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C

haque année, les professionnels, associations et acteurs de la sécurité se mobilisent pour les
Rencontres de la sécurité. Ces rendez-vous ont pour objectif de sensibiliser la population aux
différents domaines de la sécurité et pourquoi pas créer des vocations ! Ateliers, initiations aux
gestes de premiers secours, démonstrations… du 9 au 12 octobre, l’ensemble des services de
sécurité vous dévoilent les secrets de leurs professions.

4 jours, une trentaine d’actions
Le rendez-vous est pris ! Pendant 4 jours, les
services de sécurité sortent exceptionnellement
du cadre de leur action quotidienne pour
présenter leurs métiers et prodiguer
leurs conseils. Plus de trente
rencontres et évènements sont
programmés sur les marchés,
les galeries commerciales
mais
aussi
dans
les
établissements
scolaires
et dans certains lieux de
travail. L’occasion, pour le
grand public, de rencontrer
celles et ceux qui assurent la
sécurité de tous au quotidien.

est l’occasion de rencontres, d’échanges, de
découvertes et d’apprentissages pour chacun.
Un temps qui contribue à la compréhension
et au respect mutuel.

Initié par le ministère de
l’Intérieur, ce rendez-vous annuel est
coordonné par les préfets dans tous les
départements et organisé par ceux qui veillent
à la sécurité des Français. Ce moment privilégié

Le village de la sécurité,
installé place Royale à Nantes
le samedi 12 octobre, clôturera ces
rencontres et regroupera de nombreuses
animations ouvertes à tous.

Trois
thématiques
seront
particulièrement mises en
avant pour cette édition
2019 : la police de sécurité
au quotidien, l’engagement
citoyen,
en
particulier
chez les sapeurs pompiers
et enfin la résilience de
la population face aux
situations de crise.
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Un film pour lancer les Rencontres

Les sapeurs pompiers volontaires

La préfecture de Loire-Atlantique et ses
partenaires organisent régulièrement des actions
de prévention et de sensibilisation à la sécurité
routière. Et c’est dans le cadre de l’appel à projet
sécurité routière (PDASR) de la préfecture que trois
étudiants de l’école de cinéma nantaise Cinécreatis,
ont réalisé « Le premier discours de Rose», un courtmétrage diffusé jusqu’au 9 octobre dans les salles
des cinévilles Saint Sébastien et Saint Nazaire mais
aussi au Katorza à Nantes. Ce n’est pas la première
fois que la préfecture s’associe à une école pour la
réalisation de ses campagnes de communication.
Elle a déjà coopéré avec l’ISEG en 2016 et 2017.
La diversité des campagnes produites permet
de sensibiliser un maximum de personnes aux
messages de sécurité routière. Retrouvez le film
sur la chaîne YouTube de Faucheuse 44 :
https://youtu.be/UBh4DJe_Asg

83% des pompiers sont volontaires. Les sapeurspompiers volontaires sont des hommes et des
femmes qui ont choisi librement de consacrer
une partie de leur temps aux missions dévolues
aux sapeurs-pompiers. Les pompiers volontaires
constituent un maillon clé de la sécurité civile,
essentiel pour assurer la couverture opérationnelle
de l’ensemble du territoire.

Comment s’engager ?
Pour devenir sapeur pompier volontaire, il faut
avoir entre 16 et 60 ans, résider ou travailler à
moins de 5 minutes d’un centre d’incendie et
de secours, être en bonne santé (physique et
médicale) et avoir envie de se rendre utile et de
participer à la vie de sa commune.

Réagir face à une crise
Au quotidien comme en situation de crise, les
« gestes qui sauvent » ont un rôle majeur :
ils peuvent contribuer à sauver des vies,
notamment en stabilisant des blessés pendant
les minutes qui précèdent l’arrivée des services
d’urgence. Pour permettre aux citoyens de
connaître les gestes utiles pour sauver des vies,
des sessions de formations, ouvertes au grand
public sont régulièrement proposées par les
associations de sécurité civile. Lors des rencontres
de la sécurité, différents moments de formation
seront proposés en entreprise et pour le grand
public (cf : programme).
Parce qu’il est important de savoir comment réagir
face à une crise, cette année, une sensibilisation

particulière est réalisée à destination des plus
jeunes : exercice de sécurité à l’échelle des écoles
du département, sensibilisation à la sécurité
routière sous la forme d’une pièce de théâtre au
Loroux Bottereau, présentation des métiers de la
police au collège Grand Air de La Baule…

3

Focus sur les violences
intra-familiales

La police de sécurité du quotidien
La Police de sécurité du quotidien a été lancée le
8 février 2018. L’objectif était de déployer une
police mieux ancrée dans les territoires dont
elle a la charge. Dans l’agglomération nantaise, 3
quartiers ont été labellisés Quartiers de reconquête
républicaine : Dervallières, Malakoff et Bellevue à
Nantes et Saint-Herblain. Ils font l’objet d’une action
renforcée grâce à 20 policiers arrivés en renfort en
avril et en septembre 2019.

L’adjudante Valérie Tanguy vient d’être nommée
à la Brigade de protection des familles sur la
question des violences intra-familiales. Elle sera
particulièrement chargée d’identifier ces situations
et d’orienter les victimes vers un dépôt de plainte,
vers des associations spécialisées, ou vers les
intervenants sociaux de la gendarmerie. En plus
d’un accompagnement des victimes, la BPF exerce
aussi une mission de prévention de la récidive.
L’objectif est de faire évoluer la vision de la société
sur les violences conjugales (pour les auteurs
comme pour les victimes) dans un contexte où la
parole des victimes se libère de plus en plus.

