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La 3e édition des Rencontres de la sécurité se déroulera du mercredi 7 au
samedi 10 octobre 2015 ;
Les Rencontres de la sécurité, c’est un rendez-vous annuel donné à
l’ensemble des Français par ceux qui veillent à leur sécurité. Policiers,
gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité routière,
personnels des préfectures : ils sortent exceptionnellement du cadre de leur
action quotidienne pour parler de leur métier, de leurs missions et engager le
dialogue.
Savoir comment mieux se protéger contre les cambriolages, être formé aux
gestes de premiers secours, être informé sur les risques liés aux addictions,
être témoin d’une opération de désincarcération… Voilà un rapide aperçu de ce qui attend petits et
grands, via les opérations mises en place gratuitement, partout en France et dans le département des
Vosges.
Publics scolaires, familles, entreprises, seniors, élus locaux : les rencontres de la sécurité s’adressent au
plus grand nombre.
Ce rendez-vous comporte une forte dominante pédagogique, avec de nombreuses interventions dans les
écoles et les collèges. A la clé : sensibiliser les jeunes aux dangers d’internet rappeler les règles de bonne
conduite à pied, à vélo et en bus, mieux prévenir les incendies domestiques entre autres opérations de
prévention.
Ces temps d’échanges entre la population et les forces de sécurité ont pour but de contribuer à la
compréhension et au respect mutuel.
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS ,
Préfet des Vosges

PROGRAMME
MERCREDI 7 OCTOBRE 2015
Lieu

Horaire

Service
concerné

Action développée

1

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
bâtiment Louise Michel,
quartier de l’Orme

14h à 16h

DDSP

Opération Tranquillité Séniors

2

JEUXEY
Ecole primaire

8h30

Gendarmerie

Dangers d’internet

Gendarmerie

Sécurité routière : prévention des
risques liés à l’alcool, les
équipements de sécurité, les
comportements à risques et les
bonnes pratiques

CHÂTENOIS
Club de « l’âge d’or »
3

LA NEUVEVILLE SOUS
CHATENOIS
Club des séniors

14h30

2

4

CONTREXEVILLE
Association « Mieux vivre à
14h30
Contrexéville » -salle n°12
MCL

Gendarmerie

Sensibilisation aux vols, arnaques,
prévention, sécurité routière (bonnes
pratiques et nouvelles règles)

5

FRAIZE
École primaire

10h30
à 12 heures

Gendarmerie

Permis Internet

SAULCY-SUR-MEURTHE

14 heures
à 17 heures

Gendarmerie

Intervention au profit de personnes
âgées (escroqueries, cambriolage,
abus de faiblesse, dangers d’internet,
dispositif voisin vigilant)

CONTREXEVILLE
LEP

8 heures
à 16 heures

Gendarmerie

Prévention drogue, alcool,
Internet / téléphonie
Formation initiale des
Correspondants communaux de
sécurité routière

6

7

8

ARCHES

17 heures
à 19 heures

DDT +
association
des Maires
+ ville
d’Arches

9

CHARMES
Collège

9 heures
à 12 heures

DDT+
Ville de
Charmes

Sensibiliser les jeunes aux dangers
des addictions

10

CHARMES
Centre social

13h30
à 17 heures

DDT +
Ville de
Charmes

Sensibiliser les jeunes aux dangers
des addictions

11

9h30
GOLBEY
Centre social Louise Michel à 11h30

DDT +
prévention
MAIF

Sensibiliser les seniors

12

CORNIMONT
Collège

9 heures
à 11 heures

DDT +
ADATEEP

Sensibiliser les jeunes à la conduite à
tenir à l’intérieur et autour du car
scolaire

13

EPINAL
Pôle des Métiers

10h30
à 11h30

SDIS
+DDT+
Pôle des
Métiers

Désincarcération et sensibilisation de
+ de 300 apprentis à la sécurité
routière

14

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Mairie

9h30
à 11h30

SDIS

Formation aux gestes de premiers
secours « alerter, masser, défibriller »
à destination des personnels de la
commune de Saint-Dié-des-Vosges

