Rencontres de la Sécurité 2018
PROGRAMME DU PUY-DE-DÔME
DATES

Services

Actions

Objectif de l’action

Tranche horaire

Lieu – Adresse

public

SDIS 63
et Union départementale des
sapeurs-pompiers (UDSP)

Initiation aux gestes de
premiers secours.
Information sur les
formations aux premiers
secours.

initier aux gestes de premiers secours.
Informer et inciter les personnes à se former aux
premiers secours

09h00 - 18h30

Sommet de l'élevage
Grande Halle d'Auvergne

Tout public

Recruter et informer

Toute la journée

Sommet de l'élevage
Grande Halle d'Auvergne

Tout public

initier aux gestes de premiers secours.
Informer et inciter les personnes à se former aux
premiers secours

09h00 - 18h30

Sommet de l'élevage
Grande Halle d'Auvergne

Tout public

Recruter et informer

Toute la journée

Sommet de l'élevage
Grande Halle d'Auvergne

Tout public

initier aux gestes de premiers secours.
Informer et inciter les personnes à se former aux
premiers secours

09h00 - 18h30

Sommet de l'élevage
Grande Halle d'Auvergne

Tout public

Recruter et informer

Toute la journée

Sommet de l'élevage
Grande Halle d'Auvergne

Tout public

Mercredi 3 octobre
2018

SDIS 63
Informations sur les actions
et Union régionale des sapeursdu SDIS 63
pompiers (URSP)
(stand)

Jeudi
4 octobre 2018

SDIS 63
et Union départementale des
sapeurs-pompiers (UDSP)

Initiation aux gestes de
premiers secours.
Information sur les
formations aux premiers
secours.

SDIS 63
Informations sur les actions
et Union régionale des sapeursdu SDIS 63
pompiers (URSP)
(stand)

SDIS 63
et Union départementale des
sapeurs-pompiers (UDSP)
Vendredi 5
octobre 2018

Initiation aux gestes de
premiers secours.
Information sur les
formations aux premiers
secours.

SDIS 63
Informations sur les actions
et Union régionale des sapeursdu SDIS 63
pompiers (URSP)
(stand)

Mercredi 10
octobre 2018

Gendarmerie

Présentation des métiers de
la gendarmerie. Informations
sur le recrutement.

Présentation de l’institution et informations aux
futurs candidats et au public sur les différentes
composantes du métier de gendarme

09h30 - 18h00

Galerie marchande du magasin
Carrefour à Issoire
(rue Jean Bigot)

Tout public

Gendarmerie

Réunion d’informations sur
Sensibiliser les personnes du troisième âge sur
les délits d’appropriations et
les délits d’appropriations et les escroqueries et
les escroqueries auprès des
sur la conduite à tenir
personnes du troisième âge.

10h00 – 12h00

Olliergues

Personnes du 3e âge

Sécurité routière auprès des
jeunes

13h30 - 16h30

Site du CLJ Chemin de la
Fontcimagne Clermont-Ferrand

Jeunes de 10 à 17 ans
(accueillis sur place, sans
réservation)

Centre Loisirs Jeunes – Police
Nationale (CLJ)

Sensibilisation aux risques en matière de
circulation routière avec un deux-roues

Gendarmerie

Gendarmerie

Jeudi
11 octobre 2018
Gendarmerie

Intervention PSIG SABRE
Atelier Police Technique et
Scientifique

Présentation PSIG SABRE : équipements +
missions
Questions ouvertes

Présentation et discussion : moyens de préventions
et mesures à prendre pour se prémunir contre les
vols et comment alerter la gendarmerie.
Présentation des outils numériques mis en place

Se prémunir des vols (stand
à l’occasion du marché
hebdomadaire d’Ambert)
pour faciliter les démarches auprès des services
de gendarmerie

Présentation des métiers de
la gendarmerie. Informations
sur le recrutement.

Présentation de l’institution et informations aux
futurs candidats et au public sur les différentes
composantes du métier de gendarme

08h30 - 12h00

Collège Ste-Anne Orcines

Collégiens
Enseignants
Familles des collégiens
Élus

09h00 - 12h00

Marché d’Ambert

Tout public

09h30 – 18h00

Galerie marchande du magasin
Carrefour à Issoire
(rue Jean Bigot)

Tout public

Réservé aux élèves de l’école

Fédération Nationale des
Métiers de la Natation et du
Sport
et
Association Secours 63

Vendredi
12 octobre
2018

Initiation aux gestes de
premiers secours.
Formations aux « Gestes
qui sauvent »

Initier les élèves aux gestes qui sauvent et inciter
les élèves à se former aux premiers secours