La police de sécurité du quotidien a permis :
• une présence renforcée et plus visible des forces
de sécurité sur le terrain ;
• un renforcement du lien entre la police et la
population et une meilleure prise en compte des
attentes de la population en matière de sécurité du
quotidien ;
• un renforcement des partenariats avec les
autres acteurs de la sécurité et notamment avec
les collectivités territoriales avec la création des
Groupes de partenariat opérationnel ;
• la création d’une cellule de renseignement
opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) qui permet
un « décloisonnement » du renseignement criminel
pilotée par la police judiciaire pour lutter contre le
trafic de stupéfiants et d’une cellule rodéo, visant à
lutter contre ce phénomène.

Les violences intra-familiales,
qu’est-ce que c’est ?
Les VIF sont des violences qui interviennent au
sein de la cellule familiale. Elles regroupent les
violences conjugales, les violences sur mineurs et
sur les aînés. Les violences peuvent être physiques,
ce sont celles qui sont les plus faciles à repérer
en raison de traces visibles, mais elles peuvent
être aussi psychologiques, sexuelles, ou encore
administratives, par exemple lorsqu’un conjoint
prive sa compagne de passeport.
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Place au Vélo

La Protection Civile

Les associations
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1

Croix Blanche

Croix Rouge

Protection des populations
et ordre public
Direction des opérations
de secours
Coordination des services
de l’État.

Préfet de
Loire-Atlantique
Claude
d’Harcourt

2

24

plutôt en mileu rural

24h

assurent votre sécurité

civils et militaires

personnes

1250

GGD

gendarmerie départementale

Groupement de

en zone urbaine
et 123 adjoints de sécurité

luttent contre
la DÉLINQUANCE
et l’ INSÉCURITÉ ROUITÈRE

POLICE

fonctionnaires de

1289

DDSP

La direction départementale
de la sécurité publique

3

SDIS

sur tout le territoire
départemental

INCENDIES
ACCIDENTS
SINISTRES
CATASTROPHES

contre les

protègent et luttent

professionnels

763

3958
volontaires

Le service départemental
d’incendie et de secours
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#rencontressecurite44
#RS2019

en Loire-Atlantique

Les acteurs de votre sécurité au quotidien

#rencontressecurite44
#RS2019

PROGRAMME 2019

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.

Samedi 12

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

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

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

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

Vendredi 11

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

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

Jeudi 10

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.

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

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

Sensibilisation à la sécurité routière
à destination des séniors
PENHOËT - Marché (10h-11h)

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

Mercredi 09

Le Pouliguen

Pornichet

Savenay

Sainte-Pazanne

Nantes

Basse Goulaine

Thouaré sur Loire

La Chappelle-sur-Erdre

Ancenis St Gereon

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

Village sécurité

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

Samedi 12

St-Brevin-les-Pins

Trignac

St-Nazaire

Saint André des Eaux

La Baule
- Escoublac

Guérande

Ponchâteau

St-Gildas-des-Bois

Châteaubriant

Mercredi 09
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Sensibilisation à la sécurité routière à destination des cyclistes
NANTES - À partir de 17h

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

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

Vendredi 11

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.

Jeudi 10

Formation aux comportements qui sauvent
SAINT-HERBLAIN - Collège Gutemberg

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

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

Mercredi 09

NANTES

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

Samedi 12

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

Vendredi 11

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

Jeudi 10

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

CHATEAUBRIANT-ANCENIS

9-12

SAINT-NAZAIRE
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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.

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.

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...

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.

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

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.

Village sécurité
NANTES - 10h-17h

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).

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

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.

Prévention face à l’insécurité routière
SAINT-NAZAIRE - Marché du Pertuishaud (10h-11h)
Distribution de flyers et parapluies.

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.

Sensibilisation à la sécurité routière en entreprise
RIALLÉ - SIVOM
Parcours alcool avec lunettes de simulation et atelier vitesse avec réactiomètre.

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.

Jeudi 10 octobre

@prefet44

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

#rencontressecurite44
#RS2019

CIRFA
Police Municipale Ancenis
Police Judiciaire

DDSP
PAF

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

Mairie de Châteaubriant
CD44

DDTM/DML
Préfecture (ISDR)

Police municipale de Nantes

Place au vélo

Nantes métropole
Gendarmerie
Police Nationale

Éducation Nationale
SDIS

Les services :

Opération éclairage cyclistes
NANTES - (À partir de 17h)
Opération de sensibilisation à destinations des cyclistes.

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.

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

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.

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

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

Sensibilisation à la sécurité routière en entreprise sur les trajets professionnels
GUÉMÉNÉ PENFAO - Résidence de la vallée du Don

Vendredi 11 octobre

PROGRAMME 2019

Samedi 12 octobre

Formation aux comportements qui sauvent
SAINT-HERBLAIN - Collège Gutemberg
À destination de l’équipe pédagogique.

Présentation des métiers de la Police
NANTES - Face au commissariat de Police (14h-18h)
Opération recrutement avec le promobus.

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.

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

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

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.

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.

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

Sensibilisation à la sécurité routière chez les jeunes
NOZAY - Centre de formation des apprentis

Mercredi 09 octobre

9

9-12