15

ELOYES
Ecole -élève de CE2

10h30
à 11h30

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

16

VITTEL
Ecole -élève de CE2

10 heures
à 12 heures

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

3

JEUDI 8 OCTOBRE 2015
Service
concerné

Action développée

17

EPINAL
Préfecture des Vosges

DDT
Prévention
Routière

Sensibiliser les agents de la Préfecture
aux risques routiers professionnels et
lors des déplacements quotidiens

18

EPINAL
14 heures
Tribunal de Grande Instance

Préfecture+
SDIS +
UD Sap
Pompiers

Formation à destination des personnels
du ministère de la Justice : « appeler,
masser, défibriller »

19

EPINAL
Commissariat de Police

Journée

DDSP

Présentation d’une scène d’infraction
avec jeux de rôle à des élèves de
3ème du Collège Clémenceau

20

EPINAL
Collège Saint-Exupéry

Matin

DDSP

Les dangers d’internet
classes de 4ème et de 3ème

21

COLROY-LA-GRANDE
Maison Familiale et Rurale

10 heures
à 12 heures

Gendarmerie

Sécurité routière : prévention des
risques liés à l’alcool, les équipements
de sécurité, les comportements à
risques et les bonnes pratiques

Lieu

Horaire

Sécurité routière : prévention des
risques liés à l’alcool, les équipements
de sécurité, les comportements à
risques et les bonnes pratiques

22

LE THILLOT
Collège Jules Ferry

8 heures
à 12 heures

Gendarmerie

23

CLEURIE
École primaire

13h30
à 14h30

Gendarmerie

Permis internet

24

FRAIZE
Collège

7 heures
à 8h30

Gendarmerie

Contrôles des bicyclettes et
cyclomoteurs des élèves du collège

25

GRANGES-SUR-VOLOGNE
Collège

15 heures
à 17 heures

Gendarmerie

Intervention d’un formateur relais antidrogue
Prévention de la radicalisation

26

RAMBERVILLERS
Collège Jeanne d’Arc

14 heures
à 18 heures

Gendarmerie

Sécurité routière
Les dangers d’internet
Prévention de la radicalisation

27

SENONES
Collège de Senones

8 heures
à 16h30

Gendarmerie
+ SDIS+
Asso de
sécurité
routière +
police
municipale+
assurances
+ association
de victimes

Journée sécurité routière
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28

SENONES
Collège (env ; 100 élèves de
5ème)

12h30
à 14 heures

29

BRUYERES
Lycée Jean Lurcat

30

CONTREXEVILLE
Collège

31

DOMPAIRE
Salle de la Communauté de
communes

32

SDIS

Sensibilisation aux risques routiers et
présentation de l’engagement citoyen
de jeunes sapeur-pompier

8 heures
à 12 heures

Gendarmerie

Intervention d’un formateur relais antidrogue
Prévention de la radicalisation

8 heures
à 12 heures

Gendarmerie

Prévention drogue, alcool, internet,
téléphonie
Prévention à radicalisation

14 heures
à 18 heures

Gendarmerie

Prévention à destination des
personnes âgées et associations
locales : escroqueries, cambriolage,
abus de faiblesse, dangers d’internet,
dispositif voisin vigilant

DARNEY
Collège

11 heures

Gendarmerie

Prévention et contrôle des 2 roues

33

LAMARCHE
Collège

13h30
à 16h30

Gendarmerie

Prévention drogues et alcool, violences
et incivilités,
Prévention de la radicalisation

