
“ Rencontres de la sécurité : 
Tout un programme ! 

#RSI2020

DATE EVÉNEMENT OÙ VOIR / OÙ ÉCOUTER 

Du 7 au 10 octobre 
Spots radio sur  thème de la sécurité routière : « Il y a les gestes barrières essen-
tiels pour éviter la propagation du Covid-19 mais cela ne doit pas nous faire ou-
blier qu’il y a aussi les gestes barrières pour lutter contre l’insécurité routière »

         

Mercredi 7 octobre 

Diffusion d’une vidéo  « Policier en Police-secours » 
Porter secours et assistance aux personnes, patrouilles sur la voie publique, lutte 

contre la petite et moyenne délinquance sur la voie publique (vols avec vio-
lences, vols à la tire, dégradations, etc …)..., immersion dans le quotidien de la 

police secours qui intervient à la suite des appels d’urgence reçus au 17.

              @PoliceNat44

Mercredi 7 octobre Diffusion d’une vidéo : « Trois questions à la coordinatrice 
de la sécurité routière » @prefet44

Mercredi 7 octobre Diffusion d’une vidéo « Gendarmes dans les transports en commun : 
comment assurent-ils notre sécurité ?» 

              @Gendarmerie 
              de Loire-Atlantique

Jeudi 8 octobre 

Diffusion d’une vidéo  « Dans l’univers du Raid  » 
Le RAID (recherche, assistance, intervention, dissuasion) est un service spéciali-
sé de la police nationale créé en 1985 qui a pour vocation d’intervenir dans les 

affaires de grand banditisme, de terrorisme ou de prise d’otages.

              @PoliceNat44

“

https://twitter.com/Prefet44
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DATE EVÉNEMENT OÙ VOIR / OÙ ÉCOUTER 

Jeudi 8 octobre
Diffusion d’une vidéo  « Ils nous sauvent au quotidien» 

Rencontre avec un gendarme du département  à la découverte 
de ses missions, de son parcours. 

   @prefet44

Jeudi 8 et 
vendredi 9 octobre

Critérium du jeune conducteur, avec l’Automobile Club de l’ouest 
Sensibilisation à la sécurité routière de 8 classes de CM1-CM2 

sur la commune du Loroux-Bottereau
Non ouvert au public

Jeudi 8 et 
vendredi 9 octobre Diffusion de 4 vidéos  sur la cybercriminalité        @PoliceNat44

Vendredi 9 octobre
Diffusion d’une vidéo « Ils nous sauvent au quotidien» 

Rencontre avec un pompier du département  à la découverte 
de ses missions, de son parcours. 

   @prefet44

Vendredi 9 octobre  Participez au quiz « #jsi2020 ». 
Ouvert à tous pour gagner 10 kits «sécurité routière»     @prefet44

Vendredi 9 octobre 
à 9h30

Emission  «L’expert du jour ».  Gilles FOLIARD, commandant de l’escadron 
départemental de sécurité routière (EDSR) de la Loire-Atlantique présente les missions 

des gendarmes de EDSR et explique ce qu’il faut éviter de faire au volant.

Vendredi 9 octobre
Diffusion d’une vidéo 

« Lutte contre les violences intrafamiliales : comment les prévenir ? 
Immersion au coeur de la brigade de protection des familles de la gendarmerie

                  @Gendarmerie 
              de Loire-Atlantique

Samedi 10 octobre Diffusion d’une vidéo 
«Réservistes en renfort dans les gares et centres commerciaux : qui sont -ils ?»

             @Gendarmerie 
              de Loire-Atlantique

Samedi 10 octobre
Diffusion d’une vidéo « Ils nous sauvent au quotidien» 
 Rencontre avec deux policier nantais à la découverte 

de leurs missions, de son parcours. 
    @prefet44
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