
Prévention sécurité routière à destination des seniors
NANTES - (14h-16h)
Remise à niveau du code de la route.

Vendredi 11

Présentation et démonstrations en situation
CARQUEFOU - Espace Mellais et salle presbytère (9h12h/14h-18h)
Reconstitution d’une scène de crime et prise d’empreintes, conseils
et démonstrations cynophiles

Sensibilisation contre la délinquance pour des étudiants étrangers
NANTES - (17h-18h)
Conseils pour se prémunir contre la délinquance, sensibilisation aux
différents vols par ruse pour des étudiants à l’université de Nantes
Sensibilisation à la sécurité routière à destination des cyclistes
NANTES - À partir de 17h

9-12
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Mercredi 09 octobre
Sensibilisation à la sécurité routière chez les jeunes
NOZAY - Centre de formation des apprentis
Promotion des gestes qui sauvent
ST-NAZAIRE - (9h-12h)
A destination du personnel de la mairie de Saint-Nazaire.
Présentation des métiers de la sécurité, démonstrations et initiations
PORNIC OUEST - Centre commercial Leclerc (9h-17h)
Atelier sécurité routière / Démonstration du peloton de surveillance et d’’intervention
de la gendarmerie avec appui d'une équipe cynophile / Présentation des matériels
d’intervention / Présentation d’un technicien en identification criminelle de proximité.
Prévention fraude documentaire avec laboratoire mobile / Présentation des métiers
de l’armée et recrutement (sous réserve) / Présentation des gestes qui sauvent.
Présentation dynamique des acteurs de la sécurité
CHATEAUBRIANT - Marché (9h-13h30)
Stand de prévention routière : sensibilisation aux distracteurs sur simulateur / Atelier
alcool / Voiture tonneau / Démonstration dynamique et évacuation grande échelle
Démonstration dynamique avec l’équipe cynophile gendarmerie et le peloton de
surveillance et d’intervention de la gendarmerie à 10h et 11h30 / Stands recrutement.
Sensibilisation à la sécurité routière à destination des seniors
PENHOËT - Marché (10h-11h)
Sensibilisation à la sécurité routière à destination des seniors
PORNICHET - Place du marché (10h-11h)
Découverte des métiers de la sécurité
BASSE GOULAINE - Galerie commerciale Leclerc (13h-19h)
Atelier sécurité routière / Présentation des matériels d’intervention
Démonstration d’une équipe cynophile et présentation des gestes qui sauvent.
Présentation des métiers de la Police
NANTES - Face au commissariat de Police (14h-18h)
Opération recrutement avec le promobus.
Formation aux comportements qui sauvent
SAINT-HERBLAIN - Collège Gutemberg
À destination de l’équipe pédagogique.

PROGRAMME 2019

Sensibilisation à la sécurité routière en entreprise
RIALLÉ - SIVOM
Parcours alcool avec lunettes de simulation et atelier vitesse avec réactiomètre.
Village sécurité
ANCENIS - Parc de l’éperon (9h-12h)
Lutte contre incendie / Exposition matériel technicien en identification criminelle de
proximité, d'intervention, de police route / Présentation des métiers de la gendarmerie /
Sécurité routière sur la prévention alcool et deux-roues / Voiture tonneau/ Prévention des
cambriolages / Présentation des gestes qui sauvent / Démonstration d'une intervention
sur accident de la circulation routière et démonstration d’interpellation.
Prévention face à l’insécurité routière
SAINT-NAZAIRE - Marché du Pertuishaud (10h-11h)
Distribution de flyers et parapluies.
Prévention sécurité routière à destination des plus jeunes
LE LOROUX-BOTTEREAU - (10h30-14h)
« En avant les petits bolides» une pièce de théâtre qui apprend aux enfants à reconnaître les principaux panneaux de circulation et les bons comportements à adopter
sur la route.
Présentation des métiers de la Police Nationale
LA BAULE - Collège Grand Air (13h30-16h30)
Prévention sécurité routière à destination des seniors
NANTES - (14h-16h)
Remise à niveau du code de la route, sécurité routière à destination de l’association
des seniors nantais (ORPAN).