34

DARNEY
Salle des Fêtes

14 heures
à 16 h 15

Gendarmerie

Conseils de prévention vol et violences
au profit des séniors

35

LE VAL D’AJOL
Collège Fleurot d’Hérival

7h30
à 8 heures

Gendarmerie

Opération de vérification et
sensibilisation sur la conformité des
cyclomoteurs

36

VAGNEY
Collège

13h30
à 16 heures

Gendarmerie

Prévention de l’usage des stupéfiants
Prévention de la radicalisation

37

SENONES
Collège

8 heures
à 15h30

DDT+
Prévention
MAIF

Sensibilisation des collégiens :
apprendre à partager la route

38

SENONES
Collège

8 heures
à 10 heures

DDT +
ADATEEP

Sensibiliser les jeunes à la conduite à
tenir à l’intérieur et autour du car
scolaire

39

EPINAL
Centre des Congrès

9 heures
à 17 heures

DDT +
Agir abcd +
CLIC Epinal

Sensibilisation des séniors

40

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
rue du Petit Saint-Dié,
rue d’Épinal

13h30 à 15 h
15h30 à 17 h

DDT +
Ville de SaintDié-desVosges

Sensibiliser les conducteurs au risque
de vitesse, l’alternative à la sanction

41

REMIREMONT
Collège du Tertre

FFMC 88

Sensibiliser les collégiens aux risques
liés à la pratique des 2 roues motorisés

42

EPINAL
Services techniques de la
ville d’Épinal

SDIS

Formation aux gestes de premiers
secours « alerter, masser, défibriller » à
destination des personnels de la
commune d’Épinal

14h30
à 16h30
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43

CHARMES- Ecole H. Breton– 13h30
classe de CM2
à 15h30

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

44

RAMBERVILLERS
Ecole -Classe de CM2

14 heures
à 15 heures

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

45

GERARDMER -Ecole Marie
Curie --élève de CM2

10h30
à 11h30

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

46

LE THILLOT
13h30
Ecole J. Ferry -élève de CM2

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

47

EPINAL
SICOVAD- Zone de la Voivre

10 heurs
à 12 heures

SDIS

Formation aux gestes de premiers
secours « alerter, masser, défibriller »

48

RAON-L’ETAPE
Ecole du centre

13h30
à15h30

Prévention
routière

Sensibiliser les enfants aux respect
des règles de circulation

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015
Lieu

Horaire

Service
concerné

Action développée

14 heures

Préfecture+
SDIS +
UD Sap
Pompiers

Formation à destination des personnels
de la Préfecture ; des sous-préfectures
et des DDI : « appeler, masser,
défibriller »

49

EPINAL
Préfecture des Vosges
Salle opérationnelle

50

EPINAL
Commissariat de Police

journée

DDSP

Présentation d’une scène d’infraction
avec jeux de rôle à des élèves de
3ème du Collège Clémenceau

51

REMIREMONT
Groupe scolaire Jules Ferry

Matin ou
après-midi

DDSP

Sécurité routière : classe de CM2

52

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Collège Souhait

Matin

DDSP

Les dangers d’internet : classe de
3ème

53

RUPT-SUR-MOSELLE
Collège Jean Montémont

8h30
à 10h30

Gendarmerie

Dangers d’internet
Approche de la citoyenneté
Prévention de la radicalisation

54

CHÂTENOIS
Collège Jean Rostand

Gendarmerie

Sécurité routière : prévention des
risques liés à l’alcool, les équipements
de sécurité, les comportements à
risques et les bonnes pratiques

55

FRAIZE
Collège

à préciser

Gendarmerie

Intervention d’un formateur relais antidrogue
Prévention de la radicalisation

56

GRANGES-SUR-VOLOGNE
Collège

7heures à
8h30

Gendarmerie

Contrôles des bicyclettes et
cyclomoteurs des élèves du collège

57

RAMBERVILLERS
École primaire du Void
Régnier

8h30
à 11h30

Gendarmerie

Sécurité routière et les dangers
d’internet

58

BRUYERES
Lycée Jean Lurcat

8 heures
à 10 heures

Gendarmerie

Intervention d’un formateur relais antidrogue+Prévention de la radicalisation

13 heures

6

59

RAMBERVILLERS
Collège Alphonse Cytère

14 heures
à 18 heures

60

LIFFOL-LE-GRAND
Collège Fixary

8 heures
à 12 heures

Gendarmerie

Sécurité routière
Les dangers d’Internet
Prévention de la radicalisation

Gendarmerie

Dangers d’internet, violences scolaires
Prévention de la radicalisation au profit
de tous les élèves de 3ème

