
PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Rencontres de la sécurité 2016 - Programme dans l’Ardèche

Les Rencontres de la sécurité se dérouleront du mercredi 12 au samedi 15 octobre 2016 inclus sur 
l’ensemble du territoire, en métropole et en outre-mer. 

Programme des Rencontres de la Sécurité dans l’Ardèche     :

Mercredi 12 octobre 2016 

Lieu : Auchan de Guilherand-Granges

Horaires : 10h00 à 17h00

- Stand d’information sur le recrutement dans la Police nationale

- Sensibilisation sur l’usage des produits stupéfiants et sur les risques et dangers d’internet par un
policier formateur anti-drogue (Police Nationale)

- Stand sécurité routière (Police Nationale)

- Démonstration et présentation des techniques d’intervention avec la participation du moniteur
APP de la DDSP 07 et des fonctionnaires de police.

-  Démonstrations  de  recherche  de  produits  stupéfiants  par  l’équipe  cynophile  (Gendarmerie
Nationale)

- Présentation des missions du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG)

- Intervention du référent sûreté sur la prévention des cambriolages (Gendarmerie Nationale)

- Stand d’information sur le recrutement des Armées (Délégation militaire de l’Ardèche)

- Stand d’information sur les droits des femmes et violences intrafamiliales (Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles)

- Stand d’information sur les formations aux métiers de la sécurité (Lycée Marius Bouvier)



- à 10h30 et à 14h30     : présentation de l’équipe cynophile du PSIG (Gendarmerie Nationale)

- à 11h15 et à 15h15     : démonstration de l’équipe cynophile du PSIG  (Gendarmerie Nationale)

-   à 10h00, à 11h00, à 14h00, à 14h30 et à 16h00     : simulation d’une interpellation avec un véhicule
de police sérigraphié (Police Nationale)

-  à 11h00  et  à  15h30 : manœuvres  secours  routiers  (Service  Départemental  d’Incendie  et  de
Secours de l’Ardèche)

-  à 14h30 et à 16h30     : manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers de Tournon sur Rhône (Service
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ardèche)

Lieu : Parkings d’Auchan Guilherand-Granges, Leclerc Saint-Etienne-de-Fontbellon et Hyper U
Alissas

Horaires : 10h00 à 17h00

-  Sensibilisation aux « gestes qui sauvent », aux risques technologiques, aux épisodes cévenols,
présence d’équipes nautiques (Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ardèche)

Jeudi 13 octobre 2016

Toute la journée : Les forces de l’ordre et la direction départementale des territoires réaliseront
des contrôles routiers pédagogiques sur les routes du département,  en présence du préfet de
l’Ardèche.

Vendredi 14 octobre 2016

Lieu : Au Self « Saint-Exupéry » à Privas

Horaires : 11h30 à 14h00

- Sensibilisation à la sécurité routière : utilisation du réactiomètre (Prévention routière et Direction
Départementale des Territoires)

Samedi 15 octobre 2016

Lieu : Centre Leclerc à Saint-Etienne de Fontbellon

Horaires : 10h00 à 17h00

- Stand d’information sur le recrutement dans la Police nationale

- Sensibilisation à l’usage des stupéfiants et aux risques et dangers d’internet par un Officier PFAD
(policier formateur anti-drogue)



- Stand « sécurité routière » (Police nationale)

-  Démonstration  de  recherche  de  produits  stupéfiants  par  l’équipe  cynophile  (Gendarmerie
nationale)

- Présentation des missions du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG)

-  Sensibilisation  à  la  sécurité  routière :  utilisation  du  simulateur  « alcoolémie »  (Direction
Départementale des Territoires – IDSR)

- Intervention du référent sûreté sur la prévention des cambriolages (Gendarmerie Nationale)

- Stand d’information sur le recrutement dans l’Armée (Délégation militaire de l’Ardèche)
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