Samedi 12 octobre

Village sécurité
NANTES - 10h-17h

Portes ouvertes des Secouristes Français de la Croix Blanche
PLESSÉ - 3, route de Ronde (9h-12h)
IInitiation aux gestes qui sauvent sur inscription à postecroixblanche-plesse@orange.fr

Reconstitution d’une scène de crime, relevé des empreintes avec un technicien
en identification criminelle de proximité.
Escape Game sur les accidents de la vie domestiques
Ateliers dynamiques avec l’équipe cynophile.

Sécurité en mer des plaisanciers
LA BAULE - En fonction des conditions météorologiques
Contrôles des plaisanciers en zodiac en Baie de La Baule par l’unité littorale des affaires maritimes.
Présentation des métiers de la sécurité et des gestes qui sauvent
PONTCHÂTEAU - Leclerc (à définir)
Démonstration des gestes qui sauvent et sensibilisation aux risques majeurs.
Démonstration du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux.
Présentation des métiers de la gendarmerie et stand recrutement.
Présentation et démonstrations des métiers de la gendarmerie
BASSE-GOULAINE - Galerie commerciale Leclerc (9h-12h30)
Atelier sécurité routière / Présentation des matériels d’intervention.
Démonstration d'une équipe cynophile et présentation des gestes qui sauvent.

Et aussi :
Atelier de prévention sur les atteintes aux biens et la cybercriminalité.
Prévention et sensibilisation aux violences intra-familiales.
Stands recrutement
Présentation d’un véhicule de patrouille avec équipements maintien de l'ordre
Sensibilisation à la fraude documentaire et fausse monnaie
Prévention des incendies
Présentation et formation des gestes qui sauvent
Démonstration de désincarcération de voitures
Prévention sécurité routière à destination des cyclistes, conseils.
Sensibilisation à la sécurité routière : parcours alcool avec lunettes de simulation alcoolémie,
partage de la route, voiture tonneau, conseils aux cyclistes...

@prefet44

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

Vendredi 11 octobre

Jeudi 10 octobre
Exercice Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) départemental.
DANS TOUTES LES ECOLES DU DÉPARTEMENT - (9h-10h)
Cet exercice est une action de sensibilisation à destinatiton des élèves et des parents
pour faire connaître et rappeler quels sont les bons comportements à adopter en cas
de crise.

#rencontressecurite44
#RS2019

Sensibilisation à la sécurité routière en entreprise sur les trajets professionnels
GUÉMÉNÉ PENFAO - Résidence de la vallée du Don
Promotion des gestes qui sauvent
SAINT-NAZAIRE - (9h-12h)
À destination du personnel de la mairie de Saint-Nazaire.
Portes ouvertes des Secouristes Français de la Croix Blanche
PLESSÉ - 3, route de Ronde (9h-12h)
Initiation aux gestes qui sauvent sur inscription à postecroixblanche-plesse@orange.fr
Présentation et démonstrations en situation
CARQUEFOU - Espace Mellais et salle presbytère (9h-12h/14h-18h)
Atelier sécurité routière / Reconstitution d’une scène de crime / Conseils pour lutter
contre la délinquance et les agressions (cambriolages, violence intra-familiale…)/
Démonstration du peloton de surveillance et d’’intervention de la gendarmerie avec
appui d'une équipe cynophile et présentation des matériels d’intervention/
Présentation des matériels d’intervention.
Sensibilisation à la sécurité routière à destination des seniors
SAINT-NAZAIRE - Marché (10h-11h)
Sensibilisation à la sécurité routière à destination des cyclistes
SAINT-NAZAIRE - Parking Leclerc (14h-17h)
Opération «régloscope» : éclairage des vélos.
Sensibilisation à la sécurité routière à destination des seniors
LE POULIGUEN - Marché (10h-11h)
Sensibilisation contre la délinquance à destination des étudiants étrangers
NANTES - (17h-18h)
Conseils pour se prémunir contre la délinquance, sensibilisation aux différents vols
par ruse à l’université de Nantes.
Opération éclairage cyclistes
NANTES - (À partir de 17h)
Opération de sensibilisation à destinations des cyclistes.

Les services :
SDIS

Éducation Nationale

Gendarmerie

Nantes métropole

Police Nationale

Place au vélo

Police municipale de Nantes

DDTM/DML

Préfecture (ISDR)

Mairie de Châteaubriant

CD44

CIRFA

DDSP

Police Municipale Ancenis

PAF

Police Judiciaire

Sécurité civile (Croix Blanche / Croix Rouge / Protection Civile / UNASS-AAC)

