Programme des rencontres de la sécurité dans les Alpes-de-Haute-Provence
Mercredi 11 octobre au samedi 14 octobre 2017
Proposition actions de sécurité routière
Programme prévisionnel

Date et horaires

6 octobre 2017
18h- 20h

Commune

Moustiers Sainte Marie

Site

Ecole primaireespaces publics

Action
SDIS :
Campagne de recrutement en faveur du
volontariat
Démonstration des gestes qui sauvent

Office Municipal de la Jeunesse et des Sports
Lundi 9, mardi 10, jeudi 12,
vendredi 13 octobre 2017

Mercredi 11 octobre matin
9h à 11h
Mercredi 11 octobre 2017
journée

1

Forcalquier

Digne-les-Bains

La Motte du Caire

École Léon Espariat

Caserne

Collège M.MASSOT

Diffusion d’un questionnaire aux enfants leur
permettant de noter chaque jour les changements
de comportements sur la route (parents et enfants)
qu’ils soient piétons ou en voiture

SDIS :
Visite de la caserne par des collégiens et
lycéens et prévention contre les accidents
domestiques
Conseil régional /SDIS/Gendarmerie
Campagne de sécurité dans l’environnement
des transports scolaires.

Participation du
préfet ou de ses
représentants

Mercredi 11 octobre 2017
De 8h à 12h30

Mercredi 11 octobre 2017

Forcalquier

Lycée agricole
Carmejane

Centre aéré de la
Louette

Animateurs du centre aéré du mercredi
Sensibilisation des 6 – 11 ans aux risques
routiers par :
- Code de la route, de la rue
- Circulation en vélo de manière encadrée
- Déplacement piéton
- Savoir repérer les angles morts

Jeudi 12 octobre 2017
journée

Manosque

CHU

DDSP/SDIS
Présentation de la doctrine opérationnelle en
cas de tuerie de masse à destination des cadres
de santé

Jeudi 12 octobre 2017
journée

Sainte-Tulle

Collège Pierre
Girardot

Conseil régional/SDIS/Gendarmerie :
Campagne de sécurité dans l’environnement
des transports scolaires.

Lycée Alexandra
David Néel

DDSP
Séances de prévention auprès des classes de
seconde
Prévention des conduites addictives
(tabac, alcool, stupéfiants).
Sensibilisation aux dangers
et dérives d’internet et des réseaux sociaux,
aux violences et harcèlement scolaires et aux
dangers
de la radicalisation.

Jeudi 12 octobre 2017
matinée

2

Le Chaffaut-Saint-Jurson

Gendarmerie :
- Sécurité routière
- Prévention violence intra-familiale
- Prévention des conduites addictives

Digne-les-Bains

M. le Préfet

Vendredi 13 octobre
journée

Vendredi 13 octobre
Matin

Vendredi 13 octobre 2017
8h30 -12h00

Vendredi 13 octobre
journée

Manosque

Maison de retraite

Digne-les-Bains

Castellane

CHU

DDSP/SDIS
Présentation de la doctrine opérationnelle en
cas de tuerie de masse à destination des cadres
de santé

Castellane

Gendarmerie :
Sensibilisation des personnes vulnérables aux
dangers liés aux abus de faiblesse, aux
bonnes pratiques contre les vols, à la
problématique de la maltraitance.

Commissariat

Collège du Verdon

Secrétaire
DDSP
Générale,
Opération « Policier d'un jour »,avec des
Sous-préfète de
participants d’horizon différents : avocat, chef
Digne-lesd’entreprise, commerçant...
Bains
Gendarmerie
Classes de 6° et 3°
Dangers d’internet
Violences intrafamiliales

Sous-préfet
Castellane

Gendarmerie
4 ateliers
Vendredi 13 octobre
journée

Vendredi 13 octobre
journée

3

Barcelonnette

11ème BCA (internat)

Volx

Collège A Aillaud

-Sécurité routière

- Prévention des conduites addictives
- Sensibilisation aux dangers
et dérives d’internet et des réseaux sociaux
- Dangers de la montagne.
Conseil régional/SDIS/Gendarmerie
Campagne de sécurité dans l’environnement
des transports scolaires.

Sous-préfet de
Barcelonnette

Gendarmerie /SDIS/Police municipale/CCAS
Action dans un quartier populaire :
- Violences intrafamiliales, qui prévenir ?
Attention aux sites internets regardés par les
enfants (stups, pédophilie, extrémistes
religieux).
Vendredi 13 après midi
13h à 17h

Chateau Arnoux Saint
Auban

École primaire Paul
Lapie

- Comment prévenir les accidents
domestiques.
- Connaissez-vous les numéros des services
d’urgences, sociaux et/ou de la mairie, de
l’éducation nationale ?
- Dangers de la route, circulation sur les
trottoirs, utilisation des passages cloutés, port
du casque à vélo, en mobylette etc.

Vendredi 13 octobre 2017
17 h 00

Samedi 14 octobre 2017
de 9h à 12h

4

Forcalquier

La Motte du Caire

Centre Oxy-jeunes
Cour des artisans

Espaces publics

Office Municipal de la Jeunesse et des Sports
Conférence-débat animée par Mme Vinatier,
de la Mutualité Française et Intervenante
Départementale de Sécurité Routière :
les conséquences sociales du retrait de permis
SDIS
Campagne de recrutement
Journée portes-ouvertes et démonstration des
gestes qui sauvent à destination du grand
public

Samedi 14 octobre 2017
9 h 00 – 17 h 00
Clôturée par un pot en présence des
officiels à 17 h

Forcalquier

Place du Bourguet

Office Municipal de la Jeunesse et des Sports
Gendarmerie/auto-écoles CER et C permis
/Police municipale/Automobile Club des
Alpes/le CODES :
Sous-préfète de
Opération de sensibilisation aux risques
Forcalquier
routiers, tout public en direction des piétons,
des cyclistes et des automobilistes.
-violences intrafamiliales
- Dangers d’internet

17 octobre 2017

5

Sainte Tulle

Collège

DASEN
Exercice de sensibilisation aux risques induits
lors de la saison des pluies intenses