61

MIRECOURT
Salle de la Bonbonnière

14 heures
à 18 heures

Gendarmerie

Prévention à destination des
personnes âgées et associations
locales : escroqueries, cambriolage,
abus de faiblesse, dangers d’internet,
dispositif voisin vigilant

62

MONTHUREUX-SUR-S
Collège

16 heures
à 17 heures

Gendarmerie

Prévention et contrôle des 2 roues

63

FLORÉMONT
Ecole

15h45
à 17h45

Gendarmerie

Prévention sur les dangers d’internet

64

CHARMES
Centre ville

10 heures
à 12 heures

Gendarmerie

Prévention sur les dangers d’internet

65

THAON-LES-VOSGES
Collège Triolet

Gendarmerie

Les dangers d’internet
Prévention de la radicalisation

66

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
rue du 12ème RA prolongée
rue d’Herbaville

15h à 18h30
17h à 18h30

Ville de SaintDié-desVosges

Sensibiliser les conducteurs au risque
de vitesse, l’alternative à la sanction

67

DARNEY
Collège

8h30
à 12 heures

Prévention
MAIF

Sensibiliser les collégiens « apprendre
à partager la route »

68

CHARMES
9 heures
Ecole maternelle du Bout du
à 10 heures
Pont

Ville de
Charmes

« Clic je te protège » : sensibiliser les
élèves de maternelles au port de la
ceinture de sécurité

69

VAL D’AJOL
Ecole du Val d’Ajol

8h30
à 11h30

ADATEEP

Sensibiliser les jeunes à la conduite à
tenir à l’intérieur et autour d’un autocar
scolaire : transport attitude

70

LA BRESSE
Collège

14h30
à 16h30

ADATEEP

Sensibiliser les jeunes à la conduite à
tenir à l’intérieur et autour d’un autocar
scolaire : transport attitude

71

EPINAL-Ecole Faubourg
d’Ambrail - élève de CM 2

14 heures
à 15 heures

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

72

THAON-LES-VOSGES
Ecole élèves de CM2

matin

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

73

BRUYERES
Ecole -élève de CM2

Après-midi

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

74

NEUFCHÂTEAU Ecole
8h45 à 9h45
Marcel Pagnol -élève de CM2

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

75

CHANTRAINE
École – classe de CM2

14 heures
à 15 heures

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

76

DARNEY
Ecole-élèves de CE2 + CM1

13h30
à 14h30

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques
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77

MIRECOURT
Ecole Brahy- Elèves de CE2

13h30
à 14h30

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

78

SAINT-NABORD Ecole des
Herbures -Elèves de CE2

13h30
à 14h30

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

79

XERTIGNY
Ecole- élèves de CM2

14 heures

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

80

RAON-L’ETAPE
Ecole Joseph Colin

matin

Prévention
Routière

Sensibiliser les enfants aux règles de
circulation

81

LA BRESSE Ecole St Laurent 14h30
- Classe de CM2
à 15h30

SDIS

Sensibilisation sur le thème : mieux
prévenir les incendies domestiques

82

EPINAL
Collège Jules Ferry

Après-midi

Prévention
routière

Sensibiliser les élèves de 6ème aux
règles de circulation

83

EPINAL
Quartier de la Magdeleine

11h15

Préfecture
ADPC

Signature de Conventions Service
civique avec l’ADPC

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
Lieu

Horaire

Service
concerné

Action développée

84

XERTIGNY
Centre de secours

14 heures

Gendarmerie

Les dangers d’internet : au profit de
jeunes sapeurs-pompiers

85

TAINTRUX
Parking de la salle
polyvalente

15 heures
à 17 heures

Ville de
Taintrux

Sensibiliser le grand public aux
dangers de la route

8