09h30 - 17h00

École de La Salle
Site Monanges
(9 rue de Metz)
Clermont-Ferrand

10h00 - 17h00

Place de la victoire ClermontFerrand

service de sécurité civile de la
direction de protection des
populations et association
ADPC 63

Initiation aux gestes de
premiers secours.
Informations sur les
formations aux premiers
secours

Initier aux gestes de premiers secours.
Informer et inciter les personnes à se former aux
premiers secours

Délégation militaire
départementale DMD 63

Conférence ayant pour
thème : « 1918-2018 Les
réservistes au service de la
France »

Dans le cadre de la semaine de la réserve
nationale, intervention et témoignages de
réservistes ayant participé à l’opération
Sentinelle

« Securiz moi MICHELIN »

Action de prévention de la sécurité routière en
direction des employés Michelin

Direction de la protection des
populations du Puy-de-DômeService routier

Initiation aux gestes de premiers
secours : élèves de moins de 10
ans
Formations « Gestes qui
sauvent » : élèves de CM2 à partir
de 10 ans
(session de deux modules d’une
heure chacune - 10 participants
maximum par session)

Tout public sans inscription

14h00 – 15h00

Amphithéâtre de la Chapelle des
Cordeliers
Tout public et plus particulièrement
(Place Sugny)
les personnes de 12 à 35 ans
Clermont-Ferrand

11H00 - 15H00

Usine Michelin Porte de la
Rodade
(8 Rue de la Grolière) ClermontFerrand

Employés Michelin uniquement

Direction départementale de la Stand d’information du public
police de l’air et des frontières
à l’aéroport de ClermontDIDPAF
Ferrand

Informer le public sur le rôle de la Police aux
frontières

Gendarmerie

Information sur les risques des conduites addictives, dépistages alcoolémie et stupéfiants, inPrévention sécurité routière
formation sur les nouvelles réglementations relatives à la vitesse.

Gendarmerie

Prévention des atteintes aux
biens ; Politique de sécurité
du quotidien ;
Participation citoyenne

Conseiller les visiteurs sur les précautions
d’usage à prendre afin d’éviter les actes de
malveillance, présenter le dispositif de la
participation citoyenne et de la Police de
Sécurité du Quotidien (PSQ)

Police Technique et
Scientifique

Présentation des différentes techniques
d’investigation dans le domaine de la Police
Technique et Scientifique

Gendarmerie

11h00-18h00

Aéroport de Clermont-FerrandAuvergne
Aulnat

Tout public

08h00 - 17h00

Place Antonin Chastel à Thiers,
ou galerie commerciale du magasin Carrefour à Thiers(en fonction
des conditions météorologiques)

Tout public

08h00 - 17h00

Place Antonin Chastel à Thiers,
ou galerie commerciale du
magasin Carrefour à Thiers

Tout public

Place Antonin Chastel à Thiers,
ou galerie commerciale du
magasin Carrefour à Thiers

Tout public

(en fonction des conditions
météorologiques)

08h00 - 17h00

(en fonction des conditions
météorologiques)

1) session d’initiation aux gestes de
premiers secours : ouvert à tout
public à partir de 3 ans
(durée 30 à 60 min)
Croix-Rouge Française et
service de sécurité civile de la
direction de protection des
populations

Initiation aux gestes de
premiers secours.
Portes ouvertes de la
structure Croix Rouge
Française de Romagnat

Initier aux gestes de premiers secours / informer
et inciter à se former aux premiers secours /
découvrir les locaux, les véhicules de premiers
secours à personnes (VPSP) et autres matériels

09h30 – 17h00

Croix-Rouge Française de
Romagnat
(40 rue Fernand Forest)
Romagnat

2) session «Gestes qui sauvent » :
ouvert à tout public à partir de 10
ans (durée 2h – 10 participants
maximum par session) Inscriptions
par téléphone : à privilégier M.
REIS 06.60.73.76.36 ou par
courriel jose.reis@croix.rouge.fr
Possibilité de venir sans inscription
selon places disponibles

SDIS 63
(Thiers)

Manœuvre de
désincarcération

Sensibiliser aux dangers de la route

10h00 – 12h00

Centre de secours de Thiers
(avenue de l'avenir)

Tout public

SDIS 63
(Issoire)

Manœuvre sur un accident
routier avec désincarcération.

Sensibiliser aux dangers de la route

10h00 – 12h00

Centre de secours d’Issoire (4
avenue Pierre et Marie Curie)
Issoire

Tout public

SDIS 63

Manœuvre sur un accident
routier avec désincarcération.

Sensibiliser aux dangers de la route

10h00 – 12h00

Durant la Foire aux Pansettes
Place Pommerol Gerzat

Tout public

SDIS 63
(UDSP 63)

Initiation aux gestes de
premiers secours

Sensibiliser la population

10h00 – 16h00

Collège d’Enseignement
Secondaire Jules Ferry
(Rue Henri Pourrat)
Brassac-les-Mines

Tout public

Samedi
13 octobre 2018

Session d’initiation aux gestes de
premiers secours ouvert à tout
public sans inscription (durée 30
min environ)

Initiation aux gestes de
premiers secours.
Association de secourisme
Formations aux «Gestes qui
UNASS 63 et service de
sauvent»
sécurité civile de la direction de
protection des populations
Information sur les
formations aux premiers
secours

Initier aux gestes de premiers secours / former
aux gestes qui sauvent / informer et inciter à se
former aux premiers secours

10h00 – 12h00
14h00 - 16h00

Salle des fêtes à Olby

Session «Gestes qui sauvent»
ouvert à tout public à partir de 10
ans (une session comporte deux
modules d’une heure chacun - 10
participants maximum par session)
1) inscriptions par mail
auvergne@secouristes.com
ou par téléphone : M. Fabien
Pouzeratte : 06.71.45.29.85
2) Possibilité de venir sans
inscription selon places disponibles

Tout public
Sans inscription

Initiation aux gestes de
premiers secours.
Formations aux «Gestes
qui sauvent»

Session d’initiation aux gestes de
premiers secours : durée 2h

Initier aux gestes de premiers secours / former
aux gestes qui sauvent / informer et inciter à se
former aux premiers secours

10h00 – 17h00

Centre Diocésain de Pastorale
133 avenue de la République
Clermont-Ferrand

Secourisme

Découverte des gestes qui sauvent

13h30 16h30

Site du CLJ Chemin de la
Fontcimagne Clermont-Ferrand

Jeunes de 10 à 17 ans
(accueillis sur place, sans
réservation)

SDIS 63
Ambert

Accident de la circulation
(chute de scooter) avec
atelier dynamique

Sensibiliser aux dangers de la route

14h00 – 16h00

Centre de secours d'Ambert
(place du Cdt Monnet)
Ambert

Tout public (adolescents)

SDIS 63

Manœuvre sur un accident
routier avec désincarcération

Sensibiliser aux dangers de la route

14h00 – 19h00

Parking du centre commercial
Carrefour à Ménétrol

Tout public

Prévention sécurité routière

Information sur les risques des conduites
addictives, dépistages alcoolémie et stupéfiants,
information sur les nouvelles réglementations
relatives à la vitesse.

15h00 - 19h00

Magasin Carrefour à Ménétrol

Tout public

Présentation de la
gendarmerie et ses métiers

Faire connaître l’institution :
- ses militaires (recrutement, carrière, spécialité,
contact de la Police de Sécurité du Quotidien
(PSQ)),
- les matériels de dotation (sécurité routière,
Police Technique et Scientifique, nouvelles
technologies),
- Les techniques d’emploi (démonstration
Intervention Professionnelle et Groupe
d’Investigation Cynophile).

15h00 - 19h00

Galerie marchande du magasin
Carrefour Riom Sud
(avenue de Clermont) à
Ménétrol

Tout public

DDPP 63 SIDPC Ordre de
Malte France

Information sur les
formations aux premiers
secours

Centre Loisirs Jeunes – Police
Nationale (CLJ)

Gendarmerie

Gendarmerie

Session « Gestes qui sauvent » à
partir de 10 ans
1 session comporte deux modules
d’une heure chacun
10 participants maximum par
session

Lundi 15 octobre
2018

Direction de la protection des
populations du Puy-de-DômeService routier

« Sécurité routière Lycée » Action de sensibilisation des classes de seconde

8H00 - 17H00

Lycée Jean Zay
(21 rue Jean
Zay)
Thiers

Lycéens des classes de seconde
uniquement

Mardi
16 octobre 2018

Direction de la protection des
populations du Puy-de-DômeService routier

« Sécurité routière Lycée » Action de sensibilisation des classes de seconde

8H00 - 17H00

Lycée Jean Zay
(21 rue Jean
Zay)
Thiers

Lycéens des classes de seconde
uniquement

- 11H00 (durée
estimée
30 à 40 min)
- 13H30 (durée
estimée
30 à 40 min)

Parking du Stadium Jean Pellez
(Boulevard Pasteur)
Aubière

Collégiens et tout public

Jeudi
18 octobre 2018

Direction de la protection des
populations du Puy-de-DômeService routier

Action « Piétons »

Simulation de chocs : véhicule contre piéton

